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1 GENERALITES 

1.1 Objet et Contexte 

Au vu de ses activités de fabrication et de stockage de matières dangereuses et pyrotechniques, le 
projet, objet du présent document, constitue à ce jour un site soumis à autorisation au titre de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) telle que 
définie au terme de la délibération n°274-2011/BAPS/DIMENC du 01/0/2011 modifiée définissant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Au titre de la réglementation des ICPE, il nécessite la réalisation d’une Étude des Dangers 
(EDD). 

Du fait de l’agrément technique et en application de la réglementation du Travail, il nécessite la 
réalisation d’une Étude de Sécurité du Travail (EST). 

Les exploitants ou futurs exploitants d’installations pyrotechniques sont donc tenues de réaliser 
trois dossiers distincts :  

- l’EST (traitant de la sécurité des travailleurs exposés lors d’activités pyrotechniques) ; 

- l’Étude de Dangers (traitant de la sécurité de l’environnement du site) ; 

- la demande d’agrément technique au sens de l’article R.2352-97 du code de la défense (ci-
après désigné « c. déf. ») 

 

Cette étude constitue donc l’EDD. Elle recentre les différentes activités sur le référentiel des 
ICPE et ne couvre ni le périmètre des EST, ni celui de l’agrément technique 

 

 

L’objectif général de l’EDD est de rendre compte de l’examen effectué par le futur exploitant, 
EXPLO NC, pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques des installations, 
autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient 
intrinsèques aux produits utilisés, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres 
risques d’origine interne ou externe à l’installation.  

Elle a également pour but d’analyser l’activité présente afin de vérifier l’organisation et de 
déterminer les scénarios potentiels d’incidents ou d’accidents susceptibles d’apparaître et de 
valider les mesures existantes de prévention et d’intervention destinées à limiter toute survenance 
d’incident ou d’accident et leurs effets éventuels. 
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Domaine d’application, périmètre de l’étude et méthodologie 

Cette étude concerne l’ensemble des installations présentes sur le site de Boulouparis à savoir 
les activités de fabrication et de stockage des explosifs, la gestion d’unités de transport, la 
destruction de déchets, les tirs de contrôle qualité des explosifs produits et les activités de 
chargement et de déchargement de matières dangereuses. 

La présente étude est établie au titre de l’article 413-4 III 5° du code de l’environnement de la 
province sud de Nouvelle Calédonie. Elle regroupe ainsi les dispositions prises pour réduire la 
probabilité et les effets des accidents majeurs et notamment :  

- Les mesures d’organisation et de gestion de ceux-ci ; 

- La politique de Prévention des Accidents Majeurs ; 

- La nature et l’organisation des moyens de secours, 

Elle précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de 
l’établissement, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau 
jugé acceptable. 

La réalisation de cette étude des dangers s’est appuyée sur les textes réglementaires applicables 
en Nouvelle Calédonie, sur des textes réglementaires applicables en France métropolitaine - dont 
des dispositions non directement applicables en Nouvelle Calédonie mais prises comme autant 
d’éléments de doctrine ou de référence -, sur les modifications réglementaires envisagée par la 
Nouvelle-Calédonie en matière d’explosifs à usage civil (courrier du Haut-Commissariat daté du 
02/08/2021 et portant en objet « Importation et utilisation de de substances explosives ») et sur des 
documents faisant référence dans la profession, ainsi que sur notre expérience propre de l’industrie 
et de la sécurité pyrotechnique tiré des implantations internationales du Groupe EPC. 

Une partie des documents de référence ayant permis l’élaboration de cette étude est listée au §1.2. 

Les principales étapes constitutives à la rédaction de l’EDD sont présentées ci-après : 

 

Principales étapes : rédaction EDD 
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Processus détaillé lié à la rédaction d’EDD 

La présente étude s’organisera donc autour des axes suivants : 

❖ Présentation d’EXPLO-NC ; 
❖ Description générale du site et de ses activités ; 
❖ Situation administrative du site ; 
❖ Description détaillée des installations et des conditions d’exploitation ; 
❖ Description de l’environnement du site ; 
❖ Identification des potentiels de dangers ; 
❖ Accidentologie et Retours d’Expériences ; 
❖ Analyse Préliminaire des Risques ; 
❖ Réduction du potentiel de danger : identification des dangers, diminution du risque à la 

source, maîtrise du risque, mesures de prévention, protection et moyens d’intervention pour 
pallier toute survenance d’incident ou d’accident, ainsi que pour assurer les interventions 
des services de secours intérieurs ou extérieurs au site en cas de sinistre ; 

❖ Modélisation des scénarios d’accidents ; 
❖ Analyse Détaillée des Risques et analyse de la conformité : détermination des distances 

d’isolement, démarches volontaires sur les modèles et principes de PCIG et des MMR ; 
❖ Conclusion de l’étude ; 
❖ Résumé Non Technique. 

 

Nota : le Résumé Non technique sera présenté dans un document à part. 

Inventaire des sources de produits  et identification des activités et process associés (dont 

circulation sur site) 

Analyse de l’environnement (naturel, humain,…)

Réduction des potentiels de dangers (examen technico-économique)

Organisation Sécurité (responsabilités, formations, entreprises extérieures,…)

Identification des types d’effets (thermique, toxique, mécanique,…)

Evaluation de la gravité, de la cinétique des effets

Accidentologie interne au site / à l’entreprise et accidentologie externe sur des activités 

similaires 

Mesures d’amélioration résultantes et processus de mise en place retenus...

Présentation de la méthodologie utilisée

Première cotation de l’ensemble des scenarios identifiés à partir des dangers identifiés et 

de l’accidentologie 

Recensement des mesures de prévention et de protection humaines et technologiques

Identification des 

dangers potentiels

Présentation de la méthodologie utilisée

Sélection des scénarios à étudier en détail et analyse des effets dominos

Quantification des Risques (PCIG : Probabilité / Cinétique / Intensité /Gravité) avec si 

besoin, analyse par arbres des causes, de défaillances, nœud papillon

Démarche de réduction des risques à la source (suppression des causes, réduction de la 

probabilité, des conséquences) et présentation des meilleures techniques disponibles

Démarche MMR (Mesures de Maîtrise des Risques) avec positionnement des phénomènes

Hiérarchisation des différents scénarios et lien entre scénarios /POI / Mesures 

d’urbanismes,…

Identification des mesures de prévention et de protection Importants Pour la Sécurité 

(IPS) et analyse de leur indépendance, fiabilité, disponibilité et opérabilité 

Evolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant

Résumé non technique de l’étude de dangers – Représentation cartographique

Evaluation des 

conséquences liées 

aux dangers potentiels

Analyse de 

l’accidentologie

Analyse Préliminaire 

des Risques

Analyse Détaillée des 

Risques

Exploitation des 

résultats
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1.2 Documents applicables et de référence 

1.2.1 Textes réglementaires  

Réf. Textes réglementaires 

Applicables (Nouvelle Calédonie) ou de référence (France métropolitaine 

uniquement) pour l’ensemble des Installations Classées 

Code de l’Environnement de la Province Sud de Nouvelle Calédonie  

Délibération n°274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 modifiée définissant la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite SEVESO III  

Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine du développement durable 

Décret n° 2014-285 du 03/03/14 et n°2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

NOR : DEVP1316997D 

Abrogé par Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement 

(abrogeant Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 

Arrêté du 29 septembre 05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de 
la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 

NOR : DEVP0540371A 

Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, 
à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 

Régime des explosifs, recueil des textes, version 2019 

Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des 
accidents dans les établissements pyrotechniques  

NOR: DEVP0753277A 

Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation 
des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques  

NOR: MTST0814477A 
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Réf. Textes réglementaires 

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0111 le 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives 
à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques 

Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, 
à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 : 
paragraphes spécifiques à la pyrotechnie (§1.2.7 ; §2.2.6 ; §3.2.5 ; §3.2.10). 

Décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les 
travailleurs sont exposés lors d’activités pyrotechniques 

Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l’étude de sécurité du travail mentionnée à l’article R. 
4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l’article R. 4462-7 du code du travail pour 
les activités pyrotechniques : Paragraphe II. 

Code de la défense articles R 2352-89 à R 2352-109 (Agrément Technique) 

Arrêté TMD du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Textes réglementaires applicables 

1.2.1 Document administratif de référence 

Réf. Document administratif de référence 

Courrier du Haut-Commissariat daté du 02/08/2021 et portant en objet « Importation et 
utilisation de de substances explosives » 

 

1.2.2 Documents de référence  

N° Intitulé Référence 

Guide de Bonnes Pratiques en Pyrotechnie (GBP).  Version n°2A du 26 mai 2015 

Prévention contre l’amorçage intempestif des dispositifs électro-
explosifs à fil chaud des rayonnements à haute fréquence. 

CENELEC TC 31 

INERIS : Essais de classement des émulsions aqueuses 
(12/03/1993) 

93-78-64-14 

Épreuves ONU 8d RAPPPORT D’EPREUVES ONU 8 D sur 
émulsion à base de Nitrate d’Ammonium réalisées du 08 au 10 
décembre 2003 au Centre d’Essais des Landes (Captieux 40120) 

SO 

Étude du scénario de combustion d’explosifs industriels en cas 
d’incendie en dépôts génériques et en camion de 16 tonnes 
(Document de propriété SFEPA). 

Note N°121/07/SME-DMP/CS 
du 22 mai 2007 

Rapport d’Épreuve ONU 8D sur Émulsions mères  

Full-scale burning test of a tank loaded with emulsion matrix  

Étude IENRIS : Classement Émulsions aqueuses  

DSTI : Document de Sécurité du Transport Interne  
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1.3 Sigles / Abréviations 

 

ADR 
Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route  

ANFO Ammonium Nitrate/Fuel Oïl 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

ARF Analyse du Risque Foudre 

BI Basse Intensité (détonateurs) 

CSSCT Le Comité Santé Sécurité etl Conditions de Travail 

CSE Comité Sociale et Economique 

CSE Coefficient de Self Excitation 

CPT Certificat de Préposé au Tir 

DIMENC Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-Calédonie 

EDD Étude De Dangers 

EIPS Éléments Importants Pour la Sécurité 

EMP Unité de production de matrice 

EPC Explosifs et Produits Chimiques 

EPI Équipement de Protection Individuel 

ERC Évènement Redouté Central 

EST Étude de Sécurité du Travail 

FDS Fiche de Données Sécurité 

FEEM Fédération Européenne des Fabricants d'Explosifs 

GRV Grand Récipient pour Vrac 

HI Haute Intensité (détonateurs) 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IHM Insterface Homme Machine 

IPE Inspecteur de l'armement pour les Poudres et Explosifs 

IT Instruction de Travail 

MEMU Mobile Explosive Manufacturing Unit = UMFE en français 

MTD Meilleures Technologies Disponibles 

MURAT MUnition à Risques ATténués 

NA Nitrate d’Ammonium 

NASC Nitrate d’Ammonium en Solution Chaude 

POI Plan d’Opération Interne 

PP Plan de Prévention 
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PPAM Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PPRn Plan de Prévention des Risques naturel 

RIA Robinet d’Incendie Armé 

SEI Seuil des effets Irréversibles 

SEL Seuil des Effets Létaux 

SELS Seuil des Effets létaux Significatifs 

SFEPA Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices 

SGS Système de Gestion de la Sécurité 

TCOC Tube Conducteur d’Onde de Choc 

TMD Transport de Marchandises Dangereuses 

UMFE Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs 

 Tableau 3 : Sigles et abréviations 
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2 Présentation de la société  

2.1 Présentation de la société  

Identité du demandeur EXPLO NC 

Adresse du siège social Ouaménie (BP 4453 – 98839 Dumbéa) 98812 Bouloupari 

Forme juridique SARL 

N° RID 1 471 044 

Gérant Rodolphe BIEGEL 

Gérant Pascal LACOURIE 

Personnes en charge du 

dossier 
Claude ROTH et Emmanuel BAUDET 

Adresse des Installations 

Bouloupari (98812), numéro d’inventaire cadastral 395258-3118, 

n° de lot 39, Section Oua Tioli - Lotissement rural Scipo (d’une 

surface de 141 ha 29 a 11 ca). 

Propriétaire des terrains SCA RAUVEAU 

Code APE  20.51Z Fabrication de produits explosifs 

La société EXPLO NC est une S.A.R. L. qui a regroupé en 2020 : 

- la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, société anonyme à conseil 
d’administration, dont le siège social est sis Tour Initiale 1 – Terrasse Bellini – 92935 Paris La 
Défense Cédex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 037 361, 

- Monsieur Rodolphe BIEGEL, 

- Madame Tevaïté BORDES. 

 

2.2 Présentation d’EPC Groupe  

 

EPC Groupe est un groupe français spécialisé dans la production, la vente et la mise en œuvre 
d’explosifs civils, présents dans plus de 40 pays, réalisant un chiffre d’affaires (2019) de plus de 379 
millions d’euros et rassemblant quelques 2.300 salariés, EPC Groupe a été créé il y a 125 ans. 
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Implantation d’EPC Groupe 

 

 

 

2.3 Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) 

Au-delà des exigences réglementaires de nature technique, la directive SEVESO met l’accent sur les 

dispositions de nature organisationnelle nécessaire en matière de prévention des accidents majeurs 

impliquant des substances ou des préparations dangereuses. En effet, l’analyse des accidents 

majeurs survenus dans le passé a souvent mis en relief l’importance des dysfonctionnements de 

nature organisationnelle. 

L’appropriation de la PPAM implique tous les niveaux du sommet de la hiérarchie aux intervenants 

opérationnels, elle doit l’être également par les sous-traitants ou prestataires extérieurs. Elle se 

décline donc par des actions de sensibilisation, des actions de formation suivies de plans d’action 

dans le cadre d’un management intégré et d’une démarche de progrès continu. 

 

Afin de prévenir les accidents majeurs et de réduire les conséquences de ces éventuels accidents, la 

Direction d’EXPLO NC s’engage à mettre en œuvre la Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

(PPAM).  
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Politique de Prévention des Accidents majeurs d’EXPLO NC 
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2.4  Système de Gestion de la Sécurité 

En France métropolitaine, l’article L. 515-40 du code de l'environnement (Loi n° 2013-619 du 
16 juillet 2013, article 10) indique : 

« L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité. Ce système de gestion de la 
sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation 
ou des activités de l’établissement. L’exploitant tient à jour ce système. » 

 

L’Annexe I de l’Arrêté du 26/05/14 précise le contenu du SGS en 7 points : 

1. Organisation, formation 

2. Identification et évaluation des risques liés aux accidents majeurs 

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation 

4. Conception et gestion des modifications 

5. Gestion des situations d'urgence 

6. Surveillance des performances 

7. Audits et revues de direction 

 

Ce système repose sur un ensemble contrôlé d’actions planifiées ou systématiques, fondées sur des 
procédures ou notes d’organisation écrites (instructions, consignes…) et s’inscrit dans la continuité 
de la PPAM déjà définie. Il comprend les éléments explicités dans l’annexe I de l’Arrêté du 26/05/14 
et repose sur l’analyse des risques, elle-même élément central de l’EDD. 

 

La structure du SGS s’articule autour du principe de l’amélioration continue (ci-après : planifier, faire, 

contrôler, et tirer les enseignements). Il permet de gérer un système de management unique qui 

intègre à la fois les exigences de santé / sécurité des travailleurs, de protection de l’environnement et 

celles d’un SGS orienté vers la prévention des accidents majeurs. 

Basé sur les prescriptions réglementaires de France métropolitaine, le SGS d’EXPLO NC est bâti sur 

les sept points énoncés dans l’annexe I de l’arrêté de 2014. 

Le système d’audits internes permet de s’assurer que l’ensemble est correctement appliqué. Un bilan 

est opéré en revue de direction. Lors de ces revues de direction, en complément du bilan, il est défini 

les orientations et objectifs à venir. Ces orientations et ces objectifs sont ensuite déclinés dans un 

plan de formation. 
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Cette structure de management est appelée boucle d’amélioration schématisée comme suit : 

 

Système de Gestion Qualité Sécurité : Amélioration continue 

 

2.5 Capacités financières et techniques 

2.5.1 Capacités financières 

Les résultats des deux derniers exercices comptables publiés du Groupe EPC sont les suivants (le 
groupe étant côté, toutes les informations sur les performances économiques de ce dernier sont 
librement accessibles par tous sur internet ou auprès des autorités de régulation des marchés 
financiers) : 

• Pour l’année 2019, chiffre d’affaires net : 345 millions d’euros ; 

• Pour l’année 2018, chiffre d’affaires net : 322 millions d’euros. 

2.5.1 Capacités techniques 

Leader français de la fabrication d'explosifs civils, EPC France, est une filiale du Groupe EPC créée 
en 1894.  

EPC-France compte : 

• Un pôle industriel où pôle de compétences qui réunit le siège social de la société ainsi que les 
activités de fabrication, stockage, contrôle, destruction et gestion des flux logistiques ; 

• Un réseau de distribution réparti sur 11 dépôts (débits) de stockage en France. 

Ce pôle industriel est implanté dans le département des Bouches-du-Rhône, sur le canton d’Arles.  
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L’adresse et les coordonnées du pôle industriel d’EPC France sont les suivantes :  

4, rue de Saint Martin de Crau 13310 SAINT MARTIN DE CRAU 

Latitude : N 43° 36' 21.531'' / Longitude : E 4° 46' 40.8966'' / Altitude : 22 m NFG environ. 

 

Sur ce site des capacités de recherche et développement, un laboratoire d’épreuves et d’essais dotés 
d’équipements en salle et en extérieur, un champ de tir à l’air libre ou sous eau dit « en piscine », 
sont également présentes. 

Les capacités techniques du Groupe EPC sont donc à la fois des capacités amont de recherche, 
d’innovation, de formulation et des capacités plus aval dans la production de qualification, de présérie 
et de série. 

 

Le site de Saint-Martin de Crau constitue donc le berceau industriel et de développement du Groupe 
EPC depuis sa création en 1894 et en constitue aujourd’hui un pôle d’excellence sur le plan technique, 
tant son domaine d’activité est large : de la recherche jusqu’à l’industrialisation des produits 
pyrotechniques en passant par l’ingénierie et la conception personnalisée des installations de 
production.  

 

Très impliquée dans les organisations professionnelles française, EPC France assure notamment ; 

- la présidence du SFEPA (Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices), 

- la présidence du SYNDUEX (Syndicat National des Entrepreneurs de Travaux Publics 
Spécialisés dans l’Utilisation de l’Explosif), qui est un des 18 syndicats de spécialité de la 
FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), 

- une participation active comme dans le groupe d’experts français pour la révision des normes 
européennes sur les explosifs civils (Comité T70A de l’AFNOR). 

 

La capacité technique d’EPC Groupe se décline donc aussi dans le domaine réglementaire et 
normatif, tant en France qu’au plan européen et international. 
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3 Justification du choix du site 

 

Les explosifs sont des produits qui sont essentiels aux activités extractives (mines et carrières), 
première source économique de la Nouvelle-Calédonie. 

Actuellement, les approvisionnements se font par des importations qui sont débarquées au port de 
Nouméa. C’est à partir de Nouméa que des convois transportent fréquemment des explosifs vers 
quelques autres dépôts de l’intérieur appartenant à leurs utilisateurs, mais surtout directement sur 
les lieux d’utilisation qui sont presque toujours très éloignés : La fréquence des convois de ce type 
est très importante sur de longues distances. 

Une fabrication à partir de matières premières moins dangereuses, puis un stockage dans un lieu 
géographique plus central que Nouméa aura pour effet de diminuer les importations d’explosifs 
sensibilisés et leur éloignement jusqu’aux lieux de mise en œuvre. 

Dans ce contexte une étude préalable de faisabilité a été réalisée sur l’ensemble du territoire avec 
les contraintes suivantes : maitrise du foncier sur des distances iimportantes, déserte du site par 
rapport aux axes de circulation principaux et par rapport aux utilisateurs, discrétion de l’implantation. 
Les sites qui ont fait l’objet d’une étude plus poussée sont les suivants :  

- site du Mont Mou à Païta  

- site de Boulouparis 

 

Afin de déterminer le meilleur choix possible, une analyse qualitative multi-critères sur les 
paramètres environnements et techniques a été menée en utilisat les données 
bibliographiques existantes. 
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Critères Sous-critères Projet Boulouparis Projet Païta Mont Mou 

Environnement naturel 

  Impact paysager de 
l’installation 

Faible Faible 

  Etendue de la zone 
d’emprise  

Limitée à une partie de la 
parcelle 

Limitée à une partie de la 
parcelle 

  Sensibilités des 
écosystèmes à 
proximité immédiate 

Savane à Niaoulis sans 
intérêt 

Pâture, savane à Niaoulis, 
formation rivulaire avec 
présence d’espèces 
protégées 

  Présence de réserve 
naturelle dans les 
zones de dangers 

Sans intérêt Présence de forêt sèche 
et humide à proximité 

Environnement humain et social 

  Proximité des cibles Non Oui, quartier résidentiel à 
proximité 

  Nuisance attendu des 
tiers (bruit, trafic) 

Non, voie desservant le 
projet à proximité de la 
RT1 

Oui trafic 

  Impact sur l’activité 
économique de la 
zone 

Oui, création d’emplois 
et d’activités industrielles 
dans une commune en 
développement 

Non, projet non significatif 
à l’échelle de la commune 

Technique 

  Résistance aux 
évènements 
climatiques 

Oui, protégé par la 
topographie naturelle 

Oui, protégé par la 
topographie naturelle 

  Maitrise foncière 
(éloignement du 
voisinage, discrétion, 
maitrise du risque 
industriel à l’intérieur 
les limites de 
propriété) 

Oui dû à la taille de la 
parcelle, au PUD 
(uniquement zone 
agricole à proximité) et à 
la faible densité de 
population dans 
l’environnement proche 
et lointain 

En partie sur Z4, zone 
résidentielle (en cours de 
densification) à proximité. 

Pas d’exposition à des 
effets dominos 
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Critères Sous-critères Projet Boulouparis Projet Païta Mont Mou 

Pas d’expositions à des 
effets dominos 

  Evolutivité possible 
du site 

Oui du à la taille de la 
parcelle et la possibilité 
de conserver les zones 
de dangers à l’intérieur 
de la LP 

Faible car zone contrainte 
par des quartiers 
résidentiels autour et des 
projets de développement 
résidentiel 

  Facilité de mise en 
œuvre 

Terrassements 
nécessaire (piste et 
installations) 

Terrassements 
nécessaire (piste et 
installations) 

  Facilité d’exploitation Oui car zones d’activités 
distantes entre elles 

Surface nue permettant 
une surveillance facilitée 
des installations 

Quelques contraintes du à 
la topographie ne 
permettant pas d’avoir 
l’ensemble des distances 
nécessaires 

Topographie et végétation 
faisant obstacle à une 
surveillance facilitée 

  Interférence avec 
d’autres projets à 
venir 

Non, zone agricole Oui, zone résidentielle en 
développement + fin 
d’exploitation porcherie 

  Desserte du site Simplifiée depuis la RT1 
+ distribution aisée vers 
le nord et le sud du 
territoire 

Nécessitant de traverser 
au préalable le centre-ville 
de la commune et de 
nombreux quartiers 
résidentiels 

 

Il en ressort que le site de Boulouparis présente les conditions les plus favorables à l’implantation 
autant en terme de maitrise du risque vis-à-vis des riverains, d’évolutivité, de discrétion et de 
déserte par rapport aux usagers. 
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4 Description générale du site et de ses activités. 

4.1 Localisation du site d’EXPLO NC à Boulouparis 
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Implantation du site EXPLO NC à Boulouparis (colorisé en vert sur les plans extraits de Géorep) 

L’annexe 1 présente le plan de situation au 1/50 000ème. 

L’annexe 2 présente le plan de masse du site.  

L’annexe 3 présente les plans 100m du site. 

L’annexe 4 présente les plans 35m des installations. 

L’annexe 5 présente l’extrait PUD concerné par le site, justifiant la compatibilité.  
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4.2 Situation cadastrale 

L’usine de la société EXPLO NC est implantée sur un terrain de 141 ha 29a 11ca de référence 
cadastrale 395258-3118, lot n°39 sur la section Oua Tioli – Lotissement Rural Scipo. 

 

❖ Ce terrain à pour limites : 

 

➢ Au Nord Est : 

✓ Une droite 555-553, mesurant 10m79 

 

➢ Au Sud Est : une ligne brisée 555-553-556-550-B6, composée de : 

✓ Une droite 555-553, mesurant 1222m 14 

✓ Une droite 553-556, mesurant 494m 88 

✓ Une droite 55-550, mesurant 1173m 32 

✓ Une droite 550-B6, mesurant 1032m 24 

 

➢ Au Sud Ouest : une ligne brisée B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13 composée de : 

✓ Une droite B6-B7, mesurant 222m 38 

✓ Une droite B7-B8, mesurant 228m 09 

✓ Une droite B8-B9, mesurant 236m 53 

✓ Une droite B9-B10, mesurant 220m 07 

✓ Une droite B10-B11, mesurant 375m 85 

✓ Une droite B11-B12, mesurant 184m 62 

✓ Une droite B12-B13, mesurant 316m 36 

 

➢ Au Nord Ouest : une ligne brisée B13-B14-B15-B16-B17-B1-522 composée de : 

✓ Une droite B13-B14, mesurant 222m 38 

✓ Une droite B14-B15, mesurant 228m 09 

✓ Une droite B15-B16, mesurant 236m 53 

✓ Une droite B16-B17, mesurant 220m 07 

✓ Une droite B17-B1, mesurant 375m 85 

✓ Une droite B1-522, mesurant 184m 62 

 

➢ Le point 522 étant le point de départ de la présente description. 
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❖ Coordonnées des sommets (Système RGNC / LAMBERT – NC) 

 

N° X Y Observations Matérialisation 

522 396861.213 259539.780 Coordonnées calculées Borne FENO implantée 

555 396868.181 259531.537 Coordonnées calculées  

553 395706.590 259151.642 Coordonnées calculées  

556 395237.84 258992.867 Coordonnées calculées  

550 396000.524 258101.211 Coordonnées calculées Borne FENO implantée 

B6 395616.988 257142.870 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B7 365414.517 257234.847 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B8 395261.303 257403.810 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B9 395205.287 257633.608 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B10 395094.862 257823.969 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B11 394850.143 258109.230 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B12 394732.319 258251.362 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B13 394459.655 258411.791 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B14 394496.962 258451.674 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B15 394783.763 258758.326 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B16 394755.138 258839.899 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B17 395703.431 259161.130 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

B1 396854.668 259537.639 Coordonnées cadastrales Borne FENO implantée 

522 396861.213 259539.780 Coordonnées calculées Borne FENO implantée 

 

 

4.3 Environnement aérien 

Le site n’est pas situé dans les zones de servitude aéronautique, comme le montre les plans ad hoc 
ci-dessous (extraits de Géorep nc) : 
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4.4 Présentation du site 

EXPLO NC occupe une superficie de140 ha environ. L’établissement est organisé en plusieurs zones, 
lesquelles zones regroupent plusieurs bâtiments ou équipements. 

 

❖ Les zones sont les suivantes : 

➢ Zone A : zone de vie 

➢ Zone B : zone technique 

➢ Zone C : zone EMP 
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➢ Zone D : zone stockage MP/PI (où MP = Matière Première et PI = Produit 
Intermédiaire) 

➢ Zone E : production pyrotechnique 

➢ Zone F : zone d’incinération et champ de tir 

➢ Zone G : dépôts d’explosif 
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❖ Les bâtiments et équipements sont listés ci-après : 

 

Les bâtiments et équipements sont désignés par un code à trois digits : le premier est une lettre, les 
deux suivants un numéro incrémentiel. 

La lettre qui compose le premier digit du code nomenclature renvoie à la nature de l’objet : 

B00 : pour un Bâtiment 

U00 : pour une Utilité 

S00 : pour un Stockage (non pyrotechnique) 

D00 : pour un Dépôt d’explosif 

P00 : Pour les ateliers de Production 

 

 

Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

A B01 Poste d’Accueil et de Filtrage (PAF)  

 B02 Sanitaires H/F (WC + Douches)  

 B03 Vestiaires  

 B04 Bureau Direction  

 B05 Bureau Administratif  

 B06 Bureau équipe technique  

 B07 Salle de réunion  

 B08 Local technique  

 U01 Fosse septique  

  Surpresseurs d’eau potable (2 pompes 
en alternance) 

 

  Alarme incendie catégorie A  

  Diffuseur sonore  

 

Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

B B09 Atelier Maintenance  

 B10 Atelier chaudronnerie  

 B11 Magasin pièces détachées  

 B12 Magasin pièces détachées  

  Surpresseurs d’eau potable (2 pompes 
en alternance) 
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Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

  Alarme incendie catégorie A  

  Diffuseur sonore  

 B08 TGBT  

  Compresseur  

 

 

 

Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

C U03 

Séparateur d’hydrocarbures (+ 
débourbeurs) et pompe dédiée à la 
station de remplissage fuel (3m3/h 
max) pour le remplissage des 
véhicules d’exploitation (chariot 
élévateur...) 

 

 S01 Stockage huile process  

 S02 Stockage Fioul chaudière et GE  

 S03 Stockage huile  

 P01 Euro Modular Plant  

 P01-zone 100 Dissolution Phase aqueuse  

 P01-zone 200 Préparation phase huile  

 P01-zone 300 Production émulsion mère  

 P01-zone 400 Local technique  

 P01-zone 500 Chaudière  

 P01-zone 600 Produit réactif 1  

 S04 
Stockage eau process réservoir + 
pompe centrifuge (25 m3, 10 bars) 

 

 S05 
Stockage matrice (34 GRV max, 
rétention avec rampe d’accès) 

 

  Alarme incendie catégorie A  

  Diffuseur sonore  

  Compresseur  
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Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

D S06 
Stockage additifs et produits 
chimiques 

 

 S07 Stockage aluminium  

 S08 Stockage matrice non explosive  

  Alarme incendie catégorie A  

  Diffuseur sonore  

 

Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

E P02 Atelier de production pyrotechnique  

 P02 – zone 100 Production de Cartouches Kmel  

 P02 – zone 200 Production d’Anfo  

 S10 Stockage fioul ANFO  

 S11 Stockage produits de conditionnement  

 U04 Récupération des eaux usées  

  RIA   

  Alarme incendie catégorie A  

  Diffuseur sonore  

  Compresseur  

 U03 
Séparateur d’hydrocarbures (+ 
débourbeurs) 

 

 

Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

F U11-1 Zone d’incinération n°1  

 U11-2 Zone d’incinération n°2  

 U12 Aire de tir et d’essais  

 U13 Clôture  

 U06   

  RIA zone de de brûlage  

  Diffuseur sonore  
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Zone Nomenclature Fonctionnalité Commentaires 

G D01 Dépôt d’explosif  

 D02 Dépôt d’explosif  

 D03 Dépôt d’explosif  

 D04 Dépôt d’explosif  

 D05 Dépôt d’explosif  

 D06 Dépôt d’explosif  

 D07 Dépôt d’explosif  

 D08 Dépôt d’explosif  

 D09 Dépôt d’explosif ou de dégroupage  

 D10 Dépôt d’explosif ou de dégroupage  

 U14 Aire de retournement PL et de 
chargement pyrotechnique 

 

  Alarme incendie catégorie A  

  Diffuseur sonore  

 

 

 

 

Le plan de masse du site est consultable en annexe 2. 

 



 

Étude De Dangers Boulouparis 

 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 35 / 276 

 

 

Plan ensemble général 
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4.5 Description de l’activité du site 

Le site est le siège de nombreuses activités (stockage, fabrication, destruction, … de produits 
pyrotechniques ou non), lesquelles sont régulièrement autorisées. 

 

4.5.1 Description générale 

 

Les différents types de fabrications : 

 

Quelques définitions préalables pour une meilleure compréhension de la suite du dossier :  

-NA : Nitrate d’ammonium correspond à la matière première de l’émulsion sensibilisée, 

-matrice : terme synonyme d’émulsion mère, 

-émulsion mère : il s’agit d’un composé de base entrant dans la fabrication des explosifs. Il est réalisé 
à partir de nitrate d’ammonium, d’huile, de tensioactif et d’additifs permettant d’assurer la conservation 
du produit. 

-émulsion sensibilisée : il s’agit d’un mélange entre l’émulsion mère et le réducteur. Le produit est 
considéré comme un explosif car actif. 

Les activités prépondérantes du site sont la fabrication d'Émulsion explosive encartouchée (ligne 
Kmel) dont la production annuelle est d’environ 200 tonnes, et la fabrication d’ANFO pour une 
production approchant les 800 tonnes. 

 

Par ailleurs, de l’émulsion mère, non pyrotechnique, servant de base pour les unités mobiles de 
production sur site, est fabriquée à des quantités d’environ 2.000 tonnes par an. 

 

Le stockage : 

 

Plusieurs types différents de produits pyrotechniques et non pyrotechniques sont stockés sur le site : 

- Des matières premières entrant dans la fabrication des produits pyrotechniques ou non 
(Nitrate d’ammonium, notamment) ; 

- De la matrice non explosive ; 

- Des produits explosifs finis. 

 

La gestion d’unités de transport : 

 

Il s’agit, du parking en fin de journée et éventuellement de l’entretien des UMFE et des véhicules de 
transport et de manutention interne au site dans la partie « atelier de mécanique » des installations 
du site de Boulouparis. 
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La destruction de déchets : 

 

Le traitement des déchets issus de la fabrication des différents produits et / ou matières est réalisé en 
interne, sur le site, selon des méthodes maîtrisées. 

Les autres déchets, n’ayant pas eu de contact avec des éléments pyrotechniques, sont traités dans 
des filières de revalorisation (collecte et traitement : DIB et D3E). 
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Des activités de chargement et de déchargement : 

 

De par son activité, le site reçoit et expédie principalement des marchandises dangereuses de Classe 
1 (matières et objets explosifs), Classe 3 (matières inflammables), et Classe 5.1 (comburants 
organiques). 

 

4.5.2 Block flow diagrammes  

Afin de comprendre l’organisation des activités, une description détaillée est présentée par blockflow 
diagrammes ci-dessous pour les activités de production d’émulsion mère et d’ANFO. 

 

 

Figure 1 : Block flow diagram de l'EMP (zone C) 
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Figure 2 : Block flow diagram du CAMEL 

 

 

Figure 3 : Block flow diagram de la fabrication d'ANFO 

 

 

 

4.5.3 Flux entre les zones 

Le schéma ci-dessous présente les flux entre les zones d’activités. 
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Figure 4 : flux entre les zones d'exploitation 

 

4.6 Nature et volumes des activités du site 

4.6.1 Nature et caractéristiques des produits présents sur site 

L’établissement constitue une usine de fabrication de matières et objets explosifs à usage civil ; à ce 
titre, sont stockés sur le site les matières premières nécessaires à leur fabrication, les en-cours de 
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production, les produits explosifs finis, ainsi que les produits chimiques nécessaires aux opérations 
de contrôle. 

Par ailleurs, d’autres matières premières sont également stockées en vue de leur utilisation dans les 
UMFE, de leur distribution aux sites utilisateurs, ou pour la vente aux clients. 

Enfin, des rebuts de produits explosifs, issus des fabrications internes sont stockés temporairement, 
à proximité des ateliers de production pour être ensuite stockés en zone G comme des explosifs. Une 
opération de brulage a lieu une fois par semaine en zone F pour le traitement de ces rebuts. La 
quantité maximale stockée est de 100kg. 

 

Le tableau ci-dessous liste les produits ou installations dont la nature et les quantités présentes 
peuvent donner lieu à un classement des installations en tant qu’ICPE :  

NATURE / 
DESIGNATION 

UTILISATION / ACTIVITES 
CONCERNEE 

CLASSEMENT ICPE 

(N° ONU / CLT 
TRANSPORT) 

OBSERVATIONS 

Matières dangereuses   

Nitrate d’Ammonium 
Technique 

Intégration dans la fabrication du 
Nitrate fuel et dans la fabrication de 
matrice. 

– Rubrique 1330 

Nitrate d’ammonium 

Ce Nitrate d’Ammonium 
Technique est livré et 
stocké en Big-Bags 

Nitrate de Calcium 
Intégration dans la fabrication de 
matrice. 

Comburant – Rubrique 1200-2 
Ce Nitrate de Calcium 
est livré et stocké en Big-
Bags 

Matrice liquide 
Intégration dans la fabrication des 
émulsions explosives 

Liquide Comburant – Rubrique 
1200 

(Nitrate d’ammonium en 
suspension, servant à la 
fabrication des explosifs de 
mine, solide) 

 

Nitrite de sodium en sol. 
40% liquide 

Pour les UMFE 
Environnement – Rubrique 
1172 

 

Aluminium en grenaille 
passivé solide 

Intégration dans la fabrication des 
émulsions explosives ou ANFO 

Non classé  

Fuel et huile de paraffine 

Intégration dans la fabrication du 
Nitrate fuel, de la matrice (huile de 
paraffine et fuel) et utilisation comme 
carburant sur le site pour les 
véhicules, pour la chaudière de l’EMP 
et pour les groupes électrogènes. 

Liquide Inflammable - 
Rubriques 1432 / 1434 

L’huile de paraffine est 
stockée dans cuve de 
27 m3. 

Le Fuel est stocké dans 1 
cuve de 27 m3 et 1 cuve 
de 1 m3 avec pompe de 
transfert. 

Produits pyrotechniques  

Bousteurs 
Produit uniquement stocké et 
distribué 

Explosif – Rubrique 1311 
(UN0042 / 1.1D) 

Importés 
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NATURE / 
DESIGNATION 

UTILISATION / ACTIVITES 
CONCERNEE 

CLASSEMENT ICPE 

(N° ONU / CLT 
TRANSPORT) 

OBSERVATIONS 

 

Émulsion explosive 
encartouchée 

Produit fabriqué dans l’unité Kmel  

Produit stocké et distribué 

Explosif – Rubriques 1310 et 
1311 

(UN 0241 – 1.1 D) 

 

Nitrate-fuel 

Produit fabriqué dans l’installation 
ANFO (Production) /  

Produit stocké et distribué 

Explosif – Rubriques 1310 et 
1311 

 (UN 0082 – 1.1 D) 

 

Cordeaux détonants de 
transmission 

Produit uniquement stocké et 
distribué 

Explosif - Rubrique 1311 

(UN 0065 – 1.1 D) 

Ces produits sont 
approvisionnés auprès 
de fournisseurs 
spécialisés ou importés. 

Détonateurs électriques 
Moyenne ou Haute 
Intensité MI et HI 

Produit stocké et distribué / Utilisation 
pour les tirs de destruction et d’essais 

Explosif - Rubrique 1311 

(UN 0030 / 0255 / 0456 

 1.1 B / 1.4 B / 1.4 S) 

Ces produits sont 
approvisionnés auprès 
de fournisseurs 
spécialisés ou importés. 

Détonateurs non 
électriques 

Produit stocké et distribué / Utilisation 
pour les tirs de destruction et d’essais 

Explosif - Rubrique 1311 

(UN 0360 – 1.1 B / 1.4 B / 
1.4 S) 

Ces produits sont 
approvisionnés auprès 
de fournisseurs 
spécialisés ou importés. 

Détonateurs 
électroniques 

Produit stocké et distribué / Utilisation 
pour les tirs de destruction et d’essais 

Explosif - Rubrique 1311 

(UN 0030 / 0255 / 0456 

1.1 B / 1.4 B / 1.4 S) 

Ces produits sont 
approvisionnés auprès 
de fournisseurs 
spécialisés ou importés. 

Rebuts pyrotechniques 
solides 

Stockage amont / destruction sur 
aires de brûlage spécifiques 

Non Classé(UN variables - 1.1. 
B à 1.5 D) 

Les rebuts sont 
majoritairement des 
solides (emballages 
souillés, chiffons souillées 
et rebuts de 
production…).  

Nature et caractéristiques des produits présents sur site 

4.6.2 Conditionnement et mode de stockage des produits présents : 

 

Les différents produits cités ci-dessus sont caractérisés par le fait qu’ils font l’objet de 
conditionnements adaptés, facilitant leur manutention, augmentant leur niveau de sécurité, et limitant 
toute dispersion accidentelle de matière. 

 

Le tableau ci-dessous précise lesdits conditionnements et leurs emplacements de stockage :  
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NATURE / DESIGNATION CONDITIONNEMENT OBSERVATIONS 

Produits non pyrotechniques  

Nitrate d’Ammonium 
Grands Récipients pour Vrac (GRV), de 
capacités unitaires 1000 kg 

Stockage en bâtiment (Zone D, S08) 

Matrice 
Matrice dans l’unité de production EMP et 
stockage en GRV 

(Zone C, unité de fabrication P01 et stockage 
en GRV S05) 

Aluminium en grenaille 
passivé 

Sacs tissés 

Sacs conservés dans la Zone D, bâtiment 
S07 éloigné des installations pyrotechniques 
ou, en faible quantité dans les locaux 
d’utilisation en P02. 

Fuel et huile de paraffine Cuves métalliques de volumes variables 

Cuves situées à proximité : 

- de la zone de production : atelier ANFO (Zone 
E, stockage de production Anfo repère S10, 
très faible quantité dans l’unité de production 
Anfo P02-B elle-même) limite à 1000l, 

- de la zone de production matrice : EMP phase 
huile (emplacement S1 et S2) 

- de la chaudière de l’EMP pour la dissolution 
dans la phase aqueuse (Zone C, stockage 
S02), 

- de la station de distribution pour les véhicules 
(Zone C, stockage S02) 

Produits pyrotechniques 

Émulsion explosive 
encartouchée Emballage homologué conforme à l’ADR du 

groupe II sur palettes (habituellement 
caisses carton type 4G) 

Stockage dans les dépôts de stockage (Zone 
G, dépôts D01 à D10) 

Bousteurs 

Nitrate-fuel 
Emballage homologué conforme à l’ADR du 
groupe II sur palettes (habituellement sac en 
papier multiplis type 5M) 

Cordeaux détonants de 
transmission 

Emballage homologué conforme à l’ADR du 
groupe II sur palettes (habituellement 
caisses carton type 4G). 

Sacs plastique de couleurs normés pour le 
conditionnement des rebuts pyrotechniques 
ou sceaux avec couvercle répondants aux 
mêmes code couleurs : exemple rouge = 
pyrotechnique. 

Détonateurs électriques  

Détonateurs 

non électriques 

Détonateurs électroniques 

Rebuts pyrotechniques 
Stockage réservé à cet usage (Zone G, 
emplacement identifié dans un dépôt D01 à 
D10) 

Conditionnement et mode de stockage des produits présents sur site 
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4.6.3 Quantités stockées par emplacement : 

 

4.6.3.1 Stockage et dégroupage des explosifs finis 

 

N° Appellations 
Matières / objets 

Pyrotechniques présents 

Quantité 

En eq. Tnt 

Classement 

Transport 

D
0
1 

Dépôts D01 

Émulsion explosive encartouchée – 
Nitrate Fuel – Bousteurs – 
cordeaux détonants –  

 

Ou détonateurs (électrique et/ou non 
électrique et/ou électronique) – 
rebuts pyrotechniques 

 

8 
ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
2 

Dépôt D02 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
3 

Dépôts D03 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
4 

Dépôts D04 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
5 

Dépôts D05 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
6 

Dépôts D06 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
7 

Dépôts D07 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
0
8 

Dépôts D08 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 
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Stockage des explosifs finis (les 2 dépôts les plus éloignés du quai serviront, soit au dégroupage : à savoir les 
dépôts D09 et D10, soit à la conservation en stockage dormant. Une consigne, en application de l’EST (R. 
4462-1 et suiv. c. trav.) définira les modalités d’utilisation exclusives l’une de l’autre du dégroupage ou du 
stockage dormant. Pour mémoire cette EST est soumise à approbation de l’autorité publique). 

N° Appellations 
Matières / objets 

Pyrotechniques présents 

Quantité 

En eq. Tnt 

Classement 

Transport 

D
0
9 

Dépôts D09 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

D
1
0 

Dépôts D10 
8 

ton
nes 

1.1 à 1.5 
selon 
compati
bilités 

* Un des dépôts sera dédié aux détonateurs et un autre à la préparation de commandes 
(dégroupage) 

Total des stockages : - 80 tonnes 
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4.6.3.2 Fabrication d’ANFO : 

Installations Produits Quantité nette 
 

Eq. Tnt 

Quantité 
totale 
(eq. Tnt) 

Classeme
nt 

P02 
Zone 
100 

Atelier de 
fabrication et 
de 
palettisation 

ANFO  2 000 kg 11 1 600 1.1 D 

Nitrate 
d’am
moniu
m2 

1200 kg sur la trémie 

2400 kg en attente 

devant la trémie (2BB) et 

200 kg dans le process 

(estimation) 

Soit environ 4 000kg. 

/ N/A 5.1 

S0
8 

Hangar de 
stockage 

Nitrate 
d’am
moniu
m 

300 tonnes / N/A 5.1 

S10 
Cuve de 
fioul 

Réservoir 
de 
gazol
e 

1 m3 / N/A 3 

Matières zone fabrication ANFO 

4.6.3.3 Fabrication d’émulsion explosive encartouchée (Kmel Zone C, P02-A) : 

Installations Produits 
Quantité 
nette 

 

Eq. Tnt 

Quantité 
totale (eq. 
Tnt) 

Classement 

P02
-A 

Production 
d’émulsion 
explosive 
encartouché
e (Kmel) 

Émulsion 
explosive 

1 500 Kg 
0,8

3 
1 200 K

g 
1.1 D 

Microbille de 
verre 

220 Kg 
(1 BB
) 

/ N/A Non classé 
comme 

 

1 L’ANFO pouvant être de type « NITRAL » c’est-à-dire enrichi en aluminium, l’équivalent TNT retenu est le plus élevé c’est-
à-dire égal à 1. 

2 Les quantités de nitrates à l’atelier de fabrication sont les quantités nécessaires à la fabrication d’un lot d’ANFO. 

3 L’équivalent TNT est le rapport entre l’énergie de réaction du produit sur l’énergie de référence du TNT. L’énergie de 
réaction de l’émulsion sensibilisée – est de 3,47MJ/kg, données issues du logiciel DETHEOCALC (version 09/98) calculées 
par le laboratoire d’EPC Innovation, avec un équivalent d’énergie de référence du TNT de Meyer (4.54MJ/Kg).  
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Installations Produits 
Quantité 
nette 

 

Eq. Tnt 

Quantité 
totale (eq. 
Tnt) 

Classement 

Grenaille 
d'aluminiu
m 
passivée 

200 Kg 
(8 
sacs 
de 
25 K
g 
pour 
1 
poste
) 

/ N/A 

dangereu
x 

Stock de BB / GRV de Matrice pour produire : 

2 800kg vs 2 GRV 

Matières zone fabrication Kmel  
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4.6.3.4 Installation de destruction 

• Aires de brûlage / destruction 
 

Installations Produits 
Quantité 
nette 

Quantité 
totale (eq. 
Tnt) 

Classement 

B13 Cabine de tir 
Aucun (mise en 
protection à distance de 
l’opérateur) 

/ / / 

U12 Champ de tir 
Rebuts pyrotechniques, 
explosifs à détruire par tir 
/ essais et contrôles 

20 kg 20 Kg 
1.1 – 1.2 – 1.3 
– 1.4 – 1.5 

U11-1 
Aire de brûlage 
n°1 

Rebuts pyrotechniques, 
explosifs à détruire par 
incinération à l’air libre 

50 Kg 50 Kg 
1.1 – 1.2 – 1.3 
– 1.4 – 1.5 

U11-2 
Aire de brûlage 
n°2 

Rebuts pyrotechniques, 
explosifs à détruire par 
incinération à l’air libre 

50 Kg 50 Kg 
1.1 – 1.2 – 1.3 
– 1.4 – 1.5 

Matières Aires de brûlage / champ de tir 

 

Le brûloir est un bac en métalnu avec des rebords métalliques et d’environ 1,5m² sur un pied en 
métal et permettant de bruler les déchets pyrotechniques. 

 

4.6.3.5 Autres 

 

Installations Produit 
Quantité 
nette 

Quantité 
totale (kg) 

Rubrique 
ICPE 

Classement 
transport 

P01 
Zone 
500 

Chaudières Fioul 1,8 MW NC 2910 NC 

S02 Cuve + pompe Carburant (diesel) 27 m³ 

19 000 1432 

3 
19m3/heure 
(process) 

1434 

S06 
Stockage 
emballages 

Cartons 38 m3 (1TC) 1 500 1530 NC 

S06 
Stockage 
emballages 

Films en 
polyéthylène 

38 m3  (1TC) 1 000 2662 NC 
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Installations Produit 
Quantité 
nette 

Quantité 
totale (kg) 

Rubrique 
ICPE 

Classement 
transport 

S06 
Stockage 
emballages 

Palettes et 
matériaux 
combustibles 
analogues 

38 m3 (1TC) 1 500 1530 NC 

S06 Stockage MP 
Tensio-actifs 
dilués 

77 m3 (2TC) 10 000 NC NC 

S06 Stockage MP Acide acétique 0,6 tonnes 6 00 NC 8 

S06 Stockage MP 
Thyocianate de 
sodium 

1,5 t 1,5 t NC NC 

S06 Stockage MP Acide citrique 0,2 t 200 NC NC 

S06 Stockage MP Soude caustique 0,2 T 200 NC 8 

S08 Stockage MP 
Nitrate 
d’ammonium ANE 
solide 

300 t 200 000 1330 5.1 

S06 Stockage MP Nitrate de calcium 100t 100 000 NC NC 

S06 Stockage MP 
Nitrite de sodium 
liquide en GRV  

1 t 1 000 1200 9.3 

S07 
Stockage 
Aluminium 

Grenaille 
d'aluminium 
passivée 

38 M3 (1TC 
Dédié) 

6 000 NC NC 

S06 Coloration ANFO Colorant carburex 25 kg 25 NC 9.3 

Matières Autres zones 

 

4.7 Utilités et Facilités du site 

4.7.1 L’énergie électrique 

Le site est alimenté par le réseau électrique de l’opérateur de Nouvelle Calédonie. Le plan des 
réseaux secs est présenté en annexe 15.  

 

Le site est muni de dispositif d’éclairage de type incandescent à l’intérieur des locaux et partiellement 
à l’extérieur. 

4.7.2 Utilisation de carburants 

La capacité des réservoirs est de 2 m³ 

Il y a également un stockage de fuel (gasoil) de 1 m³ au niveau de l’ANFO et une cuve complémentaire 
de 27 m3 à double parois, conforme aux normes « CE » pour la fabrication du nitrate fuel. 
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4.7.3 Equipements sous pression 

La lisiste des équipements sous pression est présentée ci-dessous. 

1. Sur l’EMP :  

Equipement Référence Pression max 

Chaudière vapeur corps de 
chauffe  

Babcock NBWB250 10 bars 

Compresseur d’air  Atlas Copco GA 15-26 7.5 7.5 bars 

Surpresseur d’eau – ballon Calpeda K200VMXV25-204  3 bars 

 

2. Sur le CAMEL et ANFO :  

Pas d’équipement sous pression  

 

4.7.4 Gestion des effluents 

Le site est alimenté en eau par raccordement au réseau d’eau publique de la commune de 
Boulouparis : 

- Le raccordement se fait au niveau du compteur repéré sur le plan de masse ce raccordement 
est équipé d’un système anti-retour, 

 

L’eau est utilisée comme eau industrielle mais également comme eau sanitaire.  

Les eaux de production du site sont évacuées vers des séparateurs d’hydrocarbures avec 
débourbeurs puis renvoyés vers le milieu naturel par un écoulement naturel. Les notes de 
dimensionnement des débourbeurs sont présentées en annexe 11. 

 

Les eaux sanitaires sont évacuées vers une fosse sceptique puis renvoyées vers le milieu naturel par 
un écoulement naturel. 

 

Les eaux pluviales sont renvoyées vers le milieu naturel par un écoulement naturel. 

 

Le plan d’assainissement du site est présenté en annexe 10. 

 

L’eau est utilisée à la fois pour le process et pour le nettoyage sur la zone EMP (purges). 

Le process EMP se décomposant en trois zones, phase aqueuse, phase huile, et émulsion mère, 
seule la partie phase aqueuse nécessite un nettoyage à l’eau en fin de production pour éviter une 
cristallisation des conduites ou des pompes. Les parties phase huile et émulsion mère ne requièrent 
pas un nettoyage à l’eau obligatoire, elles peuvent rester en charge entre 2 opérations de production. 
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Cela signifie que l’eau est utilisée pour purger et nettoyer la pompe de transfert phase aqueuse ainsi 
que ses conduites dédiées. L’eau utilisée pour le nettoyage est récupérée par l’intermédiaire de 
flexibles et de vannes de purges dans des contenants GRV d’1m3 dédiés (pour éviter tout rejet au 
sol). La quantité d’eau consommée par opération pour le nettoyage est estimée de 50 à 100L suivant 
la finesse du nettoyage. L’eau de nettoyage est réutilisée pour les prochaines phases aqueuses. 

Concernant la partie chauffe vapeur, il n’y a pas de perte d’eau puisque les condensats de la vapeur 
sont récupérés et retournent en circuit fermé à la bâche d’alimentation de la chaudière. Ils sont ensuite 
de nouveau réutilisés pour fabriquer de la vapeur. 

Les installations CAMEL et ANFO ne nécessitent pas l’utilisation d’eau entre chaque opération. La vis 
de mélange du CAMEL est nettoyée de préférence 1 fois par semaine avec des chiffons. Les chiffons 
sont détruits par brulage. 

 

L’eau est utilisée sur l’EMP comme matière première pour la dissolution du nitrate – environ 2500L 
par opération – et en plus faible quantité pour le nettoyage – 100L par opération (recyclés dans la 
cuve de dissolution de nitrates). 

A raison de 80 opérations sur l’EMP par an, cela fait une consommation annuelle de l’ordre de 210m3 
en eau. La cuve de stockage de l’eau étant de 16m3, cela revient à 14 cuves par an. 

4.7.5 Défense et détection incendie 

Le site sera équipé de deux bâches souples de 100m3 chacune disposée à l’entrée du site, à 
proximité de la zone B. Cette réserve d’eau sera mis à disposition des pompiers pour lutter contre les 
départs de feux de broussailles et les installations non pyrotechniques et dépôt de nitrate. Cette 
réserve ne sera pas mise en œuvre en cas de départ de feu sur les installations pyrotechniques et 
nitrate. La note justificative du besoin en eau et philosophie de détection incendie sont présentées en 
annexe 14. 

Du fait de l’absence d’intervention de défense incendie sur un départ de feux pyrotechnique, aucune 
mesure n’est mise en place pour la rétention des eaux d’extinction (car pas d’usage d’eau).  

 

4.7.6 Facilités en place sur le site 

L’usine dispose de voies de circulation interne, dimensionnées pour permettre le passage des 
camions. 

En amont de ces voies, un balisage favorise l’accès aux dépôts de sorte qu’un véhicule parvienne le 
plus directement possible au magasin de chargement. 

 

 

Des systèmes de talkies-walkies sont mis à la disposition du personnel. 

Des diffuseurs sonores sont installés sur l’ensemble des zones. 

 

 L’ensemble des plans des réseaux est placé en annexe. 
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4.7.7 Importance économique du site 

L’usine, du fait de son implantation de ses activités est l’épine dorsale du projet.  

Elle effectue les fabrications des différents types de produits dont la société maîtrise les brevets. Les 
produits sont vendus sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi à l’exportation. 

Du fait de son savoir-faire, le site est chargé de la formation des personnels utilisant nos produits et 
les mettant en œuvre. 

Le site dispose d’une capacité de stockage qui permet d’approvisionner les clients dans les meilleurs 
délais. 

 

Outre la production et le stockage de produits explosifs, l’usine possède une unité de fabrication de 
produits comburants destiné à alimenter les « MEMU » pour leur activité de production sur site, 
diminuant ainsi le risque pendant le transport. 

 

Du fait de l’importance de la filière extractive dans l’économie de la Nouvelle-Calédonie, le projet 
d’EXPLO NC peut être regardé comme majeur, en effet, sur le plan économique il permet de : 

- Sécuriser l’approvisionnement en explosif – essentiel à l’industrie minière – de la Nouvelle-
Calédonie par une production in situ, 

- Maîtriser les prix de l’explosif en le soustrayant aux aléas des coûts de fret maritimes 
qu’impliquent l’importation d’explosifs et de matrice non sensibilisée, 

 

 

L’usine de production d’explosifs civils appartient, à parts égales, à des actionnaires français 
de métropole et de Nouvelle Calédonie. 
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5 Situation administrative des installations 

5.1 Situation réglementaire et administrative du site 

5.1.1 Situation réglementaire actuelle 

Les installations pyrotechniques projetées sont soumises à une réglementation de la Nouvelle -
Calédonie, de France métropolitaine (ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Industrie, du 
Transport, de l’Environnement, du Travail et de l’Emploi...) et internationale d’origines multiples. 

En France métropolitaine, les textes régissant les activités pyrotechniques émanent de trois 
règlementations différentes : 

- Code de la Défense et textes associés : Prévention contre la malveillance (Agrément 
Technique des installations pyrotechniques : étude sûreté, certificat d’acquisition…) 

- Code de l'Environnement et textes associés : Protéger les personnes, les biens, 
l’environnement autour des sites industriels : à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement. 

- Code du Travail et textes associés : Protéger les salariés des entreprises et des 
établissements manipulant des produits ou dispositifs pyrotechniques (ex-décret 79-846, 
arrêté du 20 avril 2007) : au sein de l’enceinte de l’établissement. 

 

 

Textes réglementaires spécifiques aux questions de Sûreté applicables en France métropolitaine 
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Textes réglementaires spécifiques ICPE applicables en France métropolitaine 

 

 

Textes réglementaires spécifiques aux questions de Sécurité Pyrotechnique en France métropolitaine 

En Nouvelle-Calédonie, les textes applicables aux installations projetées sont : 

- Arrêté 770 du 22 aout 1940 promulguant le décret du 11 mai 1940 relatif au régime des 
explosifs en Nouvelle-Calédonie ; 

- Arrêté 546 du 17 avril 1954 réglementant la fabrication, l’importation, la conservation, 
l’aliénation, le transport et l’emploi des explosifs en Nouvelle-Calédonie ; 

- Arrêté 368 du 15 mai 1985, règlementant l’emploi des explosifs ;  
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- Arrêté 369 du 15 mai 1985 modifié par arrêté n°2006/2801/ DIMENC du 25 août 2006 
consolidé, réglementant la conservation des explosifs ; 

- Arrêté 677 du 23 mars 1989 modifié par arrêté n° 2006/2801/ DIMENC du 25 août 2006 
consolidé, contrôle de l’importation, du commerce, de la conservation et de l’emploi du nitrate 
d’ammonium ; 

- Arrêté 1458 du 22 septembre 1993 réglementant la conservation des explosifs ; 

- Circulaire n°CS08-3160-SI-1674/DIMENC du 29 aout 2008 relative à l’interprétation des 
textes réglementant la conservation des produits explosifs en Nouvelle-Calédonie. 

Les textes réglementaires spécifiques ICPE applicables aux installations projetées sont : 

- Le Code de l’Environnement de la Province Sud et textes associés : 

o Délibération n°274-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 définissant la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement  

o Délibération n° 247-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations sous la rubrique n° 1311 : produits explosifs (stockage 
de-), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des 
établissements recevant du public. 

o Délibération n° 245-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations sous la rubrique n° 1310 : fabrication de produits 
explosifs. 

o Délibération n° 246-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations sous la rubrique n° 1330 :stockage de nitrate 
d'ammonium. 

o Délibération n° 238-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations sous la rubrique n° 1432 : stockage en réservoirs aériens 
de liquides inflammables. 

 

- Code du Travail de la Nouvelle-Calédonie et textes associés. 
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Afin de répondre à ces différentes exigences réglementaires, EXPLO NC a pour obligation la 
réalisation de 3 principaux dossiers : 

Problématique Type de Dossier Etat 

Sécurité des travailleurs Etude de Sécurité du Travail A rédiger 

Sécurité de l’Environnement Etude des Dangers Présente étude 

Sûreté Analyse de Sûreté Transmis par voie séparée 

Nota : Les certificats d’acquisition d’explosifs sont délivrés par l'exploitant du dépôt après autorisation 
délivrée par le Haut-Commissaire de la République en NC.  

5.1.2 Situation par rapport à la réglementation des installations classées 

L’établissement constitue à ce jour un site soumis à autorisation au titre des rubriques 1310 et 1311 
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du fait 
que les quantités de matières et objets explosifs fabriqués et stockés dépassent respectivement les 
seuils de 200 Kg et 2 tonnes prévus par la nomenclature. 

 

Il est ainsi nécessairement exploité sous le couvert d’un arrêté d’autorisation d’exploitation, 
éventuellement complété par arrêtés complémentaires délivré par la DIMENC. 

 

Le tableau de la page suivante indique les rubriques et activités exercées, en indiquant leur 
classement. 

 

 

 

La codification utilisée est la suivante : 

A : Autorisation (HRi : Haut Risque industriel / GF : Garantie Financière) / 

As : Autorisation simplifiée 

D : Déclaration  

NC : Non Classée 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

1310-2-a 

Produits explosifs (fabrication,). 

 

2. Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, 
conditionnement, études et recherches, essais, à l’exclusion des 
opérations effectuées sur le site d’emploi (2) en vue de celui-ci telles 
que chargement de trou de mines, amorçage, mise en liaison 
électrique ou pyrotechnique : 

 

La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans 
l’installation étant (3) : 

 

a) Supérieure ou égale à 200 kg (A) 

b) Supérieure ou égale à 2 kg mais inferieure a 200 kg (D) 

Fabrication 
d’émulsions 
explosives 
encartouchées 

et 

de Nitrate Fuel 

≥ 200 kg 

Débit de production 
quotidien 5 000 Kg 
(Émulsion explosive 
encartouchée)) + 
10 000 Kg (nitrate 
fuel)  

= 10t/j au maximum 
(les productions ne 
sont pas 

cumulatives)  

10 t/j A 

1311-1 

Produits explosifs (stockage de), à l’exclusion des produits explosifs 
présents dans les espaces de vente des établissements recevant du 
public. 

 

La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 2 t (A) 

 

2. Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 2 t (D) 

Stockage de matières 
et objets explosifs en 
dépôts 

≥ 2 tonnes 
80 tonnes en 10 
dépôts de 8 tonnes 

80 t (DR 
1.1 et/ou 
1.2 et/ou 
1.3 et/ou 
1.4 et/ou 
1.5)  

A 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

1200-1.b 

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances 
ou préparations telles que définies à la rubrique 1000, à 
l’exclusion de celles visées nominativement ou par famille par 
d’autres rubriques) 

 

1 – Fabrication 

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

a) supérieure ou égale à 100 t (HRi – GF) 

b) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 100 t (A) 

 

2 – Emploi ou Stockage 

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

a) supérieure ou égale à 200 t (HRi – GF) 

b) supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t (A) 

c) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (A) 

Fabrication de matrice 
non explosive 

≥ 2 t 

< 50 t 

250 kg de matrice 
non explosive 
 

 250 kg NC 

1200-2.b 

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances 
ou préparations telles que définies à la rubrique 1000, à 
l’exclusion de celles visées nominativement ou par famille par 
d’autres rubriques) 

 

1 – Fabrication 

Stockage de matrice 
non explosive. 

≥ 50 t 

< 200 t 

 

55 t de matrice non 
explosive 

 
 

55 t A 



 

Étude De Dangers Boulouparis 

 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 59 / 276 

 

 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

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

a) supérieure ou égale à 100 t (HRi – GF) 

b) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 100 t (A) 

2 – Emploi ou Stockage 

 

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

a) supérieure ou égale à 200 t (HRi – GF) 

b) supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t (A) 

c) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (A) 
 

1172 

Dangereux pour l'environnement – A et/ou B -, très toxiques 
pour les organismes aquatiques (stockage et emplois de 
substances) telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion 
de celles visées nominativement ou par famille par d’autres 
rubriques 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

a) Supérieure ou égale à 100 t (HRi – GF) 

b) Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t (D) 

Stockage de Nitrite de 
Sodium liquide 

< 20 t 
1 tonnes de nitrite de 
sodium  

1 t NC 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

1330-1-b. 

Nitrate d'ammonium (stockage de) 

1- Nitrate d'ammonium et préparation à base de nitrate 
d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate 
d'ammonium est : 

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au 
plus 0,4 % de substances combustibles ; 

- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % 
de substances combustibles. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

a) Supérieure ou égale à 350 t (A) 

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t (D) 

Stockage de nitrate 
d'ammonium solide en 
prills 

≥ 100 t mais 
< 350 t 

300 tonnes en bigs 
bags 

300 t D 

1530 

Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues 
(dépôt de) 

La quantité stockée étant de :  

a) Supérieure à 50 000 m3, 

b) Supérieure à 20 000 m3, mais inférieure ou égale à 
50 000 m », 

c) Supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale à 
20 000 m3. 

Exclus de cette rubrique : les établissements recevant du 
public. 
 

Stockage de palettes 
et matériaux 

< 1000 m3 38 m3 (1 TC) 38 m3 NC 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

1432-g 

Liquides inflammables visés à la rubrique 1430 (stockage en 
réservoirs manufacturés de -). 

La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la 
catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) 
susceptible d'être présente étant : 

a) Supérieure ou égale à 10 t pour la catégorie : HRi - GF 

b) Supérieure ou égale à 500 t pour le méthanol : HRi - GF 

c) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie B, 
notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, 
dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation 
compris) : HRi - GF  

d) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie C, y compris 
les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et 
mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est 
supérieur 

ou égale à 55°C : HRi - GF 

e) supérieure à 500 m3 et non visée aux a), b), c), d) ci-dessus : 
A 

f) supérieure à 100 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3 : As 

g) supérieure à 5 m3, mais inférieure ou égale à 100 m3 : A 

Stockage de gazole 
(plusieurs cuves de 
matière première) 
servant au process de 
fabrication 

Stockage de xylène, 
nitromethane et 
Ethylenediamine 

≥ 5 m 3mais 
< 100 m3 

30 m3 + 30 m3 + 3 m3 

 

Ceq= 8,5m3 

< 100 m³ 

D 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

1434-1-c 

Liquides inflammables (installations de remplissage ou de 
distribution de -) 

1 – Installations de chargement de véhicules-citernes, de 
remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des 
véhicules à moteur. 

Le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides 
inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé 
par la rubrique 1430), étant : 

a) supérieur à 50 m3 / heure : A 

b) supérieur à 20m3 / h, mais inférieur ou égal à 50 m3 / heure : 
As 

c) supérieur à 1 m3 / heure, mais inférieur ou égal à 20 m3 / 
heure : D 

2 – Installations de chargement ou de déchargement d’un 
dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation : A 

Distribution de gazole 
et GNR pour nos 
véhicules sur la 
station de distribution 
interne 

> 1m3 / h 
mais < 
20 m3 / h 

Débit de distribution 
présent sur site :  

 -atelier E 
pour la fabrication 
de produits 
pyrotechniques : 65 
kg/h, soit 65/850, soit 
0,077 m3/h ; Masse 
volumique gasoil : 
850 kg/m3 

 -atelier C 
pompe distribution 
VL : 3m3/h  

Calcul capacité 
équivalente en 
fonction du point 
éclair des produits = 
(0,077 + 
3)/5=0,61m3/h 

0,61 
m3/h 

NC 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

2910 

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

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, 
à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de 
la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la 
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gas 
de combustion, des matières entrantes, si la puissance 
thermique nominale de l’instalaltion est :  

1.supérieure ou égale à 50 MW,A 

2.supérieure à 20 MW, mais inférieure ou égale à 50 MW,As 

3.supérieures à 2 MW, mais inférieures ou égale à 20 MW.D 

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont 
différents de ceux visés en A et C ou sont des déchets tels que 
définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, et si 
la puissance thermique nominale de l’installation est :  

 1.supérieure ou égale à 20 MW,A 

2.supérieure à 0,1 MW, mais inférieure à 20 MW,As 

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz 
provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la 
puissance thermique nominale de l’installation est supérieure à 
0.1 MW : 

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

Chaudière 2MW  1.8 MW NC 
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 Rubrique 
ICPE 

Libellé de la rubrique (activité) 
Nature de 
l’installation 

Seuil de 
classement 

Détail Quantité Régime 

2.Lorsque le biogaz est produit par une seule installation 
soumise à autorisation simplifiée au titre de la rubrique 2781-1, 
As 

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

Nota :  

La puissance thermique nominale correspond à la puissance 
thermique maximale fixée et garantie par le constructeur 
comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche 
continue. 

*Rubriques pour lesquelles le site n’est plus concerné 

 

Situation administrative vis-à-vis de la réglementation ICPE
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6 Description détaillée des installations et des activités 

 Le site est composé de six zones  

Zone A ZONE DE VIE 

Zone B ZONE TECHNIQUE 

Zone C ZONE EMP ou production de matrice 

Zone D ZONE Stockage Matières Premières/Produits Intermédiaires 

Zone E Zone de Production pyrotechnique (Kmel/Anfo) 

Zone F Zone d’incinération et champs de tir 

Zone G Zone de stockage explosif -  

 

La première colonne des tableaux de présentation correspond à la nomenclature adoptée pour 
l’ensemble de nos plans. Un jeu de plan au format A0 et à l’échelle est joint au présent dossier. 
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Zone A  

La base vie constituée : d’un poste de garde pour accueil et filtrage, vestiaire et sanitaire pour le 
personnel présent, bureaux (direction et administratif avec salle de réunion) un locale technique. 
La zone de vie dispose d’une fosse septique. 

 

 

B01 Poste d'Accueil et de Filtrage (PAF)  

B02 Sanitaires H/F (WC + Douches) 

B03 Vestiaires 

B04 Bureau Direction 

B05 Bureau Administratif 

B06 Bureau équipe technique 

B07 Salle de réunion 

B08 Local technique 

U01 Fosse septique 

 Diffuseur sonore 
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Zone B 

La zone technique est constituée : d’un atelier de maintenance, atelier de chaudronnerie et de deux 
magasins de pièces détachées. 

La zone sert de stationnement et de maintenance des UMFE. 

 

 

B09 Atelier maintenance 

B10 Atelier chaudronnerie 

B11 Magasin pièces détachées 

B12 Magasin pièces détachées 

 Diffuseur sonore 
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Zone C 

La zone de production de matrice ou émulsion mère est divisée en 6 sous zones (préparation phase 
aqueuse, préparation phase huile, production émulsion mère ou matrice, local technique, chaudière 
et production des réactifs). Cette zone dispose 5 espaces de stockage (huile process et huile 
recyclée, fioul, eau et matrice) et d’un équipement de process EMP (Euro Modular Plant). 

 

 

 

U03 Récupération des eaux usées 

S01 Stockage Huile process 

S02 Stockage Fioul chaudière et GE 

P01 Euro Modular Plant   

P01-A zone 100 Dissolution Phase aqueuse 

P01-C zone 200 Préparation phase huile 

P01-B zone 300 Production émulsion mère 
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P01-D zone 400 Local technique 

P01-E zone 500 Chaudière 

P01-E zone 600 Production réactif 1 

S04 Stockage eau Bac T 160  

S05 Stockage matrice 

 Diffuseur sonore 
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Zone D - Zone de stockage des MP Matières Premières et PI Produits intermédiaires. 

Il s’agit d’un entrepôt disposant d’une toiture et ouvert et grillagé sur les façades (aucune résistance 
au feu). Aucun dispositif de désenfumage n’est nécessaire du fait des ouvertures présentes.  

 

 

S06 Stockage Additifs et produits chimiques 

S06-01 Catalyseur 

S06-02 MBV Micro billes de verre 

S06-03 Tensioactifs 

S07 Stockage Aluminium 

S08 Stockage Nitrates 

 Diffuseur sonore 
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Zone E 

Il y a 2 productions pyrotechniques différentes (cartouche d’émulsion sensibilisée - Kmel et nitrate 
fioul - Anfo) dans deux espaces dédiées Zone 100 et 200). 

 

P02 Atelier de production pyrotechnique 

P02-A zone 100 Unité de production de cartouche Kmel 

P02-B zone 200 Unité de production de sac d'anfo 

S10 Stockage fioul Anfo 

S10-01 Merlon 

S10-02 Rétention 

S10-03 Dépotage 

S11 Stockages produits de conditionnement 

U04 Récupération des eaux usées 

 Diffuseur sonore 
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Zone F 

 

La zone de brûlage et de tir est dédiée aux opérations de destruction des déchets pyrotechniques 
et aux tirs d’essais (notamment pour le contrôle qualité dans le cadre du marquage CE des explosifs 
à usage civils). 

 

U11-1 Zone d'incinération n°1 

U11-2 Zone d'incinération n°2 

U12 Champ de tir 

B13 Cabine de tir 

 Diffuseur sonore 

 RIA zone de brûlage 
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Zone G 
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Zoom sur l’aire de chargement / déchargement et la zone de retournement PL 
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Zoom sur l’aire de stockage 
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Zoom sur un dépôt (D03) et les murs de découplage 

 

La zone de stockage des explosifs (8 containers D01 à D08 mis à la terre, équipé de la protection 
foudre, aéré en façade et découplé par un mur de séparation piège éclats en cubibloc entre chaque 
dépôt) un container identique dédié aux amorçages D09 détonateurs) et un dédié aux opérations 
de préparation de commande (dégroupage) D10. Cette zone dispose d’une aire de déchargement 
et d’une aire de retournement, cet espace pyrotechnique est complètement clôturé et l’accès en est 
régulé par un portail-sas de sûreté. 

 

Le merlon permet d’éviter la propagation de l’explosion entre les zones de stockages. 

Pour des stockages de 8 tonnes équivalent TNT, la distance prévue entre les conteneurs est d’au 
moins 10m. Cette distance correspond à la distance d’isolement supérieure à la règle d’isolement 
pyrotechnique de 0.5 (Q)1/3, Q étant la quantité équivalente TNT. Cette distance et la présence de 
cubibloc permettent d’éviter la transmission d’une explosion d’une cellule à une autre. 
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La protection est réalisée par empilblock jusqu’à la hauteur du conteneur de stockage et d’une 
rangée par rapport à la profondeur du conteneur.  

La distance entre le conteneur et l’empilblock est de 5m. 

Ces mesures permettent la non transmission de l’explosion d’un conteneur à un autre. 

 

Figure 5 : protection contre les effets de projection par empilblock 

 

 

D01 – D10 Dépôts d'explosif 

D09 Dépôt d'amorçage ou dépôt d’explosif selon consignes (EST) 

D10 Dépôt de dégroupage ou dépôt d’explosif selon consignes (EST) 

U14 Aire de retournement PL et de chargement pyrotechnique 
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Par hypothèse, et parce que le dossier porte sur une installation de fabrication d’explosifs, nous 
présenterons la fabrication des explosifs en premier et celle de la matrice en second quand bien 
même, dans l’ordre chronologique et industrielle, la fabrication de la matrice précède la fabrication 
des explosifs. 

6.1 Fabrication de produits pyrotechniques (confidentiel) 

6.2 Fabrication de produits non pyrotechnique (confidentiel) 

6.3 Contrôle des matières premières et produits finis 

A chaque cycle de production, une activité de « Contrôle » est réalisée pour les : 

• Activités pyrotechniques ; 

• Activités non pyrotechniques. 

Le contrôle qualité des matières premières réceptionnées avant introduction dans les process 
de fabrication. Ces contrôles permettent de s’assurer de la conformité aux spécifications des 
produits en vue de leur utilisation en production. Ils portent essentiellement sur des aspects 
qualité mais aussi sécurité, avant réception ou dépotage, ces contrôles répondent aux 
exigences des directives européennes pour le marquage CE des explosifs à usage civils 
mais aussi aux normes internes du groupe EPC 

D’autre part, les produits finis pyrotechniques ou non pyrotechniques fabriqués sont contrôlés 
avant expédition chez le client. Pour cela, des analyses physiques et chimiques sont menées 
sur le site. La sensibilité et l’énergie des produits encartouchés sont également mises à 
l’épreuve, ces contrôles répondent aux exigences des directives européennes pour le 
marquage CE des explosifs à usage civils mais aussi aux normes internes du groupe EPC. 

Pour assurer ces différentes activités, différents lieux à caractères pyrotechniques ou non 
pyrotechniques sont implantés sur le site. Ils sont détaillés dans la suite du document. 

6.4 Maintenance des installations d’infrastructure (utilités, bâtiments, réseaux,…) 

L’activité de maintenance est une activité non pyrotechnique. Elle consiste à coordonner et/ou 
réaliser des réparations, entretiens, améliorations, … hors procédés de fabrication. Cette 
activité prend également en charge les diverses inspections réglementaires du site (contrôle 
électriques, chaudières, palans, chariots élévateurs, …) et veille à en assurer la planification 
et la réalisation des actions. 

Afin d’exercer les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle et 
de vérification des équipements, un atelier est dédié à ces activités. Cependant, certaines 
activités de maintenance sont réalisées sur place lorsqu’il est impossible de les déplacer de 
l’atelier. 

6.5 Collecte et traitement des déchets pyrotechniques 

Cette activité consiste en la collecte et la destruction par « incinération à l’air libre » des déchets 
pyrotechniques issus des différentes lignes de production du site et d’emballages ayant 
contenus des produits pyrotechniques ; 

Pour ce faire, les déchets pyrotechniques issus des différentes lignes de production sont 
collectés dans des emplacements dédiés dans la même zone que l’installation de production. 
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6.5.1 Installations de collecte 

Un emplacement de stockage identifié est dédié au stockage tampon lorsque les conditions 
météorologiques ne permettent pas une destruction immédiate. 

6.5.2 Installations de traitement 

Les « Aires de destruction » voir annexe 2 plan de masse :  

• Les « aires d’incinération » Ces installations sont destinées à la destruction des déchets 
pyrotechniques issus des lignes de fabrication. 

6.6 Collecte des déchets non pyrotechniques 

Cette activité consiste en la collecte des déchets non pyrotechniques, issus des différentes 
activités du site. 

Les déchets spéciaux ou banaux sont collectés dans des emplacements, à proximité du lieu de 
génération du déchet avant d’être rassemblés dans une zone dédiée : 

1- Collecteur des déchets non pyrotechniques issus du local de stockage microsphères de verres 
et aluminium ; 

2- Collecteur non pyrotechniques issus de la ligne de production de matrice (émulsion mère) et 
de l’atelier emballage de la ligne de production des émulsions explosives encartouchées où 
anfo ; 

3- Collecteur des déchets non pyrotechniques issus de cette zone de stockage ; 

4- Collecteur de produits intermédiaire pour la collecte des déchets non pyrotechniques issus de 
cette zone de préparation ; 

5- Collecteur des déchets non pyrotechniques issus de la ligne de production des émulsions 
explosives encartouchées plus précisément de l’atelier d’encartouchage (Kmel) ; 

6- Collecteur des déchets non pyrotechniques issus de l’atelier de palettisation des émulsions 
explosives encartouchées ; 

7- Collecteur des déchets non pyrotechniques issus de la ligne de production des Nitrates-Fioul 
- conditionnés en sacs ; 

8- Collecteur des déchets non pyrotechniques issus de l’atelier maintenance ; 

9- Collecteurs devant bâtiment administratif pour la collecte des déchets non pyrotechniques, 
banaux, issus de l’activité des bureaux. 

 
Certains de ces déchets industriels, à caractère non pyrotechnique, sont regroupés par nature, 

suivant la filière de traitement appropriée avant d’être envoyés vers un centre agréé : 

- 1 : dédiée au stockage de déchets banaux, fer, Déchets Industriels Spéciaux types 
contenants souillés ou autres ; 

- 2 : dédiée au stockage de déchets consommable informatique/bureautique et piles ; 

- 3 : dédiée au stockage de déchets solvants, DEEE, néons, bombes aérosols ; 

- 4 : dédiée au stockage de déchets d’emballages souillés ou produits de même nature issus 
des différentes lignes de production du site. 
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6.7 Réception et stockage de matières premières  

Cette activité consiste à réceptionner et stocker les matières premières nécessaires au 
fonctionnement des lignes de production. 

Ces matières peuvent être du consommable ou des produits chimiques entrant dans la 
composition des formulations pyrotechniques ou non pyrotechniques. 

Ces activités sont encadrées par des consignes de sécurité et/ou des modes opératoires. 

Les emplacements et installations liés à la réception et au stockage de matières premières 
produits et consommables (voir plans en annexe). 

6.8 Réception, stockage et expédition de produits pyrotechniques 

La réception, le stockage et l’expédition de produits pyrotechniques seront tout particulièrement 
décrits et traités dans l’EST dépôt ainsi que dans le DSTI Document Sécurité Transport 
Interne. 

Ces activités sont schématiquement de 5 types : 

1. Transport, circulation et réception de produits pyrotechniques vers les zones dédiées ; 

2. Stockage de produits pyrotechniques ; 

3. Préparation de chargement de produits pyrotechniques ; 

4. Circulation de transporteur vide vers les zones de chargement ; 

5. Chargement et expédition de produits pyrotechniques. 

L’emplacement fixe et unique est dédié à ces activités est le quai de chargement/déchargement. 

6.9 Activités administratives, réception et locaux du personnel 

Les activités administratives du site de se situent en zone de vie (Zone A) à l’entrée du site 
éloignée de toute installation pyrotechnique. Les locaux du personnel sont : les vestiaires et 
sanitaires du personnel, les bureaux direction et administratifs plus une salle de réunion, le 
bâtiment est éloigné de toute installation pyrotechnique. 
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7 Description des conditions d'exploitation  

7.1 Activités et conditions d’exploitation (confidentiel) 

7.2 Organisation de l’exploitation et responsabilités 

7.2.1 Organisation du site  

C’est le Directeur Industriel qui a la responsabilité du site. Il assure un rôle directionnel du personnel 
sur le site.  

7.2.2 Organisation Environnement – Sécurité 

Explo NC dispose d’une politique QUALITE, SECURITE et ENVIRONNEMENT qui regroupe 
l’ensemble des procédures et recommandations techniques relatives à la sécurité des biens 
et des personnes (intrusion, incendie, poste de travail). 

Sur le site, le Directeur est en charge de la sécurité et de l’environnement.  

Il s’appuie sur les services support d’EPC et notamment sur la Direction Santé Sécurité 
Environnement du groupe. 

Le personnel est formé au poste de travail. Il est informé des risques associés aux installations 
et des consignes opératoires en fonctionnement normal comme en cas de 
dysfonctionnement.  

7.3 Moyens humains, formations et habilitations 

7.3.1.1 Effectif du site : 

Le personnel dépend du Directeur . Le personnel est réparti comme suit : 

  Cadres 
Agent de 
maitrise et 
techniciens 

Ouvriers Total 

Directeur Industriel 1   

8 Maintenance  1  

Production   6 

Effectif EXPLO NC 

 

Particularité : le personnel de production travaille principalement en 2 postes 

7.3.2 Formations et habilitation 

Les opérations liées à l’activité pyrotechnique seront conduites par un personnel habilité par 
l'employeur. Cette habilitation sera renouvelée tous les 5 ans. 

Cette habilitation fait l'objet d'un document signé par l'employeur et remis au travailleur et est 
conditionnée par : 
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- La réalisation de formations initiales dont la formation générale à la sécurité (incluant les 
règles de circulation et les mesures à prendre en cas d'urgence) par un accueil sécurité des 
nouveaux arrivants ; 

- La formation des nouveaux arrivants par compagnonnage ou tutorat ; 

- La vérification par l’employeur des aptitudes nécessaires pour remplir les fonctions associées 
au poste de travail ; 

- La formation trimestrielle réglementaire est déclinée en Réunion Trimestrielles Qualité 
Sécurité (RTQS) qui reprend de façon régulière les consignes et instructions essentielles ; 

La formation initiale du personnel comprend : 

- Un commentaire des prescriptions générales de la réglementation applicable ; 

- Un commentaire de la consigne générale de sécurité, dont un exemplaire est remis à chaque 
travailleur ; 

- Une présentation du (ou des) poste(s) de travail et des risques associés ; 

- Un commentaire des consignes de sécurité de l'installation et du poste,  

- Une formation pratique au poste de travail. 

Ces formations sont organisées par EXPLO NC.  

La formation continue des travailleurs vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des 
intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention.  

Leurs connaissances sont vérifiées et complétées le cas échéant par l'encadrement, lors des 
réunions mensuelles sécurité. 

L’habilitation est renouvelée tous les cinq ans après qu'il s’est assuré du maintien des aptitudes 
des travailleurs. 

Par ailleurs, l’ensemble du personnel chauffeur est titulaire de : 

- Certificat d'aptitude à la conduite de véhicules transportant des matières dangereuses ; 

- FCOS/FIMO ou équivalent qui leur donne compétence en transport. 

- Certificat de Préposé au Tir, qui leur donne la compétence pour la mise en œuvre 
d'explosifs ; 

- Les formations Incendie : manipulation des extincteurs, exercices d'évacuation… ; 

- La formation CACES pour ceux amenés à conduire des chariots élévateurs. 

L’ensemble du personnel est également titulaire des habitations et agréments suivants :  

- Habilitation pyrotechnique ; 

- Agrément renouvelé tous les 5 ans ; 

- Habilitation  à détenir des explosifs délivrée par le Haut-Commissaire (pour toute personne 
amenée à manipuler les explosifs). 

7.3.3 Personnes extérieures à la société 

Les personnes extérieures à la société présentes sur le site peuvent être : 
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Des chauffeurs de sociétés privées de transport de marchandises dangereuses de la classe 1 
effectuant l’approvisionnement des clients en explosifs et en détonateurs. Dans ce cadre, 
une organisation spécifique d’avertissement préalable existe (Protocole de Sécurité); les 
produits ne sont réceptionnés et manutentionnés que par le personnel du site ; 

Des chauffeurs missionnés par des clients pour venir chercher de l’explosif et/ou des accessoires 
de tir. Les mesures spécifiques (Protocole de Sécurité) définies pour les chauffeurs cités 
précédemment s’appliquent également dans ce cas extrêmement rare ; 

Des personnels d’entreprises extérieures venant effectuer des livraisons, des réparations de 
l’entretien ou du contrôle de nos installations. Selon la nature et l’emplacement de 
l’intervention, des mesures particulières, notamment d’accompagnement, sont mises en 
place avec rédaction systématique d’un plan de prévention ou protocole de 
chargement/déchargementpouvant être complété par un permis de feu, le cas échéant ; 

Des visiteurs (clients, autorités administratives, membres de la société, ...). Ceux-ci, dans le 
respect des consignes de sécurité du site, sont accompagnés d’un encadrement du site.  

Les personnes étrangères au site autorisées à pénétrer dans les locaux pyrotechniques sont 
toujours accompagnées par un membre du personnel désigné par le Directeur de site.  

Dès lors qu’une entreprise extérieure intervient sur le site, un Plan de Prévention écrit est réalisé 
avant le commencement des travaux. Ce document permet de limiter les risques liés à la co-activité 
des personnes présentes sur le lieu d’une intervention, de formaliser les mesures générales et les 
mesures particulières en fonction de l’intervention envisagée.  

Si des règles de circulation particulières où des accès spécifiques sont à prévoir, ils sont définis 
via le document ci-après. 

 

7.4 Organisation sécurité pour assurer l’application des mesures de sécurité 

Les mesures suivantes sont en place sur le site : 

Affichage de la consigne générale avant l’accès sur le site au niveau des panneaux de 
signalisation ;  

Communication et affichage des consignes générales et consignes spécifiques à chaque 
installation ;  

Communication et affichage des Instructions de Travail relatives aux opérations autorisées dans 
les installations ;  

Communication des IT relatives à la sécurité des installations de stockage pyrotechniques;  

Les consignes et IT (citées ci-dessus) sont commentées régulièrement en Réunions 
Trimestrielles Qualité Sécurité;  

Contrôle régulier des installations par la Direction;  

Contrôle par organisme agréé (annuel pour l’électricité, la foudre et les extincteurs) semestriel 
pour les moyens de levage ;  

Audits Internes EXPLO NC et EPC groupe ;  

Contrôle des installations de stockage pyrotechniques par les autorités compétentes ;  
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Communication au personnel, des retours d’expérience jugés riches en enseignement ;  

Formation Des Nouveaux Arrivants (IT14 « Information Préventive » et Formulaires Sécurité 12 
et 13) ;  

Habilitations Internes (IT 34) ;  

Gestion des Entreprises Extérieures (Protocole de Sécurité, Plan de Prévention, Permis de feu 
IT 06) ;  
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7.5 Accès au site et circulation interne  

7.5.1 Accès au site 

 

L’accès au site se fait par un point unique en zone A ; voir plan de masse en annexe 2. 
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Le poste de garde placé à l’entrée assure la surveillance du site 7/7j ; 24h/24h. Un des rôles de ce 
poste est d’accueillir tous visiteurs ou entreprises extérieures demandant à se rendre sur le site.  

 

Le site est entièrement clos (Clôture agricole et son accès se fait par une grille d’entrée). Le plan de 
clôture est présenté en annexe 12. 

 

Les conditions d’accès au site et les règles de circulation interne sont strictement définies :  

1. Présentation de la personne au poste de garde  

2. présentation du site et ses consignes générale de sécurité  

3. Remise de la pièce d’identité, articles de fumeur et téléphone portable au garde en échange 
d’un badge où sont inscrites les consignes générales de sécurité du site. 

4. Un salarié EXPLO NC vient réceptionner la personne au 
poste de garde  

7.5.2 Circulation interne 

Le site est clôturé, son accès se fait par une grille d’entrée selon des consignes d’accès prédéfinies. 
Le site est équipé du dispositif de sûreté conformément à l’arrêté du 23 décembre 2005. 

Tous les véhicules qui entrent et sortent du site sont contrôlés : Le coffre est ouvert et une 
vérification visuelle est opérée. 

 

 

Des parkings sont aménagés pour recevoir tous types de véhicules.  

Dans l’enceinte, le site dispose de points d’attentes définis pour la réception de produits : 

La vitesse est limitée à 30Km/h. Les véhicules ont obligation de stationner en marche arrière. 
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Le site dispose de voies de circulation internes, dimensionnées pour permettre le passage des 
camions. La vérification du bon état des routes et des pistes est assurée.  

 

 

En amont de ces voies, un balisage indique l’accès unique aux installations de stockage 
pyrotechniques. Les accès à ces zones sont réservés aux personnels habilités.  

 

Des passages piétons et des voies de circulations sont réservés aux personnels à pied.  

 

3 situations se rencontrent : 

 

1) « Zone de vie » - Lieux dans lequel l’accès y est le moins contraint – Comprend le poste de 
garde, les locaux administratifs, les vestiaires mais aussi les divers ateliers, le magasin et la 
zone à déchets ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consigne de la zone de vie du site 

 

➢ Vêtement et chaussures de ville autorisés ; 

 

➢ Communication avec téléphone portable autorisée ; 

 

➢ Détention du tabac autorisé SANS articles de fumeurs ; 

 

➢ Se conformer aux consignes spécifiques des zones : maintenance, magasins et 
déchets ; 

 

➢ Accès interdit sans autorisation dans les enceintes et zones pyrotechniques ; 
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2) « Enceinte pyrotechnique » - Lieux dans lequel l’accès y est réglementé – Correspond à la 
partie industrielle du site (= tout le site à l’exception de la zone A bureau) 

  

 

 

3) « Zone pyrotechnique » - Lieux dans lequel l’accès y est réglementé et soumis à autorisation 
de la direction.  

 

Un plan de circulation permet de visualiser la répartition explicitée ci-dessus. 

Plan de délimitation des différentes zones et enceinte pyrotechnique

Avec un plan de circulation sur le site : 

▪ Des unités de transport internes classe 1 assimilées ADR ; 

▪ Des unités de transport classe 1 à destination ou en provenance de la voie publique. 
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8 Description de l’environnement 

8.1 Environnement urbain et industriel 

Comme évoqué précédemment, les installations de l’usine sont implantées au sein d’un 
environnement rural isolé. 

Les installations de l’usine sont éloignées de toutes routes, lieux de rassemblements, installations 
commerciales et/ou industrielles. 

8.1.1 Populations  

Voir étude d’impact. 

8.1.2 Établissements recevant du public (ERP) 

Aucun Établissement Recevant du Public (ERP) ne se trouve à proximité immédiate du site.  

 

8.1.3 Environnement industriel 

Aucune autre activité industrielle. 

8.1.3.1 Transport routier 

Il n’y a pas de voie de communication susceptible de porter atteinte aux installations. 

8.1.3.2 Transport ferroviaire 

Non concerné. 

8.1.3.3 Transport aérien 

Non concerné. 

8.1.4 Réseaux publics 

La ligne qui alimente la commune ne traverse pas le site. 

8.1.5 Flux de Transport de Marchandises Dangereuses à proximité (route, fer, 
fleuve, canalisations) 

- Impact nul vu le trafic (voir étude d’impact). 

 

8.2 Environnement naturel 

8.2.1 Données topographiques (voir étude impact) 

8.2.2 Données géologiques (voir étude impact) 

8.2.3 Données hydrogéologiques (voir étude impact) 
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8.2.4 Données hydrographiques (voir étude impact) 

8.2.5 Données sismiques et mouvements de terrain 

 

Sur le site, les bâtiments appartiennent à la catégorie d’importance I « risque normal », dont la 
défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes et les activités économiques. Les 
bâtiments appartenant à cette catégorie ne font l’objet d’aucune mesure préventive notamment en 
matière d’aménagement, de construction et d’exploitation parasismique. 

 

L’exploitation du site n’engendre pas par elle-même de variation de la sismicité de la zone.  

 

8.2.6  Données météorologiques (voir étude impact) 

8.2.6.1 Température(voir étude impact) 

8.2.6.2 Précipitations(voir étude impact) 

8.2.6.3 Vents(voir étude impact) 

La rose des vents, présentée en annexe de l’étude d’impact aucun obstacle ne perturbe les 
courants dominants.  

8.2.6.4 Foudre  

L’Analyse du risque foudre est réalisée en Annexe 13. L’ETF sera réalisée avant la mise en service 
de l’installation. Les dispositifs seront installés conformément à l’ETF (Etude Technique Foudre) 
qui suivra sous 6 mois l’ARF les travaux feront l’objet d’un DOE (Dossier Ouvrage Exécuté) par 
une entreprise certifiée qualifoudre. 

8.2.7 Sites culturels et naturels 

 

Aucun site n’est localisé à proximité du site. 

Aucun site archéologique n’est recensé sur la commune 
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Synthèse des risques naturels  

Le tableau ci-dessous résume les agressions potentielles susceptibles d’être générées par les 
risques naturels présents sur le site : 

 

Agressions 
externes 
naturelles 

Détails Conséquences 
Représent
ativité 

Traitements du risque 

Pluies 
diluviennes 

 

Inondations des installations 

Détérioration des équipements et 
installations implantées en plein 
air. 

Courts-circuits électriques 

Peu 
significatif 

Collecteurs d’eaux 
pluviales,  

Peu d’équipement en 
extérieur,  

 Matériels électriques 
conformes aux normes  

Vents violents  

Efforts mécaniques sur les 
installations (bardage 
notamment), 

 

Détérioration des installations 
(effets directs ou indirects de 
chute d’installation) 

Significatif 

Installations, structures et 
fondations conçues d’après 
les règles de l’art 

Aucun dommage sérieux 
n’est à anticiper 

Températures 
extrêmes : 
canicule 

 

Augmentation de la température 
des produits stockés en 
réservoirs et dans les 
canalisations de transfert 

Peu 
significatif 

Aucune conséquence sur 
les fabrications et sur le 
stockage  

Température 
extrême : gel 

 

 Non concerné Peu 
significatif 

Maintien en température 
des matières premières le 
nécessitant.  

Produits fabriqués 
faiblement sensibles aux 
variations thermiques. 

Secousse 
sismique 

 

Dommage aux fondations des 
bâtiments,  

Déstabilisation par glissement ou 
affaissement (détérioration, perte 
d’étanchéité, 

Peu 
significatif 

Bâtiments répondant à la 
catégorie d’importance I 
« Risque normal »  

Foudre  

Effets directs : Ecoulement du 
courant foudre au travers des 
installations jusqu’au sol.  

Effets indirects : Surtensions 
dans les équipements 
électriques de l’installation. 

 Risques d’incendie sur les 
installations. 

Significatifs 

ARF réalisé en Annexe 13, 
ET sera réalisée 
ultérieurement. 

Synthèse des risques naturels 
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9 Identification des potentiels de dangers 

L’objet du présent paragraphe est de présenter l’environnement des installations pyrotechniques 
et d’identifier les sources potentielles d’agression qui peuvent initier des événements ayant des 
conséquences sur chaque installation concernée. La source potentielle d’agression peut être 
d’origine naturelle ou technologique. 

Cette première étape a pour objectif d’identifier et de caractériser les dangers et de décrire 
l’environnement et le voisinage des installations comme des éventuelles sources de dangers. 

Elle est réalisée notamment sur la base de la connaissance des produits par l’exploitant, de la 
nature et des caractéristiques des équipements, des procédures d’exploitation, des documents 
d’urbanisme, des données météorologiques, … 

Les aspects étudiés par la suite sont : 

❖ Les dangers liés aux produits pyrotechniques ; 

❖ Les dangers liés aux produits non pyrotechniques ; 

❖ Les dangers liés aux équipements ; 

❖  Les dangers liés aux procédés ; 

❖  Les dangers liés aux pertes d’utilités ; 

❖ Les dangers liés à l’environnement ; 

❖ Les dangers liés aux activités humaines ; 

❖ Les dangers liés à l’environnement industriel. 

A l’issue de cette étape, les événements redoutés liés à chaque installation ou équipement 
peuvent être mis en évidence et les dangers localisés au sein de l’établissement. 
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9.1 Potentiels de dangers liés aux produits pyrotechniques présents sur le site 

9.1.1 Inventaire et caractéristiques générales des produits pyrotechniques 

9.1.1.1 Explosifs détonants 

Deux types d’explosifs détonants sont stockés dans les installations du site : 

- Les explosifs primaires qui prennent spontanément leur régime de détonation par simple 
échauffement, ou sollicitation mécanique de faible énergie. 

- Les explosifs secondaires qui ne se décomposent sous le régime de la détonation que si 
son confinement et son amorçage sont suffisamment élevés. 

On classe habituellement dans la catégorie des explosifs primaires les explosifs plus sensibles 
que la pentrite. Les détonateurs sont des objets contenant de l’explosif primaire (azoture de plomb 
ou penthrite). 

Ces matières ou objets ne comportent pas de dangers très notables, ils sont conçus et emballés 
de façon à ne présenter qu’un danger relativement mineur ou dont les effets, en cas de mise à 
feu ou d’amorçage, ne donnent pas lieu à projection de fragments de dimensions appréciables et 
restent, dans tous les cas, suffisamment réduits pour ne pas notablement gêner la lutte contre 
l’incendie et l’application des mesures urgentes.  

Ces matières ou objets sont emballés ou conçus de façon à ce que tous les effets dus à un 
fonctionnement accidentel ne présentent qu'un danger mineur et restent intérieurs à l'emballage 
où n'affecte que son voisinage immédiat. 

Par opposition aux explosifs primaires, les explosifs secondaires ne peuvent être amorcés dans 
des conditions normales d’emploi, que par l’onde de choc fournie par un explosif primaire.  

Ces matières ou objets comportent essentiellement un danger d’explosion en masse, c'est-à-dire 
affectant de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité de la charge.  

Tous les explosifs fabriqués sur le site sont du type « Explosifs secondaires détonants » et de 
nature « Emulsion » et « Nitrates-fioul ». 

Les, « Bousteurs », « Cordeaux » et « Détonateurs » sont importées sur le site avant d’être 
stockés en conteneur ou bâtiments de stockage. 

Le tableau ci-après présente les différents explosifs détonants pouvant être stockés sur le site : 

 

Nota : Les FDS des explosifs détonants primaires et secondaires sont téléchargeables sur le 
site internet EPC France au lien suivant : http://www.epc-
france.com/FR/nos_produits/fds.asp 

  

http://www.epc-france.com/FR/nos_produits/fds.asp
http://www.epc-france.com/FR/nos_produits/fds.asp
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Nature Description 

Emulsions 
Emulsion de type eau dans huile contenant de l’eau, du nitrate d’ammonium, du nitrate de 
sodium, des huiles, des cires et des tensioactifs 

Nitrates-
fioul 

Mélange à base de nitrate d’ammonium et de fuel, avec éventuellement de l’aluminium 

Cordeaux 
Système d’amorçage, ces produits contiennent une âme en explosif secondaire, entourée de 
fibres textiles tressées. Plusieurs types de cordeaux détonants existent (exemple : cordeau 
détonant 10 (10g/m)) 

Bousteurs 
Renforçateurs d'amorçage très puissants, ils se présentent sous la forme d’un cylindre en 
plastique rigide rempli d’un  mélange explosif de forte puissance (hexogène). Idéaux pour 
amorcer les produits de type nitrate-fioul ou émulsion sensibilisée vrac. 

Détonateurs 

Les détonateurs sont des dispositifs 
d’amorçage constituant à eux seuls une 
chaîne pyrotechnique, ils sont composés : 

Systèmes d’initiation : 
- D’un générateur capable de produire un 
choc ou une flamme destinée à initier 
l’explosif primaire ; 

- D’un explosif primaire sensible à l’excitation 
du générateur et capable de transformer 
l’énergie initiale en énergie de détonation ; 

Electriques 

- D’un explosif secondaire capable de 
prolonger l’effet de la détonation produite par 
l’explosif primaire à une vitesse élevée (7000 
- 8500 m/s), et suffisamment dosé pour 
garantir l’initiation des explosifs civils dans les 
conditions les plus rigoureuses. 

Détonateurs à corps métalliques équipés de 
fils de mise à feu de longueurs variables. Ces 
détonateurs peuvent être de type instantané 
ou retard 

Sur certains d’entre eux, un élément retard 
(poudre pyrotechnique calibrée) ou un 
dispositif électronique est introduit entre le 
générateur et l’explosif primaire, son but étant 
de différer la mise à feu du détonateur. La 
qualité de la fabrication des dispositifs des 
systèmes d’amorçage doit garantir la fiabilité 
et la sécurité de stockage et de mise en 
œuvre. 

Non électriques Détonateurs à corps 
métalliques amorcés par le biais d’un tube 
conducteur d’onde de choc  

Electroniques 

Détonateurs à corps métalliques équipés de 
fils de mise à feu de longueurs variables. 
Retard géré par puce électronique. Ce type 
de détonateur est employé notamment sur les 
chantiers à fortes contraintes 
environnementales électromagnétiques 
 

Potentiels de dangers liés aux produits pyrotechniques 

L’acceptation en stockage de tout nouveau produit devra nécessairement être autorisé en interne 
après réception de la Fiche de Donnée de Sécurité du produit en question et validation de la 
possibilité réglementaire, technique de stocker ces produits sur le site.  

Les produits explosifs mis sur le marché sur le territoire français possédent une attestation CE 
(conformité européenne) de type (anciennement agrément technique). Il est nécessaire pour en 
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autoriser la vente, la production, le transport, l’encartouchage, la conservation, la détention et 
l’emploi sur le territoire français. 

Ils sont astreints à une obligation réglementaire de délivrance d’une attestation d’examen CE de 
type délivrée par l’INERIS, ces explosifs doivent subir avec succès des épreuves permettant de 
valider leurs caractéristiques, leur degré de stabilité, leurs sensibilités, leurs aptitudes à 
l’amorçage et leur comportement. 

La certification CE de type permet de garantir la conformité à un type agréé. 

L’emballage est également d’un type agréé, obtenu après divers tests de résistance, chute, 
empilement etc. Le transport de toutes ces matières dangereuses par la route implique que leurs 
emballages aient été éprouvés et agréés, et que les explosifs aient été classés au transport sur 
la base d’un dossier présenté à l’autorité compétente nationale. 

Tous ces éléments sont d’une grande importance dans l’analyse des risques potentiels générés, 
car ils démontrent la parfaite connaissance du comportement de ces explosifs. 

9.1.2 Classement des produits pyrotechniques 

Les substances explosives, qui sont stockés sur site, sont affectés de différentes classifications 
pour leur stockage et leur transport. 

Les matières ou objets explosibles constituent la classe 1 des marchandises dangereuses 
suivant l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 et sont réparties : 

• D’une part en division de risque, suivant la nature et les effets de leur explosion ou de leur 
combustion ou selon leur degré de sensibilité ; 

• D’autre part, en groupe de compatibilité, suivant le type particulier de risque 
supplémentaire qu’ils peuvent comporter lorsqu’ils sont en présence de matières ou objets 
appartenant à d’autres groupes. 
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9.1.2.1 Division de risque : Article 4 de l’arrêté du 20 avril 2007 

N° de la division Caractéristiques des matières 

1 
Matières ou objets comportant essentiellement un danger d’explosion en 
masse, c'est-à-dire affectant de façon pratiquement instantanée la quasi-
totalité de la charge. 

2 
Matières ou objets comportant un danger de projection mais non un 
danger d’explosion en masse. 

3 
Matières ou objets comportant un danger d’incendie avec danger minime 
par effets de souffle et de projection, mais ne présentant pas de danger 
d’explosion en masse. 

4 

Matières ou objets ne comportant pas de dangers très notables, conçus 
et emballés de façon à ne présenter qu’un danger relativement mineur 
ou dont les effets, en cas de mise à feu ou d’amorçage, ne donnent pas 
lieu à projection de fragments de dimensions appréciables et restent, 
dans tous les cas, suffisamment réduits pour ne pas notablement gêner 
la lutte contre l’incendie et l’application des mesures urgentes. 

5 

Matières aussi dangereuses si elles explosent que celles de la division 1 
mais très peu sensibles. Ces matières ont une faible probabilité 
d’amorçage et de passage de la combustion à la détonation sauf si elles 
se trouvent en grande quantité dans un espace confiné. 
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9.1.2.2 Groupe de compatibilité : Article 5 de l’arrêté du 20 avril 2007 

Désignation 
du groupe 

Description des matières 

Division de risques 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Code de classement 

A 
Explosif primaire ou d'amorçage c'est-à-dire matière qui, 
même en petite quantité, détone sous l'action d'une flamme, 
d'une friction ou d'un léger choc 

1.1 A     

B Objet contenant de l'explosif primaire 1.1 B  1.2 B  1.4 B  

C 
Explosif secondaire déflagrant (à l'exclusion de la poudre 
noire) ou matière explosible propulsive ou objet contenant une 
telle matière  

1.1 C  1.2 C 1.3 C 1.4 C  

D 

Explosif secondaire détonant, ou objet contenant un tel 
explosif sans moyens propres d'amorçage et sans charges 
propulsives, ou poudre noire non en vrac en emballage fermé 
admis au transport 

1.1 D  1.2 D  1.4 D 1.5 
D 

E 

Objet contenant un explosif secondaire détonant sans moyens 
propres d'amorçage avec charges propulsives à l'exception de 
celles qui contiennent un liquide inflammable (classées en J) 
et de celles qui contiennent un liquide hypergolique (classées 
en LI 

1.1 E  1.2 E 1.3 E 1.4 E  

F 

Objet contenant de l'explosif secondaire détonant avec 
moyens propres d'amorçage et avec ou sans charges 
propulsives à l'exception de celles qui contiennent un liquide 
inflammable ou hypergolique  

1.1 F  1.2 F 1.3 F 1.4 F  

G 

Composition pyrotechnique ou objet contenant une telle 
composition ou objet contenant, avec une autre matière 
explosible, une composition éclairante,  
incendiaire, lacrymogène ou fumigène à l'exception de tout 
objet hydroactif (classé en L) ou contenant du phosphore blanc 
(classé en H) ou contenant un liquide ou un gel inflammable 
(classé en NJ)  

1.1 G  1.2 G 1.3 G 1.4 G  

H 
Objet contenant à la fois une matière explosible et du 
phosphore blanc 

 1.2 H 1.3 H   

J 
Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide 
ou un gel inflammable 

1.1 J  1.2 J 1.3 J   

K 
Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent 
chimique toxique  

 1.2 K 1.3 K   

L 

Matière ou objet devant être isolé de toute autre matière ou 
objet de type différent, c'est-à-dire qui n'aurait pas les mêmes 
propriétés ou les mêmes composants. Poudre noire en vrac ou 
en emballage non admis au transport 

1.1 L  1.2 L 1.3 L   

S 

Matière ou objet emballé ou conçu de façon que tous les effets 
dus à un fonctionnement accidentel ne présentent qu'un 
danger mineur et restent intérieurs à l'emballage où n'affecte 
que son voisinage immédiat 

   1.4 S  

 

Les produits stockés sont tous : 

- De la classe 1 ; 

- Des divisions 1 ou 4 ; 

- Des groupes de compatibilité D, S , B 
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Le tableau ci-après donne ces classements, établis en référence aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté 
d’avril 2007 (complétés des éléments des circulaires) et aux prescriptions des règlements de 
transport nationaux et internationaux : 

 

Produits 
stockés 

Classement 

selon arrêté du 20/04/2007  
Classement transport  

Emulsions 
sensibilisées 
encartouché
es 

Explosifs de type bouillies ou 
gels 

1.1D 

Explosif de mine de type E 

N° ONU 0241 

1.1D 

Nitrate-fuel 

Explosifs du type N (explosifs 
nitrates-huiles minérales) 

1.1D 

Explosif de mine de type B 

N° ONU 0082 

1.1D 

Bousteurs 

Bousteurs (renforçateurs 
d'amorçage) 

1.1D 

Bousteurs  

N° ONU 0042 

1.1D 

Cordeaux 

Cordeaux détonants souples de 
faible section 

1.1D 

Cordeau détonant souple 

N° ONU 0065 

1.1D 

Nitrate 
d’ammonium 

Nitrate d’ammonium 

5.1 

Nitrate d’ammonium 

N° ONU 1942 

5.1 

Détonateurs  

  

Détonateurs non électriques 

1.4S 

 

Assemblage de détonateurs de mine non 
électriques 

N° ONU 0360 

1.4 S 

Détonateurs électriques 

1.4S 

Détonateurs de mine électriques 

N° ONU 0030/0255/0456 

1.4S 

Détonateurs électroniques 

1.4S 

 

Détonateurs de mine électriques 

N° ONU 0030/0255/0456 

1.4S 
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Produits 
stockés 

Classement 

selon arrêté du 20/04/2007  
Classement transport  

Ces éléments sont synthétiquement repris sur les étiquettes de dangers présentes sur l’emballage 
des produits stockés et/ou transportés. 
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9.1.3 Caractéristiques physiques et chimiques des substances ou objets explosifs 

Les tableaux ci-dessous reprennent l’ensemble des caractéristiques physique et chimiques par 
nature des produits stockés : 

Caractéristiques physique et chimiques des produits pyrotechniques stockés 

Produits stockés Caractéristiques physico-chimiques 

Émulsions mères (non 
pyrotechniques) et 
sensibilisées 

Les émulsions sont des mélanges intimes de deux liquides : du Nitrate d'Ammonium 
en solution aqueuse sous forme de gouttelettes microscopiques emprisonnées dans 
une matrice liquide à base d'huile, l'ensemble étant stabilisé par des tensioactifs. Les 
émulsions mères fabriquées sont donc de type eau dans huile contenant de l’eau, 
du nitrate d’ammonium, du nitrate de sodium, des huiles ou fuel, des cires et des 
tensioactifs. 

Ce mélange de deux liquides (phase aqueuse / phase huile) n'est explosif que 
lorsqu'il est sensibilisé soit par gazéification (ajout de nitrite) soit par sphères de 
verre. L’utilisation des sphères de verre permet d’augmenter la résistance à la 
pression statique du produit final. L'aluminium en poudre entre dans la composition 
de certaines émulsions pour en augmenter la puissance. 

Les émulsions sensibilisées sont insensibles à l’eau et peu sensibles aux chocs. 
Elles sont conditionnées en cartouches souples.  

Produits stockés Caractéristiques physico-chimiques 

Nitrate-fuel 

Le Nitrate Fuel est constitué à 94 % de Nitrate d'Ammonium (en grains de densité 0,8) et à 6 
% de fuel domestique. La qualité du nitrate utilisé et notamment sa capacité d'absorption du 
fuel, joue un rôle important dans le comportement de ces explosifs. Une variante du Nitrate 
Fuel est le Nitrate Fuel Aluminisé où l'on ajoute une quantité d'aluminium en poudre dans le 
mélange. Ceci permet d’augmenter la puissance du nitrate fuel. 

Cet explosif est conditionné en sac de 25 Kg. Le nitrate-fioul est l’explosif le moins cher à 
produire mais il est désensibilisé au contact de l’eau (le nitrate se dissout). 

Bousteurs 

Les Bousteurs sont des renforçateurs d'amorçage très puissants. Ils se présentent sous la 
forme d’un cylindre en plastique rigide rempli d’un mélange explosif de forte puissance 
(hexogène). Idéaux pour amorcer les produits de type nitrate-fioul ou émulsion sensibilisée 
vrac. 

Leur forme entièrement étanche, permet d'éviter tout contact entre l'explosif et l'opérateur. De 
même, les trous destinés à la mise en place des détonateurs permettent d'éviter de percer la 
cartouche, étape toujours délicate pour la sécurité du mineur. En effet, il dispose d’un trou 
central traversant pour passer le ou les détonateur(s) et le cordeau détonant, et de deux 
logements en partie inférieure pour mettre en place les détonateurs. 

Cordeaux 

Le cordeau détonant n’est pas un système d’amorçage complet. Néanmoins son utilisation 
très répandue et ses avantages à la mise en œuvre (résistance à la traction, souplesse de 
raccordement, puissance d’amorçage) en font un mode d’amorçage à part entière.  Il est 
constitué d’une âme d’explosif de pentrite dosée de 5 à 100 grammes / mètre, contenue dans 
une gaine textile et enrobée par une enveloppe plastique(pvc, polyéthylène…) pour le 
protéger de l'humidité. La vitesse de détonation de la pentrite est légèrement variable d’un 
grammage à l’autre mais oscille autour des 7 000 m/s. 

Il existe différentes sortes de cordeaux détonants pour différentes applications sur le terrain : 
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- Les cordeaux détonants de transmission 5 et 6 g de pentrite au mètre (en général < 
à 10 gr/m), dont le rôle est de transmettre l’onde de choc vers un autre système 
d’amorçage (cordeau, tube de choc) ; 

- Les cordeaux détonants d’amorçage 10 à 25 g de pentrite au mètre dont le rôle est 
de transmettre l’énergie suffisante pour faire démarrer l’explosif au contact. En 
fonction de l’explosif utilisé donc de sa sensibilité à l’amorçage, un grammage 
différent sera utilisé (se référer aux fiches techniques du fabricant) ; 

- Les cordeaux détonants spéciaux 25 à 100 g de pentrite au mètre (pour le pré 
découpage) utilisés seuls ou en liaison d’un chapelet de cartouches, dont le rôle est 
de créer une découpe nette parallèle à la ligne de foration. 

 

 

Produits stockés Caractéristiques physico-chimiques 

Détonateurs Non électriques 

Il s’agit ici d’un détonateur à corps métalliques amorcés par le 
biais d’un tube conducteur d’onde de choc. Le système non 
électrique se compose d’un initiateur, d’un tube conducteur 
d’onde de choc, de raccords de surface non électriques et de 
détonateurs non électriques. 

Le tube conducteur d’onde de choc est un tube plastique souple 
dont la paroi interne est revêtue d’une composition 
pyrotechnique finement dosée à 20 mg / mètre 
(octogène/aluminium), permettant la transmission d’une onde 
de choc en sous régime de détonation (~2000 m/s). Le tube est 
résistant aux ultraviolets et assure une résistance à la traction 
de 10 kg. Le tube est soit directement lié au détonateur ou au 
raccord, soit disponible sous forme de rallonge en bobine de 
plusieurs centaines de mètres. Lors du fonctionnement du 
TCOC, l’onde de choc reste strictement confinée à l’intérieur du 
tube, sans aucune manifestation extérieure autre qu’un « flash 
» de lumière. Le TCOC ne peut par conséquent amorcer aucun 
explosif, TCOC ou cordeau qui se trouveraient à son contact. 

Le raccord de surface non électrique est un mini détonateur. Le 
tube est serti dans l’embouti du détonateur avec un manchon 
en élastomère pour éviter la blessure du tube. Il peut être vendu 
séparément ou intégré au détonateur fond de trou. Les 
différents retards sont assurés par la combustion d’une 
composition retardatrice. Cette combustion se produit sous 
l’effet de l’onde de choc du TCOC et permet d’initier l’explosif 
primaire. Le relais de surface peut initier plusieurs tubes non 
électriques, grâce à son boîtier de connexion. 

Le détonateur est basé sur le même principe que le mini 
détonateur du relais de surface, ce détonateur est chargé à 0.8 
g de pentrite.  

Ces détonateurs ainsi que les raccords de surface sont 
totalement insensibles aux influences électriques extérieures. 
Ils ne peuvent néanmoins pas mettre leur utilisateur à l’abri des 
effets directs (impact) de la foudre sur les charges explosives. 
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Produits stockés Caractéristiques physico-chimiques 

Détonateurs Electriques 

Il s’agit ici de détonateurs à corps métalliques équipés de fils 
de mise à feu de longueurs variables. Ces détonateurs peuvent 
être de type instantané ou retard, de différentes longueurs et 
sensibilités.  

Ils se composent comme suit : 

- 2 fils de cuivre (ou fer) enduits d’un isolant et sertis 
dans l’embouti du détonateur. 

- Une tête d’amorce : Il s’agit d’un filament (en 
nickel/chrome par exemple) de quelques dizaines de 
microns noyé dans une composition pyrotechnique et 
destiné à chauffer sous l’effet du courant qui lui est 
imposé. Ce filament relie les deux fils de cuivre. Selon 
le type de filament employé, la quantité d’électricité 
nécessaire au fonctionnement de la tête d’amorce est 
différente, ce qui permet de construire des détonateurs 
plus ou moins sensibles aux influences électriques 
extérieures. 

- Un retard pyrotechnique (sauf pour le détonateur 
instantané) : Un mélange dont la composition assure 
une combustion régulière et précise, est comprimé à 
l’intérieur d’un cylindre de zinc percé d’un canal 
disposé entre le filament et la charge explosive du 
détonateur. La durée de combustion de ce mélange est 
proportionnelle à la longueur de ce « relais retard» et à 
la composition du mélange.  

- Un explosif primaire : type azoture de plomb qui assure 
la première détonation (dosé à 60 mg pour un 
détonateur retardé). 

- Un explosif secondaire : type pentrite dosé à 0,8 g 
chargé d’initier l’explosif avec une vitesse de 
détonation élevée et une énergie importante. 

Ce système confère une haute résistance aux décharges 
électrostatiques et une haute résistance aux chocs.  

Classes de détonateurs électriques : 

- Classe II généralement connue sous l’appellation 
Moyenne Intensité (MI) ; 

- Classe I généralement connue sous l’appellation 
Haute Intensité (HI) ; 

- Classe 0 généralement connue sous l’appellation 
Super Haute Intensité (HI). 

Aucun détonateur électrique ne peut  être à l’abri des départs 
intempestifs dus à la foudre. 
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Produits stockés Caractéristiques physico-chimiques 

Détonateurs Electroniques 

Le détonateur à Retard Electronique Intégré est un détonateur 
à corps métalliques équipés de fils de mise à feu de longueurs 
variables. Ce type de détonateurs est employé notamment sur 
les chantiers à fortes contraintes environnementales 
électromagnétiques. particulièrement adapté aux carrières, 
chantiers de construction et petites mines à ciel ouvert, ce 
système permet d'adapter parfaitement la séquence aux tirs à 
réaliser pour minimiser les nuisances et optimiser le résultat du 
tir. 

Le détonateur électronique se présente sous la même forme 
qu'un détonateur électrique, il a le même diamètre et une 
longueur de fil variable de 6m à 70m. Il est alimenté par deux 
fils électriques.  

Ces détonateurs d'un type nouveau offrent une grande 
souplesse à l'utilisateur, ils sont programmables 
individuellement de 0 à 14000 ms par pas de 1 ms et gèrent 
individuellement la chronométrie de mise à feu avec une 
précision inférieure à la milliseconde.  

Cette nouvelle technologie permet donc de mieux maîtriser la 
séquence du tir mais aussi, grâce aux différentes consoles, de 
superviser globalement les procédures de mise à feu et de 
gérer des procédures de sécurité garantissant la mise en 
œuvre correcte du système. 

Ce système intègre un interrupteur intelligent exclusif qui isole la  
tête d’amorce jusqu’à la mise à feu, atteignant ainsi un niveau 
de sécurité inégalé.  

 

 

La notion d’ATEX ne s’applique pas sur un Dépôt d’Explosifs car ce risque est omniprésent et intégré 
aux pratiques de ce métier. 

En effet, que ce soient les équipements ou les EST, ceux-ci-prennent en compte la notion de 
prévention liée aux risques d’explosion. Ces processus de conception et de travail sont contrôlés et 
validés par tiers expert. 

 

L’exemption de démonstration auprès des DREAL est justifiée par le Code du Travail lui-même, à 
savoir : 

« Section 6 : Prévention des explosions (Articles R4227-42 à R4227-54) 

Article R4227-42 

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
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Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants : 

1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ; 

2° Utilisation des appareils à gaz ; 

3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques 
instables. » 

Ainsi le choix des équipements, les processus de fabrication et les manipulations, description des 
taches intègre la notion de prévention des risques explosions ; cette chaine est décrite et validée au 
sein de l’EST. 
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9.1.4 Sensibilité aux agressions accidentelles des produits pyrotechniques 

9.1.4.1 Explosifs secondaires détonants 

9.1.4.1.1 Caractéristiques intrinsèques 

 

Densité 

La densité des explosifs industriels est la caractéristique physico-chimique qui a le 
plus d'influence sur leur comportement explosif, notamment sur leur vitesse de 
détonation et leur énergie dégagée par la réaction. On peut distinguer la densité 
d’encartouchage et la densité de chargement pour les explosifs en vrac dans les 
trous de mine. Les densités évoluent de 0.8 pour le nitrate-fioul en vrac jusqu’à 1.5 
pour les dynamites les plus denses. 

Pression statique 
limite 

La pression statique limite est la pression (exprimée en bars) à partir de laquelle 
l’explosif ne détone plus. Lorsqu’une pression est appliquée sur un explosif, sa 
densité augmente jusqu'à une valeur maximale au-delà de laquelle l’explosif ne peut 
plus réagir. Les explosifs encartouchés : dynamites, gels ou émulsions sensibilisées, 
ont, sauf fabrication particulière, une pression statique limite de 3 bars, ce qui 
correspond à la pression appliquée par une colonne d’eau de 30 m de hauteur. 

Diamètre critique de 
détonation 

C'est le diamètre minimal à partir duquel l'explosif, à l'air libre, détone. Il est 
déterminé en tirant une charge en forme de tronc de cône, amorcée du côté du plus 
gros diamètre. La mesure du diamètre minimal est confirmée par des tirs de charges 
cylindriques. Lorsque les charges sont confinées, le diamètre critique est légèrement 
plus faible. 

Sensibilité à l'eau 
Le nitrate fuel (et ses dérivés aluminisés) est très sensible à l'eau et se détériore 
rapidement en présence d'humidité par dissolution du nitrate d'ammonium. Les 
autres produits sont peu sensibles à l'eau. 

Vieillissement 

Les explosifs civils sont des produits à durée de vie limitée et doivent être en général, 
utilisés suivant les recommandations du fabricant et conformément à l’attestation CE 
de type. 

Les émulsions sensibilisées perdent les qualités explosives brutalement par 
séparation des deux phases liquides. 

 

Liste des caractéristiques intrinsèques des produits pyrotechniques 
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9.1.4.1.2 Sensibilité à des contraintes extérieures 

Sensibilités des produits pyrotechniques stockés à des contraintes extérieures 

Résistance à la compression 

Les principales caractéristiques d’un explosif peuvent varier en fonction de la pression à laquelle il est soumis 
à l’instant où il est initié. Cette pression peut être statique ou dynamique provoquée par l’onde de choc d’une 
charge voisine. Au-delà d’une pression limite, certains explosifs peuvent ne plus détoner, celle-ci étant 
spécifique à chaque explosif. 

Sensibilité à l'amorçage 

La sensibilité à l’amorçage est mesurée afin d’éviter les ratés lors de l’utilisation des explosifs. L’épreuve 
consiste à rechercher dans une gamme d’amorce de différentes forces quelle est l’amorce la plus faible qui 
assure la détonation de la substance considérée. 

Dans la pratique on distingue 2 cas : 

- Les explosifs sensibles au détonateur : détonateur associé à un cordeau de 10 à 20 g/m ; 

- Les explosifs non sensibles au détonateur : un détonateur associé à une cartouche (ou bousteur). 

Les explosifs modernes, pour assurer une plus grande sécurité de mise en œuvre, sont de moins en moins 
sensibles. Les cartouches doivent être amorcées par un détonateur à 0,6 g de pentrite au moins. 

En France, les détonateurs sont chargés à 0.8 g de pentrite pour un meilleur amorçage des explosifs. Les 
explosifs vrac pulvérulents ou pâteux ne peuvent être amorcés correctement qu'avec la détonation d'une 
cartouche amorce ou d’un bousteur.  

La pentrite est, plus sensible que la dynamite et les bousteurs, eux même plus sensible que les Gels et  les 
Emulsions, eux même plus sensibles que le nitrate-Fioul. Il faudra donc une énergie plus importante pour faire 
détoner du nitrate-fioul qu’un bousteur.  

Sensibilité à la friction 

Cet indice caractérise la sensibilité de l’explosif à un effort de friction. Il est déterminé par un appareil de « 
Julius Peters » constitué par une plaque de porcelaine sur laquelle est posé l’explosif à tester et d’un poinçon 
s’appliquant sur la plaque avec une pression variable. 

Le poinçon est déplacé d’avant en arrière et l’on détermine la pression pour laquelle l’explosif détone. La 
charge appliquée sur la tige variant de 5 à 360 Newtons, la valeur limite de 353 N correspond à la limite de 
résistance de la porcelaine à l’effort de pression. 

On détermine ainsi la force pour laquelle intervient dans 50% des cas, une réaction visible, une inflammation, 
un crépitement ou une explosion. L’absence de risque d’amorçage par frottement dans l’épreuve n’implique 
pas forcément l’absence de risques dans des conditions différentes (par exemple au cours d’un frottement 
prolongé entre des pièces métalliques).  

Dans le cas des opérations dans les dépôts, les explosifs sont manipulés dans leur emballage agréé, avec 
interdiction de pousser ou de tirer ces emballages. Aucun outil n’est autorisé sans permis de travail. Le risque 
lié à la sensibilité à la friction est donc nul.  

Le coefficient de self excitation est la capacité qu'a une cartouche à amorcer sa voisine. L’épreuve consiste à 
estimer la distance qui correspond à une probabilité de détonation de 50% entre une cartouche amorcée et 
une cartouche non amorcée placée dans le prolongement de la première. La distance estimée est dite 
coefficient de self excitation ou CSE. 

La valeur de ce coefficient peut varier de 0 cm pour le nitrate-fioul en vrac à des valeurs supérieures à 10 cm 
pour les dynamites sensibles. Le CSE est exprimé en centimètre. Les mesures se font à l'air libre. 

On détermine la distance minimale d1 à partir de laquelle aucun amorçage n'a lieu pour 3 essais et la distance 
maximale d2 à partir de laquelle la cartouche est toujours amorcée (pour 3 essais). Le C.S.E. est la moyenne 
de d1 et d2. 
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Sensibilité aux chocs (ISC) 

Elle mesure la faculté avec laquelle l’explosif peut réagir à une sollicitation quelconque. Cette mesure est 
indispensable pour la manipulation et le stockage. La sensibilité aux chocs est mesurée par le mouton de choc 
"Julius Peters" de masse variable (0.5 à 10 kg : il est constitué de deux cylindres entre lesquels on place une 
quantité d'explosif (20 mm3).  

La hauteur de chute du cylindre pour laquelle l'explosif a 50 % de chance de détoner donne l'ISC. Plus cette 
valeur est faible, plus la matière est sensible au choc.  

La sensibilité aux chocs des dynamites est supérieure ou égale à 5 Joules et celle des émulsions sensibilisées 
est supérieure ou égale à 50 Joules. Les explosifs sont sensibles aux chocs violents et plus particulièrement 
les dynamites. Néanmoins il faut relativiser cette sensibilité, les explosifs sont chargés dans les trous de mine 
par chute libre d’une hauteur généralement de l’ordre de 15 mètres sans occasionner leur détonation. Le choc 
nécessaire à leur amorçage est donc considérable. Les explosifs sont stockés et manipulés dans leur emballage 
agréé, ce qui augmente considérablement leur résistance aux chocs. 

La hauteur recommandée de stockage est de 1,60 m fond de caisse, aucun outil n’est autorisé sans permis de 
travail. On peut donc estimer que le risque lié à la sensibilité aux chocs est donc parfaitement maîtrisé dans les 
dépôts. 

Choc par éclat 

Suite à une demande ponctuelle de la préfecture, des tirs à la carabine de chasse sur des 
cartouches d’explosifs disposés à 40 mètres ont été réalisés en décembre 2000 dans 
l’usine de St Martin de Crau. Les balles utilisées sont des 7X64 de masse 11,5 g avec une 
vitesse au niveau de l’impact de 700 m/s. Ces essais ont montré que la dynamite à 40 m 
est amorçable par une balle de chasse de gros calibre, alors que ce n’est pas le cas pour 
les émulsions sensibilisées. 

Chute 

Les émulsions sensibilisées sont autorisées par l’INERIS pour le chargement par chute 
libre pour des cartouches de masse maximale 10 kg. Pour la dynamite, le chargement est 
autorisé pour des cartouches de masse maximale 5 kg. Pour cela l’INERIS se base sur un 
ensemble de résultats d’essais, notamment la sensibilité au choc et à la friction. 

D’autre part,  des essais avec mouton de choc de 40 kg ont montré que les émulsions 
sensibilisées ne réagissaient pas à une hauteur de 3 m (soit une énergie de 1200 Joules) 
alors que la dynamite réagissait à 30 cm (120 Joules). 

Onde de choc 
Les essais les plus représentatifs à ce sujet ont été réalisés récemment sur de la dynamite. 
Ils ont mis en évidence qu’il y avait transmission de la détonation entre les charges de 3 
kg pour une distance de 70 cm. A 2 m, il n’y a pas eu transmission de la détonation.    
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Sensibilité aux températures 

Les explosifs ont certaines aptitudes à supporter les sollicitations climatiques comme l'humidité, le gel ou les 
températures élevées. Cette résistance aux conditions climatiques est liée à leurs conditions d’utilisation plutôt 
qu’à des exigences de sécurité de stockage ou de transport. L'humidité réduit la sensibilité à l'amorce et l'aptitude 
à la transmission de la détonation. Les gels, émulsions sensibilisées et dynamites y sont quasiment insensibles 
contrairement au nitrate fuel. 

Les basses températures réduisent également la sensibilité à l'amorce et l'aptitude à la transmission. Les 
émulsions sensibilisées résistent aux basses températures, elles demeurent explosives jusqu'à -15°C.  

Avec de hautes températures (au-delà de 50°C) observera un ramollissement des cartouches pour les émulsions 
sensibilisées entraînant un vieillissement prématuré, mais sans augmentation de la sensibilité bien au contraire. 

Enfin, le nitrate d'ammonium en grain aura tendance à motter à partir de certaines températures (30 - 40 °C) qui 
correspondent à un changement d’état de cristallisation du nitrate d’ammonium. 

La détermination de la stabilité thermique est une contrainte à respecter pour l’obtention de l’attestation CE de 
type.  Elle s’obtient par le test suivant : chauffage à 75 °C de 2 échantillons. Au bout de 48 h de chauffage à la 
température de 75 °C, il est observé les signes significatifs d’auto échauffement, il est également mesuré la perte 
de masse. La stabilité de l'explosif aux hautes températures est donc garantie par la certification CE de type. 

Depuis une dizaine d’années, on réalise sur notre site de Saint Martin un contrôle journalier sur les cartouches 
d’émulsions sensibilisées produites, en les mettant à l’étuve à 50°C pendant 7 jours. On fait une observation 
visuelle de la cartouche (tenue de la pâte, film, dimensionnement,…). Les émulsions sensibilisées ne se 
dégradent pas dans ces conditions.  

Les émulsions sensibilisées sont fabriquées avec donc des matières premières stables. Une température 
supérieure ou égale à 50°C sera acceptable pour les produits chimiques, mais sera préjudiciable à la 
présentation des cartouches (consistance plus molle et film plastique affaibli). 

La limite basse ne peut pas générer une augmentation de la sensibilité des émulsions sensibilisées. En dépôt, 
les températures restent très largement dans les plages à respecter, les produits sont stables et aucune 
décomposition n’est à prévoir.  
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9.1.4.2 Explosifs primaires détonants : les détonateurs 

Pour les objets contenant de l’explosif primaire, nous nous focaliserons exclusivement sur la 
sensibilité des détonateurs (voir Annexe 6) aux contraintes extérieures aux vues des risques 
de claquage électrostatique et électromagnétique. 

9.1.4.2.1 Claquage par électricité statique 

Type de Détonateur Risque électrostatique 

Détonateur 
électrique 

Le niveau de risque est connu et caractérisé. Il a donné lieu à des 
autorisations d'emploi en fonction des utilisations, fixées par la 
réglementation française.  

Seuls les détonateurs de sensibilité relativement élevée (type "BI") font 
l'objet d'une interdiction d'emploi pour des situations à risque élevé 
d'apparition de charges électrostatiques, telle que le chargement 
d'explosifs granulés par soufflage. 

Le risque existe principalement si la décharge peut avoir lieu entre les fils 
du détonateur. 

Ce risque est inexistant en stockage car 

a) les produits sont emballés, 

b) les extrémités des fils sont très proches et partiellement dénudés donc 
ils sont assimilés à un court-circuit. 

c) il n'y a en principe pas d'apparition ni d'accumulation de charge dans 
un dépôt 

d) les détonateurs BI ne sont plus utilisés. 

Détonateur non 
électrique 

Risque inexistant car le tube conducteur d'onde de choc n'est pas 
conducteur électrique. 

Détonateur 
électronique 

Les détonateurs électroniques ont été définis entre autres pour présenter 
le même niveau de sécurité que des détonateurs électriques de 
sensibilité MI (détonateurs reconnus comme présentant un bon 
niveau de sécurité pour toute utilisation classique). 

Des composants de protection type transil et des barrières physiques 
empêchent l'éventuel arc électrique d'avoir lieu dans la zone sensible 
du détonateur. 

A nouveau, Ce risque est inexistant en stockage car 

a) les produits sont emballés,  

b) les extrémités de fils sont très proches et partiellement dénudés donc 
ils sont assimilés à un court-circuit. 

c) il n'y a en principe pas d'apparition ni d'accumulation de charges dans 
un dépôt  
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9.1.4.2.2 Claquage électromagnétique 

 

Type de détonateur Risque électromagnétique 

Détonateur électrique 

Il ne peut y avoir de couplage significatif entre un champ 
électromagnétique et un détonateur que si ses fils conducteurs sont 
disposés de façon à constituer une antenne; à savoir : 

extrémités de fils séparés à angle droit sur une longueur égale au quart de 
la longueur d'onde du rayonnement (par exemple 2.5 mètres à 30MHz) 
[couplage du champ électrique] 

ou 

fils séparés et raccordés en extrémité pour former une boucle [couplage 
du champ magnétique] 

orientées de façon particulière vis-à-vis du champ. 

Ces deux situations ne sont pas possibles en stockage 

Détonateur non 
électrique 

Risque inexistant car le tube conducteur d'onde de choc n'est pas 
conducteur électrique. 

Détonateur 
électronique 

Dans des conditions sévères, sur le chantier, les champs 
électromagnétiques peuvent induire au pire des perturbations de 
dialogue entre la console de tir et les détonateurs, mais pas de mise à 
feu intempestive. 

Dans le conditionnement habituel en dépôt, l'énergie qui peut se coupler 
avec les détonateurs électriques est quasi nulle et de fait le risque de 
mise à feu est nul. 
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9.1.5 Analyse des causes d’agressions possibles 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 7 novembre 2013 « fixant le contenu de l'étude de 
sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité 
mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques », ce 
présent paragraphe a pour objectif d’analyser les causes des évènements pyrotechniques. 

Le tableau ci-après présente l’inventaire des agressions possibles identifiées par rapport à 
l’environnement d’utilisation et à la sensibilité des produits pyrotechniques stockés ainsi que 
le type de mesures préventives appliquées. 

Type d'agressions 
accidentelles (causes) 

Agressions accidentelles identifiées - Mesures prises 

Points Chauds 

Incendie extérieur - Débroussaillage 

Feu nu - Interdiction / Consigne 

D'origine électrique (dépôt, camion, transpalette) - Vérification 

Matières inflammables ou combustibles - Interdiction 

Les camions (pneumatiques) - Vérification / Contrôle 

Les camions (freins) - Vérification / Contrôle 

Chariot thermique - Vérification / Contrôle / Interdiction dans les bâtiments de 
stockage pyrotechniques 

Chocs 

Outil de nettoyage et d'entretien - Plan de prévention / Permis de travail 

Lors d'opérations de maintenance / travaux - Plan de prévention / Permis de travail 

Projectiles issus d'une explosion voisine - Eloignement / merlons 

Collision camion avec obstacles - Protocole transport 

Collision entre camions - 1 seul camion au déchargement - DSTI 

Collision d'un moyen de manutention avec obstacles – 1 seul transpalette utilisé / 
Voies de transfert des palettes propres et sans obstacles - DSTI 

Erreur manipulation – Formation / Habilitation 

Chute 

Chute des palettes dans le camion - Arrimage 

Chute d'une palette sur moyen de manutention – Formation / Habilitation 

Chute d'une palette dans un dépôt - Hauteur de stockage 

Frottements / Friction Corps étrangers introduits - Emballage fermé / Interdiction d’ouverture 

Electricité statique Foudre -  ARF + ETF – équipements aux normes 

Compatibilité chimique des 
produits / Instabilité chimique 

Présence de combustibles  Interdiction 

Vieillissements des produits - Suivi péremption 

Températures extrêmes - Non concerné 

Rayonnements 
électromagnétiques 

Appareils portatifs (téléphone portable …) – Interdiction sauf analyse spécifique 
(AST) 

Lignes Haute Tension - Non concerné 

Autres sources - Non concerné 
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Type d'agressions 
accidentelles (causes) 

Agressions accidentelles identifiées - Mesures prises 

Présence de poussières et de 
déchets pyrotechniques 

Déchets liés à une rupture des emballages - Instruction de travail  

Situations dégradées 

Servitudes en pannes - Plan de prévention / Permis de travail 

Equipement foudre non opérationnel - Plan de prévention / Permis de travail 

Epandage de matières pyrotechniques - Instruction de travail 

Malveillance En dehors du périmètre de la présente étude 

 Causes d’agression possibles 

Nota : Les mesures de préventions mises en place pour chaque type d’agression sont détaillées 
dans la partie « Dispositions préventives et organisationnelles». 

Nota : Tout nouveau produit, non prévu dans ce chapitre, devra faire l'objet d'une analyse de 
sécurité avant d'être admis au stockage. Cette analyse de sécurité visera à déterminer si 
l'enveloppe des zones d'effets générées reste compatible des zones déterminées dans 
l'étude de sécurité. Elle devra également analyser les risques et sensibilités des nouveaux 
produits afin de statuer sur leur bonne prise en compte dans l'étude de sécurité. Si ce n'est 
pas le cas, l'étude de sécurité devra être modifiée et faire l'objet d'une nouvelle procédure 
d'approbation. 



 

Étude De Dangers Boulouparis 

 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 113 / 276 

 

9.1.6 Identification des effets attendus 

L’explosion développe des effets mécaniques dont l’importance dépendra notamment du régime 
de l’explosion, de la masse de substance qui y participe, de la nature de cette substance, du degré 
de confinement, c'est-à-dire de la plus ou moins grande facilité offerte aux gaz de s’échapper. Ces 
effets affecteront le matériel et les structures (avec le cas échéant, des projections qui pourront 
potentiellement transmettre le feu ou y provoquer une détonation) et éventuellement, le personnel 
s’il n’est pas suffisamment protégé.  

En outre la chaleur dégagée pourra provoquer des incendies. 

La détonation est une combustion brutale, quasi instantanée qui se transmet dans la masse de la 
substance à une très grande vitesse (plusieurs kilomètres par seconde) et qui développe des effets 
mécaniques très importants.  

En cas de détonation, l’onde de choc pourra exciter à distance une autre masse d’explosif non 
directement intéressée par l’accident initial et donc la faire détoner à son tour. 

 

L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence 
exprimées sous forme de seuils d’effets toxiques, d’effets de surpression, d’effets thermiques et 
d’effets liés à l’impact d’un projectile, pour les hommes et les structures.  

Le détail des valeurs applicables figure en annexe 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005.  

La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes physiques, 
parmi les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement métropolitain, résulte de la 
combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux, définie à 
l’article 9 de l’arrêté du 29 septembre 2005 et de la vulnérabilité des personnes potentiellement 
exposées à ces effets.  

Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement 
présentes dans le panache de dispersion du toxique considéré. 

Le tableau ci-après relève l'ensemble des modes de décomposition accidentels possibles de 
substances explosives présentes sur le site pouvant générer des événements pyrotechniques : 

  

Ainsi, toute charge de produits explosifs peut être à l’origine de quatre types d’effets susceptibles 
d’engendrer des scénarios qui pourraient être à l’origine d’accidents :  
 

• Les effets de surpression ;  

• Les effets liés aux projections de matériaux ou d’équipements ; 

• Les effets thermiques ; 

• Les effets toxiques. 
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Substances 
explosives 
mises en 
œuvre 

Mode de 
décomposition 
accidentel 
générant un 
événement 
pyrotechnique 

Effets associés 

Influence des  conditions de 
mise en œuvre, de 
manipulation et de stockage 

Causes pouvant être à l'origine 
d'un événement pyrotechnique 

Emulsions 

Combustion* 

Détonation en masse 

* Un explosif classé 
1.1 peut aussi 
brûler 

Thermique / Toxique 

Dégagement gazeux 

lors de la combustion 

Surpression 

Type onde de choc / 
Effets brisants 

Projections 

Type secondaire 

Caractéristiques 
intrinsèques des 
substances explosives 

Sensibilité à des 
contraintes 
extérieures 

Agressions 
accidentelles 

 

- Points Chauds 

- Chocs 

- Chute 

- Frottements / Friction 

- Électricité statique 

- Compatibilité 
chimique des 
produits / Instabilité 
chimique 

- Rayonnements 
électromagnétiques 

- Présence de 
poussières et de 
déchets 
pyrotechniques 

- Situations dégradées 

- Malveillance 

Nitrates-Fioul 

Cordeau 

Bousteurs 

Détonateurs 

Combustion * 

* Il ne peut y avoir 
aucun 
emballement, les 
colis (1.4S)  
brûlant 
successivement 
sans qu’une 
proportion notable 
de la charge ne 
soit jamais 
atteinte 

Tous les effets dus à un 
fonctionnement 
accidentel ne 
présentent qu'un 
danger mineur et 
restent intérieurs à 
l'emballage où 
n'affecte que son 
voisinage immédiat 

Modes de décomposition accidentels possibles de substances explosives présentes 

Nota 1 : Le confinement du produit ne peut générer un phénomène de transition Déflagration Détonation  

Nota 2 : Le risque d’explosion est exclu et n’a pas à être traité – Pas de transition Combustion Explosion - Explosion 
physiquement impossible même pour des quantités très importantes sous confinement élevé 

9.2 Potentiels de dangers liés aux produits non pyrotechniques présents sur le site 

9.2.1 Inventaire et classification des produits non pyrotechniques 



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 115 / 276 

 

9.2.1.1 Matières premières 

Ces matières sont des produits chimiques entrant dans la composition des formulations 
pyrotechniques ou non pyrotechniques.  

Le stockage de l’ensemble de ces matières est inventorié et localisé dans la partie 5 
« Description détaillée des installations » sur le plan de l’activité « Réception et stockage de 
matières premières ». 

Le nitrate d’ammonium en solution chaude, comme spécifié en partie 5, est stocké en zone C 
(S05), à proximité de la zone de production d’émulsion mère (EMP),le temps de son 
refroidissement et jusqu’à son acheminement sur la zone de production de CAMEL. Le 
stockage de cette matrice liquide se fait en GRV de 1m3, pour une quantité maximale de 
48T (i.e. 34 m3). 

Ci-après, la liste des matières premières utilisées et leur classement en tant que matière 
dangereuse : 

 

Matières Premières 

Classification selon le 
Règlement (CE)  

n° 1272/2008 [CLP/SGH] 

Classe de danger pour le 
transport 

Classe ADR 

Nitrate d’Ammonium en 
solution chaude 

Eye Dam./Irrit.2, H319  

Ox. Liq.3, H270  
5.1 « Comburant » 

Nitrate d’Ammonium en 
grain (Prills) 

Ox. Sol.3, H272 

Eye Dam./Irrit.2, H319  
5.1 « Comburant » 

Additif huileux Non classé Non réglementé 

Cire de paraffine 

Paraffine liquide 
Non classé Non réglementé 

Coupe pétrolière 

Fuel domestique 

Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4, H332 

Skin Irrit. 2, H315 

Carc. 2, H351 

Asp. Tox. 1, H304 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 2, H411 

3 « Liquides 
inflammables » 

Tensio actif Non classé Non réglementé 

Aluminium en poudre 
passivée Non classé Non réglementé 

Microbille de verre Non classé Non réglementé 

Thiocyanate de sodium Acute Tox. 4, H302  

Aquatic Chronic 3, H412  
Non réglementé 

Acide acétique en solution Skin Corr. 1B, H314 8 « Matière Corrosive » 

 Matières premières utilisées et classes de dangers associées 
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9.2.1.2 Produits finis 

Ces matières sont des produits finis fabriqués sur le site en vue d’être expédiées directement 
chez le client ou utilisé en tant que produit intermédiaire dans un procédé de fabrication du 
site. 

Le stockage de l’ensemble de ces matières est inventorié et localisé dans la partie « Description 
détaillée des installations » sur le plan de l’activité « Fabrication de produits non 
pyrotechniques ». 

Ci-après, la liste des produits finis utilisées et leur classement en tant que matière dangereuse : 

Produits finis Classement stockage Classement ONU 

Emulsion vrac 
Ox. Liq. 3, H272 

Eye Irrit. 2, H319 
5.1 « Comburant » 

Réactifs de 
sensibilisation 

Eye Irrit. 2, H319 

Acute Tox 4, H302 

Aquatic Acute 1, H400 

non réglementé 

produits finis non pyrotechniques et classes de dangers associées 

9.2.2 Appréciation des dangers physiques liés aux produits non pyrotechniques 

Une classe de danger définit la nature du danger, qu’il s’agisse d’un danger physique, d’un danger 
pour la santé ou d’un danger pour l’environnement. Une classe de danger peut être divisée en 
catégories de danger. Les catégories de danger permettent une gradation du degré du danger de 
cette classe. 

9.2.3 Le règlement CLP définit 28 classes de danger dont 16 classes de « danger 
physique » : 

✓ Explosibles 

✓ Gaz inflammables 

✓ Aérosols 

✓ Gaz comburants 

✓ Gaz sous pression 

✓ Liquides inflammables 

✓ Matières solides inflammables 

✓ Substances et mélanges autoréactifs 

✓ Liquides pyrophoriques 

✓ Matières solides pyrophoriques 

✓ Substances et mélanges auto-échauffants 

✓ Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 

✓ Liquides comburants 

✓ Matières solides comburantes 

✓ Peroxydes organiques 
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✓ Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux 

 

Afin d’analyser les risques liés à l’utilisation et au stockage de produits non pyrotechniques sur 
le site, les dangers physiques présentés par les matières premières et produits finis sont 
définis ci-après. 

9.2.3.1 Liquides inflammables 

Un liquide inflammable est un liquide ayant un PE ≤ 60°C (définition issue du règlement CE 
n°1272/2008 du 16 décembre 2008 - règlement CLP). 

Les liquides sont classés « liquides 
inflammables » en fonction des valeurs de point d’éclair et de température d’ébullition à 
pression atmosphérique 

9.2.3.2 Substances comburantes  

Un liquide comburant est une substance ou un mélange liquide qui, sans être nécessairement 
combustible, peut, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion 
d’autres matières (définition issue du règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 - 
règlement CLP).  

 

Liquides classés « liquides comburants » en fonction des résultats d’essais de l’épreuve O.2 du 
Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, troisième partie, sous-section 34.4.2. 
(annexe aux Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises 
dangereuses).La durée de combustion d’un mélange constitué de produit à tester et de 
cellulose est comparée à la durée de combustion de mélanges constitués de comburants 
de référence et de cellulose.  
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Les solides comburants sont des substances et mélanges solides qui, sans être 
nécessairement combustibles elle-même/lui-même, peuvent, généralement en cédant de 
l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières (définition issue du 
règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 - Règlement CLP).  

 

Substances et mélanges classés comburants solides en fonction des résultats d’essais de 
l’épreuve O.1 du Manuel d’Épreuves et de Critères troisième partie, sous-section 34.4.1. 
(annexe aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des 
Nations Unies).La durée moyenne de la combustion d’un mélange substance/cellulose est 
comparée à celle du mélange de référence 3/7 (en masse) de bromate de potassium et de 
cellulose.    
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9.2.4 Caractéristiques et propriétés physico-chimiques des produits non 
pyrotechniques 

9.2.4.1 Connaissance détaillée du Nitrate d’Ammonium 

Le nitrate d’ammonium pur est un corps ininflammable. C’est par contre un comburant très 
puissant : il favorise l’inflammation de matières combustibles et peut exploser en mélange 
avec des matières combustibles. 

Conformément aux recommandations ONU relative au transport des marchandises 
dangereuses, le nitrate d’ammonium contenant moins de 0,2% de matières combustibles 
n’est pas un produit de la classe 1 (explosif). 

Lettre IPE N°10 de décembre 2002 : « Le nitrate d’ammonium reste stocké au dépôt dans son 
emballages d’origine agréé au transport de ce fait il n’est pas considéré comme explosif et 
par conséquent les dépôts répondant à cette spécification ne sont pas soumis au décret 79-
846 » (remplacé depuis par le décret n° 2013-973). 

Le nitrate d’ammonium est une substance classée comme dangereuse selon la directive 
européenne 1999/45/CEE (Classification : R8, Favorise l’inflammation des matières 
combustibles). 

Le nitrate d’ammonium stocké est dit « technique ». Il possède une porosité importante facilitant 
l’absorption d’huile. 

C’est un sel blanc, très hygroscopique et très soluble dans l’eau, de point de fusion peu élevé. 
La principale caractéristique chimique du NA est sa nature comburante. 

La préparation stockée (97-99.5% du Nitrate d’ammonium) a une quantité totale d’Azote 
supérieure à 28% en poids et un pourcentage de substances combustibles (matières 
organiques) inférieure à 0.20% ; ces informations justifient sa classification ICPE 1330. 

Le nitrate d’ammonium, utilisé pour la fabrication du nitrate fioul ou des émulsions sensibilisées 
composites mélangées sur site, est un nitrate technique poreux de densité voisine de 0.8 et 
ayant un taux d’absorption de fioul compris entre 5 et 10 %. 

Il est conditionné en GRVS (grand récipient vrac souple) de 1 tonne unitaire. Ces GRVS sont 
manutentionnés sur palette au moyen d’un chariot. 

Caractéristiques du nitrate d’ammonium utilisé dans l’industrie des explosifs civils : Taux d’azote 
supérieur ou égal à 34% - Pureté supérieure à 99% - Grain poreux pour la fabrication 
d’ANFO - Grain dense pour toutes les autres fabrications d’explosifs civils (émulsions 
explosives encartouchées, émulsions explosives en vrac). 

La porosité du grain est un facteur de sensibilité du nitrate d’ammonium, c’est elle qui permet, 
dans la fabrication du nitrate fioul, de pouvoir inclure, dans le nitrate d’ammonium, une 
teneur en matière carbonée (le fioul) afin de lui permettre de détoner avec un amorçage 
adapté. 

Caractéristiques du nitrate d’ammonium utilisé : NH4NO3 - Cristal blanc - Energie de formation -
4424 Kj/Kg - Balance d’oxygène +9.99%  - Taux d’azote 34.98% - Volume de détonation des gaz 
980 l/Kg - Chaleur d’explosion (sous forme eau liquide) 2624 Kj/Kg (sous forme eau gaz) 1587 
Kj/Kg Point éclair Ininflammable – Point d’auto inflammation Néant- Température ébullition (NASC) 
136°C - Point de fusion (Nitrate d’ammonium en grain) 169.9 °C - Test du bloc de plomb 180 cm3 
/ 10 g - Début de décomposition (Nitrate d’ammonium en grain)  à partir du point de fusion - 
Décomposition totale (Nitrate d’ammonium en grain)  210°C - Sensibilité à l’impact supérieur à 50 
N/m - Sensibilité à la friction Pas de réaction. 
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Le nitrate d’ammonium est hygroscopique et soluble dans l’eau (une solution saturée contient 
environ 65% de NH4NO3) Ce n’est pas un explosif et il ne brûle pas seul. 

Dès que le nitrate d’ammonium est mélangé avec des matières combustibles, il y a possibilité 
de risque d’explosion. Les vapeurs nitreuses (NO + NO2) produites lors de la combustion 
sont toxiques. 

Agents d’extinctions préconisées : Eau abondante, vapeur 

Agents d’extinctions proscrits : Agents halogénés 

Le nitrate d’ammonium présente plusieurs transitions : • 16.9°C • + 32.3°C • + 84.2°C • + 125.2°C 

Les spécifications des prills sont habituellement les suivantes : Densité du grain 1.50 g/cm3 - 
Densité en vrac 0.80 g/cm3 

Décomposition thermique : Combinant dans la même molécule un fort réducteur (NH4+) et un 
oxydant puissant (NO3-), le nitrate d'ammonium est métastable et se décompose spontanément, 
suivant la réaction d'oxydoréduction : 

NH4O3 --->N2O + 2H2O  

Il est probable que cette réaction n'a lieu que dans le sel fondu, au-delà de 169,6 °C (pour le 
produit anhydre). L'enthalpie de cette réaction exothermique est de - 36 kJ/mole. Elle est 
utilisée pour la synthèse du protoxyde d'azote, N2O.  

Parallèlement, le nitrate d'ammonium se dissocie suivant la réaction :  

NH4NO3 ---> NH3 + HNO3 

L'enthalpie de cette réaction endothermique est de 176 kJ/mole.  

Comme ces deux réactions ont lieu simultanément lorsqu'une masse de nitrate d'ammonium 
est fondue, un équilibre thermique de la masse est possible à une température qui dépend 
des pertes thermiques de l'enceinte où a lieu la réaction et de la pression sous laquelle a 
lieu la réaction.  

Cet équilibre empêche la réaction de diverger et tend à stabiliser une masse de nitrate 
d'ammonium impliquée dans un incendie (ou, en cas de confinement, la pression peut 
largement excéder une atmosphère).  

En pratique, la réaction est plus complexe, l'acide nitrique formé se décomposant lui-même en 
donnant les caractéristiques vapeurs rousses.  

Le chlore catalyse la réaction de décomposition du nitrate d'ammonium selon : 

5 NH4NO3 ----> 4 N2 + 2 HNO3 + 9 H2O qui est aussi la réaction entre ammoniac et vapeur 
d'acide nitrique et la réaction du nitrate d'ammonium qui donne la plus grande diminution 
d'enthalpie libre. 
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9.2.4.2 Caractéristiques d’inflammabilité et décomposition thermique des produits 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des caractéristiques physique et chimiques par 
nature des produits stockés. Il est important de connaitre les températures à partir 
desquelles s’amorcent des phénomènes de décomposition sous l’effet de la chaleur. Les 
données permettent de mesurer les conditions techniques du stockage et d’apprécier les 
évènements dont découle un incident : 

Produits 
stockés 

Caractéristiques physico-chimiques 

Additif huileux 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair >210°C - Principaux 
produits de la combustion CO2, H2O – Risque d’incendie limité par 
le point éclair 

Agents d’extinctions préconisées : CO2, poudre, mousse, sable, eau 
pulvérisée 

Agents d’extinctions proscrits : Jet d’eau 

Décomposition thermique: Température d’ébullition 320-370°C 

Cire de 
paraffine 

Paraffine 
liquide 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair >260°C – Point d’auto 
inflammation >350°C - Principaux produits de la combustion CO2, 
H2O – Risque d’incendie limité par le point éclair 

Agents d’extinctions préconisées : CO2, poudre, mousse, sable, eau 
pulvérisée 

Agents d’extinctions proscrits : Jet d’eau 

Décomposition thermique: Température d’ébullition 320-370°C – 
Température de fusion ≈ 70°C – Température début de 
décomposition >380°C 

Coupe 
pétrolière 

Fuel 
domestique 

Gazole 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair >55°C – Point d’auto 
inflammation >250°C - Principaux produits de la combustion CO2, 
H2O 

Agents d’extinctions préconisées : CO2, poudre, eau pulvérisée 

Décomposition thermique: Température d’ébullition 150 - 380 °C 

Tensioactif 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair 149°C – Principaux 
produits de la combustion CO2, H2O  

Agents d’extinctions préconisées : Mousse pulvérisée 

Aluminium en 
poudre 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair Solide – Point d’auto 
inflammation 490°C à 700°C en couche 550°C à 800°C en nuage - 
Principaux produits de la combustion Al2O3  

Agents d’extinctions préconisées : Sable, poudre spéciale 

Agents d’extinctions proscrits : Eau, CO2 (L’aluminium pulvérulent brûle 
violemment dans le dioxyde de carbone) 

Microsphères 
de verre 

Caractéristique d’inflammabilité : S.O 
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Produits 
stockés 

Caractéristiques physico-chimiques 

Acide acétique 
en solution 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair >61°C - Point d’autoinflammation 427°C - 
Produits de la combustion Oxydes de carbone 

Agents d’extinctions préconisées : En cas d'incendie, utiliser une mousse résistante à 
l'alcool, le dioxyde de carbone, la poudre ou l'eau pulvérisée. 

Décomposition thermique : Température d’ébullition > 100°C - Température de fusion <-
5°C – produits de décomposition Produits de la combustion Oxydes de carbone 

Tableau : Caractéristiques d’inflammabilité et décomposition des matières premières 

 

Produits stockés Caractéristiques physico-chimiques 

Émulsion mère 
vrac 

 
Caractéristique d’inflammabilité4 : Point d’auto-inflammation >200°C - Vapeurs nitreuses 
et monoxyde de carbone durant la combustion  
 
Agents d’extinctions préconisées : De grandes quantités d’eau doivent être utilisées pour 
refroidir et protéger le matériel exposé.  
 

Réactifs de 
sensibilisation 

Caractéristique d’inflammabilité : Point éclair Ininflammable – Point 
d’auto-inflammation Néant – Principaux produits de la 
combustion NO, NO2 vapeurs nitreuses 

Agents d’extinctions préconisées : Eau pulvérisée, Eau 

Décomposition thermique: Température de fusion 271°C – 
Température début de décomposition 320°C – Température de 
décomposition explosive 540°C - Produits de la décomposition 
vapeurs nitreuses toxiques (N2+02+NO+NO2) 

Caractéristiques d’inflammabilité et décomposition des produits finis non pyrotechniques 

 

4 Étant équipé d’un évent, les réservoirs de matrice, ne sont pas susceptibles de détoner dans des conditions de 
confinement extrêmes. 
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9.2.5 Incompatibilités de stockages des produits non pyrotechniques  

9.2.5.1 Réactivités et incompatibilités entre produits 

 

Les FDS précisent les principales incompatibilités entre 
produits. Certains produits chimiques sont susceptibles 
d'interagir les uns avec les autres. Interactions qui peuvent 
provoquer des explosions, des incendies, des projections ou 
des émissions de gaz dangereux. Ces produits incompatibles 
doivent être stockés séparément afin d'éviter les accidents. 
La conception des installations, le respect des modes 
opératoires et l’organisation des stockages sont la base de la 
maîtrise de ce risque. 

 

 

 

 

 

9.2.5.2 Incompatibilité des produits avec les matériaux 

Les matériaux sont choisis en fonction des incompatibilités chimiques, des conditions de 
température, ou des phénomènes spécifiques (par exemple, pour éviter les points chauds 
par friction d’une vis de dosage sur son enveloppe extérieur choix de matière plastique 
autolubrifiante). 

Les choix se sont ainsi portés sur certains matériaux : 

✓ Acier, 
✓ Aluminium, 
✓ Acier inoxydable (notamment pour toutes les parties en, contact avec le NA), 
✓ Revêtements incombustibles, 
✓ Matériaux de calorifuge (incombustibilité, absence de matières organiques ou de produit 

halogéné). 

Enfin, la conception des lignes adopte des solutions évitant certaines situations de 
contamination ou de point chaud : 

✓ Conduits de détournement de l’huile en cas de fuite ou de rupture de carter de 
motoréducteur  

✓ Paliers extérieurs sur certains moyeux d’arbre, 
✓ Espace libre entre vis et gaine sur les transporteurs à vis, 
✓ Contrôle de la contrepression sur certaines garnitures pompes, 
✓ Trappes de visite permettant la vidange totale de recoins de certains appareils. 
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9.2.6 Causes d’agressions possibles des produits non pyrotechniques sensibles 

Le tableau ci-après présente l’inventaire des agressions possibles identifiées par rapport à 
l’environnement d’utilisation et à la sensibilité des produits pyrotechniques stockés ainsi que 
le type de mesures préventives appliquées. 

Type d’agressions 
accidentelles 
(causes) 

Agressions accidentelles identifiées – Mesures prises 

Nitrate 
d’Ammonium 

 

Source de chaleur 

 

Augmentation de la 
surface spécifique  

(diminution de la 
granulométrie, 
augmentation de la 
porosité, 
diminution de la 
densité) 

 

Présence 
d’impuretés 
d’origine chimique 
(matières 
organiques, 
métaux, dérivés 
chlorés…) 

 

Confinement 

La sensibilité du nitrate d’ammonium aux chocs mécaniques est nulle. 

Lorsque repris en masse en raison de leur hygroscopicité, tous les ammonitrates peuvent être 
dérochés au marteau piqueur. Sous le choc d’un lourd mouton (200 kg), les ammonitrates à haute 
concentration (32.5 à 34.5 %) n’explosent pas.  

L’explosion sous l’impact de balles à haute vitesse (1200 m/s) n’est possible qu’à partir de 140 °C, 
et encore seulement pour les formes granulées peu denses, les plus sensibles.  

 

La sensibilité du nitrate d’ammonium à la détonation est quasi nulle. 

Pour éviter directement toutes ces causes potentielles, les précautions de manipulation suivantes 
sont respectées impérativement :  

- Ne pas utiliser de matériaux de construction combustibles ou métalliques non protégés pour la 
conception des locaux de stockage et veiller à la propreté de ces matériaux, 

- Veiller à l’ordre et à la propreté du lieu de stockage, 

- Vider de façon régulière le contenu du stockage et nettoyer la dalle le supportant, 

- Effectuer de façon régulière la maintenance des appareils de manutention, 

- Renforcer la lutte anti-incendie, 

- Eviter le contact avec les appareils électriques ou de chauffage 

- Respecter les distances de sécurité 

- Ne pas fumer 

- Eviter la variation des formes cristallographiques, notamment celle à 32°C 

- Eviter le mottage des tas de stockage (conditionnement en sacs). 

 

Mesures particulières prises afin de contrôler la qualité du Nitrate d’Ammonium : 

Le fabriquant de nitrate d’ammonium pratique la démarche qualité et environnement ; il est certifié 
ISO 9001 et 14001. Il effectue toutes ses analyses qualité selon des méthodes référencées et suivant 
un plan de contrôle. 

Le principal fournisseur ne dispose d’aucune unité de production de chlore sur son site de fabrication. 
A réception du produit, selon le plan de contrôle des matières premières, pour chaque lot de 
fabrication de Nitrate d’ammonium un contrôle du certificat de conformité pour vérifier qu’il 
correspond aux spécifications souhaitées. 

 

Dans le cas où une dérive serait mise en évidence : La livraison incriminée serait immédiatement 
isolée et le fournisseur immédiatement prévenu en indiquant le n° du lot incriminé. Des analyses plus 
poussées seraient effectuées afin de déterminer le type de pollution et son niveau. 

 

Utilisation dans le process Anfo : le nombre de Big-Bag est limité cet atelier. Un palan avec 
crapaudine ou un chariot permet à l’opérateur de l’atelier de présenter un big-bag de nitrate au-
dessus de la trémie. La trémie alimente une vis de distribution. L’alimentation de la trémie est régulée 
par une sonde de niveau bas et haut. Cette trémie est équipée d’un système d’arrosage à commande 
manuelle. Un détecteur de fumée donne l’alarme. En cas de débordement de nitrate, le produit non 
souillé est recyclé après tamisage dans la trémie. 

Tableau : Mesures de maitrise des causes d’agressions accidentelles identifiées du nitrate 
d’ammonium 

Nota : Les expériences ont montré que les engrais purs n’explosaient pas facilement.  
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La sensibilité du nitrate d’ammonium à l’amorçage par un explosif puissant augmente considérablement lorsque ce 
produit est mélangé à des réducteurs divers, particulièrement des combustibles organiques ou du soufre pulvérulent.  

Ceci a été démontré amplement tant par de nombreuses expériences faites dans des laboratoires de poudreries que 
par les nombreux attentats commis par différents groupes terroristes utilisant des mélanges ANFO.  

Néanmoins, il faut bien souligner que même l’ANFO n’explose pas spontanément, même sous l’influence d’un simple 
détonateur ; il faut l’amorcer avec une cartouche d’explosif respectable et les ratés ne sont pas rares. Souvent l’explosion 
n’affecte qu’une partie du tas impliqué : environ 450 tonnes sur les 4 500 à Oppau, entre 40 à 80 tonnes sur près de 400 
tonnes stockées à Toulouse (cf. le Rapport de l’Inspection générale du ministère de l’Environnement). 

Le nitrate d’ammonium impur ainsi mélangé à des réducteurs divers peut exploser si une masse importante est fondue, 
après avoir été pris dans un incendie violent.  

Il n’y a aucun rapport dans la bibliographie d’un stock ou tas de nitrate d’ammonium, pur, qui ait explosé spontanément. 
On n’a encore jamais vu un tas d’ammonitrate pur exploser après avoir été pris dans un incendie, sauf si, durant 
l’incendie, des hydrocarbures ont coulé sur l’engrais et s’y sont intimement mélangés en quantité suffisante. La liste 
d’accidents jointe en est la preuve. On connaît de nombreux incendies non suivis d’explosions. 

 

Type d’agressions 
accidentelles (causes) 

Agressions accidentelles identifiées – Mesures prises 

Coupe pétrolière 

 

Fuel domestique 

 

Elévation interne 
supérieure à 55°C 

Inflammabilité : Le gazole dont le point éclair est  55°C est inflammable. 

 

Utilisation dans le process Anfo : Le principe du circuit de fuel est de permettre un débit 
constant, sans régime transitoire eux démarrages et arrêts fréquents. Le fuel est stocké dans 
une citerne d’où il est pompé par une pompe doseuse qui tourne en permanence. Lorsque la 
vanne électropneumatique s’ouvre, le fuel est injecté dans la vis qui tourne, entraînant la nitrate 
d’ammonium technique ; lorsqu’elle est fermée, la pression s’élève et le fuel repart vers la 
citerne par l’ouverture d’une soupape tarée. 

 

Le fuel est contrôlé à réception, en particulier le point éclair. L’ensemble compteur/débitmètre 
est isolé dans une armoire munie d’une détection extinction automatique. 

 

Pour contrer le phénomène d’inflammabilité, la cuve à l’atelier Anfo est abritée du soleil. Il est 
mis en place des extincteurs à poudre ou CO2 à proximité de la cuve et injecteur de gazole. 

Réactifs de sensibilisation 

 

Elévation de température 

Impuretés d’origine 
chimique 

Friction 

Sous l’action d’une élévation de la température, il réagit et peut exploser dans certaines 
conditions avec les sels d’ammonium, les amides et les cyanures. 

Un mélange de cet agent et de produits facilement oxydables (par exemple, des 
matières organiques) peut s’enflammer par frottement. A l’état fondu, il explose en 
présence de réducteurs (par exemple l’aluminium) 
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Type d’agressions 
accidentelles (causes) 

Agressions accidentelles identifiées – Mesures prises 

Aluminium 

 

Présence d’eau 

Impuretés d’origine 
chimique 

Poussières d’aluminium 

 

 

 

L’aluminium en poudre que nous utilisons est un aluminium passivé, qui ne présente 
pas de dangers d’inflammabilité. 

Dans le cadre général, l'aluminium en poudre peut présenter de nombreuses réactions 
dangereuses. Nous citerons, ci-après, les plus communément connues : 

• L’aluminium réagit lentement avec l'eau, grâce à sa très grande surface spécifique en 
donnant de l'hydrogène qui peut s'enflammer et qui, s'il s'accumule en atmosphère 
confinée, peut exploser. 

• L’aluminium est attaqué violemment par les solutions aqueuses d'hydroxydes 
alcalins, s'accompagnant d'un dégagement d'hydrogène. De même, les acides sont 
décomposés avec violence par l'aluminium. 

• L’aluminium à l'état fondu (par exemple lors d'un incendie) explose au contact de 
l'eau. 

• Mélangé à l’air avec une concentration adéquate (≈40g/m3), les poussières 
d’aluminium génèrent une atmosphère explosive. 

 

Afin d’éviter ces risques, les aluminiums sélectionnés par sont : 

• En poudre de granulométrie majoritairement supérieure à 45µm (pas d’aluminium 

lamellaire), 

• Passivé avec un produit organique hydrophobe de teneur de l’ordre de 1%. 

2 avantages : excellente protection contre l’eau et très faible propension à la création de nuage 
de poussières. 

 

A chaque réception d’aluminium en poudre, des analyses sont réalisées au laboratoire afin de 
contrôler la validité de cette protection. 

 

Il convient néanmoins de porter un soin tout particulier aux conditions de stockage et 
d’utilisation de l’aluminium (pris dans un incendie, il perdrait la couche de protection que lui 
procure son oxyde (Al2 O3) et la couche le passivant). 

 

Utilisation dans le process ANFO : L’aluminium est amené à hauteur de l’aire de dépotage fuel 
à un emplacement réservé. Il est repris et mis en place dans un local spécifique de l’atelier de 
fabrication d’Anfo par l’opérateur de fabrication, puis est positionné au-dessus du système de 
vidange. Ce système est composé d’un transpalette élévateur à commande manuelle pour la 
mise en place de sacs de 25 Kg d’aluminium sur une trémie en acier inoxydable de 50 Kg de 
capacité. Une vis sans fin prélève l’aluminium au fond de la trémie et le transfert au bas de la 
vis de mélange. Un variateur permet d’ajuster le dosage. Une sonde de niveau bas arrête la 
fabrication d’ANFO en cas d’absence d’aluminium. La trémie est équipée d’un tamis à maille 
de 12mm. 

Une cloison en bois fait écran entre la trémie d’aluminium et le reste du poste de travail. Elle 
protège l’opérateur des poussières d’aluminium produite lors de la vidange du pochon et 
l’aluminium en cas de déclenchement automatique de l’extinction incendie. 

En cas de débordement de la trémie ou de fuite du pochon, la matière non souillée est 
récupérée pour recyclage dans la trémie après tamisage. 

Emulsion vrac 

 

Bien que non inflammable, 
La matrice d’Emulsion 
peut contribuer à nourrir 
un feu. Impliquée dans un 
feu, le produit se 
décomposera 

Impliquée dans un feu elle peut potentiellement exploser 

Le produit est gardé loin de la chaleur/la lumière directe/d’autre sources d’ignition (incluant des 
matériaux combustibles). 

Stocké loin des matériaux combustibles.  

Stocké seulement dans des zones autorisées et appropriées 

Les températures de stockage n’excèdent pas 45°C 
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Mesures de maitrise des causes d’agressions accidentelles identifiées des matières non 
pyrotechniques sensibles 

 

9.2.6.1 Identification des effets attendus 

Substances non 
pyrotechniques  

Phénomène 
dangereux 

Evènement redouté 

 
Causes probables 

Gazole 

Incendie 

Inflammation du gazole contenu 
dans une des cuves de stockage. 
Risque de feu attisé si mélange 
avec du nitrate d’ammonium 

Présence d’un 
initiateur 
(étincelle, 
flamme…) et 
température 
>55°C 

Explosion 
Vaporisation du gazole suivi 
d’une inflammation des vapeurs 
générant une explosion 

Contact du 
gazole avec 
un élément 
de haute 
température 
(<250°C) et 
présence 
d’un 
initiateur 
(étincelle, 
flamme…) 

Nitrate 
d’ammonium 

Incendie 
Inflammation d’un mélange de 
combustible (par exemple 
gazole) et de nitrate d’ammonium 

Mélange de 
nitrate 
d’ammonium 
et de 
combustible, 
plus 
présence 
d’un 
initiateur 

Explosion 

Inflammation puis explosion 
d’une cuve de nitrate 
d’ammonium dont le contenu 
serait soumis à confinement et a 
une haute température 

Confinement et 
montée en 
température 
du produit 
(>170°C) 

Tableau : Phénomènes dangereux liés au nitrate d’ammonium et au gazole 

Présence de produits combustible, inflammables et de comburants : ANFO, Zones de stockage 
de matières premières… 

 

Incendie et effets thermiques : 

 

Présence de combustible et de comburants 



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 128 / 276 

 

Le gazole : son point éclair est supérieur à 55°C, il peut se former des vapeurs au contact de 
surface très chaude et initier ainsi un incendie. La présence du Nitrate d’ammonium à 
proximité pourrait rendre un incendie encore plus vif. 

Le nitrate d’ammonium : est un comburant. Il ne brûle pas seul mais apporte de l’oxygène à la 
combustion de matières combustibles. 

 

 Seuils pour les effets thermiques 

 

Rappel de la problématique 

L’objectif est d’évaluer les conséquences des scénarios impliquant des phénomènes thermiques 
tels que principalement incendie extérieur dans le cas du stockage d’explosif. On peut noter au 
préalable qu’un incendie se propage par contact direct du feu ou par rayonnement thermique. Il est 
entendu que la résistance structurelle d’un équipement au rayonnement thermique est fonction de 
multiples paramètres comme la nature des matériaux constitutifs de l’équipement, son pouvoir 
d’absorption, son aptitude à former des produits volatils et inflammables, mais également de la 
durée d’exposition. D’autres facteurs jouent un rôle important, notamment les conditions 
atmosphériques, la géométrie de la flamme, sa position et son orientation par rapport au récepteur.  

Dans un premier temps, on se réfère à des seuils critiques de flux thermiques les plus couramment 
fournis par la littérature. Toutefois, il faut souligner qu’il est difficile de tirer une conclusion claire 
quant aux conséquences de l’impact thermique uniquement sur la base d’une comparaison avec 
des flux critiques. 
En conséquence, une seconde approche plus poussée, basée sur les valeurs de températures 
critiques susceptibles d’être atteintes, peut être adoptée. Un bilan thermique effectué au niveau de 
la structure agressée permet de déterminer un temps d’exposition qui conduit à la rupture de la 
structure, et donc de connaître le flux critique associé. 

L’idéal serait donc de raisonner en termes de couple (flux thermique, durée d’exposition) par rapport 
à une température critique représentative de la structure agressée (canalisations avec ou sans 
calorifuge, réservoir atmosphérique ou sous pression, etc…). 

Revue bibliographique et état de l’art 

Notons que les seuils donnés, par la suite, pour les effets thermiques sont considérés, avec une 
durée d’exposition suffisamment longue pour entraîner la destruction de la structure agressée. 

 
Selon l’expérience propre de l’INERIS : 

- La peinture cloque à 8 kW/m² 

- La propagation du feu, sans mesure de protection particulière (comme de l’arrosage par 
exemple), est improbable en deçà de 8 kW/m² 

- Il y a un risque réel d’inflammation des matériaux combustibles (tels que le bois) à partir de 10 
kW/m² 

- Si le refroidissement est important (conduisant à un maintien de l’équilibre thermique), alors la 
propagation du feu est improbable en deçà de 12 kW/m². 

- La propagation du feu à des réservoirs d’hydrocarbures, même refroidis, est admise à partir de 
36 kW/m² pour une exposition prolongée (seuil supérieur des valeurs relevées) 
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- Un flux de 84 kW/m² conduit à l’auto-inflammation des matériaux plastiques 
thermodurcissables 

 
VALEURS DE REFERENCE RELATIVES AUX SEUILS D’EFFETS THERMIQUES 
(Arrêté du 22.10.04) 

• pour les effets sur les structures : 
 
- 5 k W / m², seuil des destructions de vitres significatives 

- 8 k W / m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 

- 16 k W / m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures, hors structures béton 

- 20 k W / m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures béton 

- 200 k W / m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 
 

• pour les effets sur l’homme : 
 
- 3 k W / m² ou 600 [ (k W / m²) 4/3 ]. Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des 

dangers significatifs pour la vie humaine 

- 5 k W / m² ou 1000 [ (k W / m²) 4/3 ].  Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone 
des dangers graves pour la vie humaine 

- 8 k W / m² ou 1800 [ (k W / m²) 4/3 ].  Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la 
zone des dangers très graves pour la vie humaine 

 

Explosion : 

 

Le gazole : sa température d’auto inflammation est supérieure à 250°C. Le risque d’explosion 
ne peut arriver qu’au contact de surfaces très chaudes et avec l’aide d’un initiateur, le risque 
d’explosion est donc nul. 

 
Le nitrate d’ammonium : ce n’est pas un explosif, seule la conjugaison de divers éléments : 

pollution, confinement et amorçage peuvent le rendre sensible ; sa sensibilité dépend donc 
beaucoup des conditions physiques suivantes : 

la température : sa sensibilité augmente avec la température lorsque celle-ci dépasse 170°C, 
qui est la température de décomposition, 

La densité du produit (la sensibilité diminue quand la densité augmente), 

La granulométrie du produit (la sensibilité des petits granulés est bien plus grande que celle des 
gros), 

La pureté chimique du produit,  

Le degré de confinement du produit. 

 Seuils pour les effets de surpression 

 

Rappel de la problématique 
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La « surpression aérienne » considérée est la conséquence d'une explosion qui se manifeste par 
la propagation depuis la zone de l'explosion d'une onde de pression à travers l'atmosphère à une 
vitesse de l'ordre de celle des ondes acoustiques (300 à 400 m/s). 
 

 Seuils pour les effets de projections 

Le comportement des projections de fragments de structure est complexe à déterminer. L’impact 
dépend bien évidemment de son énergie cinétique, de sa trajectoire mais aussi de sa forme. Il est 
ainsi difficile, voire impossible, de fonder une stratégie claire de prise en compte des effets des 
projections sur les structures, en raisonnant uniquement de manière déterministe sur des rayons 
de conséquences. 

La méthode la mieux adaptée à cette problématique reste une estimation probabiliste de la 
répartition spatiale des fragments en fonction d’une évaluation probabiliste de la taille et de la 
direction d’éjection de ces fragments. D’un point de vue déterministe, la solution la plus souvent 
adoptée pour prendre en compte les effets des projections est de considérer une typologie de 
différents fragments représentatifs de l’ensemble des agressions potentielles sur un équipement. 
De plus, l’analyse d’accidents passés peut nous fournir un ordre de grandeur des distances d’effet 
liées aux projectiles. 

L’impact d’un projectile sur une structure est proportionnel notamment à la vitesse du projectile, à 
sa masse et inversement proportionnelle à sa section apparente. 

La vitesse initiale de projection est proportionnelle à la surface d’exposition, à la pression et 
inversement à la masse. La portée dépend de la vitesse, de la masse et des caractéristiques 
aérodynamiques du projectile, ainsi que de l’angle d’éjection.  

 
Le calcul de la trajectoire d’un fragment type pourrait être réalisé à partir des données suivantes : 

• Le matériau lui-même, 

• La masse, 

• La masse par unité de surface, 

• Le Cx (coefficient de traînée du fragment), 

• L’impulsion initiale 

Le projectile est supposé émis avec un angle d’incidence de 35° par rapport à la verticale. Il s’agit 
de l’angle qui conduit aux distances de projection maximale. Le fragment est considéré 
perpendiculairement à la direction de sa trajectoire, ce qui correspond à une poussée maximale 
dans la phase d’ascension, mais augmente le freinage pendant la phase de chute libre. Ainsi, ces 
deux effets contraires se trouvent compensés. La vitesse d’émission et la portée du fragment 
dépendent fortement de l’impulsion qui lui est appliquée. En revanche, la vitesse du projectile 
quand il atteint le sol est beaucoup moins variable, car il s’agit d’une vitesse de chute libre qui n’est 
fonction que de l’altitude maximale atteinte par le projectile. 

 

Données disponibles : 
 
La réglementation pyrotechnique (arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination 
des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques) fixait deux seuils liés aux effets 
de pénétration de fragments de petite taille (moins de 1 kg), exprimé en énergie cinétique du 
projectile : 
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- 20 J à la limite Z2 / Z3 (blessures graves pouvant être mortelles) est le seuil de létalité  
- 8 J à la limite Z3 / Z4 (blessures) est le seuil des blessures significatives. 
 
 
Pour des projectiles massifs (masse supérieure à 1 kg), il ne semble pas pertinent de raisonner en 
termes d’énergie cinétique, mais plutôt en termes de vitesse d’impact.  
 
Les données disponibles (Baker, 1983 ; TNO, 1989) suggèrent de retenir, pour caractériser les 
effets d’un projectile de masse supérieure à 1 kg sur l’homme, les seuils de vitesse d’impact 
suivants : 
 
- 7 m/s pour le seuil de 10 % de létalité,  
- 4 m/s pour le seuil d’apparition des blessures irréversibles (fracture du crâne). 
 
 
De manière forfaitaire, l’INERIS retient que les distances d’effets liées aux projections de débris et 
autres fragments structurels sont au moins égales aux distances liées aux rayons des surpressions 
engendrées par l’explosion considérée. Dans le cas des bâtiments utilisés pour la fabrication 
d’ANFO, il est à noter que les éléments constructifs sont des structures légères, de ce fait le rayon 
d’effet des projections sera bien inférieur à celui des effets liés à la surpression.  
 
Les merlons et couvertures de terre absorberont la quasi-totalité des projections horizontales, les 
projections paraboliques seront-elles freinées par la résistance de l’air et les effets 
aérodynamiques. On peut donc conclure que l’ensemble des effets liés aux projections sera 
englobé dans les rayons d’effet dus à la surpression. 
 
Lorsqu'on mesure, en un point fixe de l'espace, les caractéristiques d'une telle onde, on observe 
une impulsion positive de pression dont la durée se mesure en général en millisecondes suivie 
d'une phase de dépression. 

 

Si l'explosion a pour origine la détonation d'une substance explosive, l'impulsion positive se 
caractérise par une très brusque montée (quasi-instantanée) jusqu'au maximum de pression suivie 
d'une décroissance quasi-linéaire. La phase négative est peu marquée. 
 

 

Figure relative à l’onde de pression dite « onde de choc » 

 

P

Temps

 P+
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En revanche, si l'explosion est une déflagration d'un nuage explosif de violence modérée (vitesse 
de flamme plus petite que 120 m/s), les taux de croissance et de décroissance de la surpression 
de l'impulsion positive sont du même ordre. La phase négative est presque une homothétie inversée 
de la phase positive (Lannoy, 1984). 

 

Figure relative à Onde de pression engendrée au droit d’une déflagration à vitesse de flamme 
modérée 

 

La pression est une force par unité de surface susceptible d'induire des efforts de flexion ou de 
cisaillement dans les structures, éventuellement de compression pour le corps humain. Une onde 
de pression peut également propulser des projectiles. 

 
La résistance aux effets de surpression est particulièrement difficile à déterminer. Il y a bien sûr lieu 
de tenir compte de la nature et de la géométrie des matériaux, mais également de la dynamique 
de la propagation des ondes de pression. 
Dans le champ proche, la propagation des ondes de pression dépend de la nature des gaz 
initialement contenus. 
 Dans le champ lointain, les caractéristiques de l’onde de souffle ne dépendent que de l’énergie 
totale libérée et des caractéristiques de l’atmosphère. 
 
Le seuil de surpression pouvant provoquer des effets aux structures est donc fonction  
 

- de la nature des structures elles-mêmes, 
- de leur état, 
- de la forme du signal de pression (impulsion, phase négative…). 

 
Il convient de noter que, tenir compte de tous les paramètres précédemment cités, nécessiterait 
des développements complexes. L’idéal serait de définir des seuils qui soient à la fois des couples 
(surpression maxi, impulsion) en fonction d’une typologie de structures agressées. En effet, pour le 
problème des effets dominos (soit un problème de résistance des structures), ce n’est pas tant le 
niveau de surpression qui est important mais plutôt la quantité de mouvement produite par 
l’explosion. 
Néanmoins, dans une première approche, pour la réalisation d’une étude de dangers, et par souci 
de simplification, on se réfère à des seuils critiques d’effets de surpression, fournis par la littérature. 
 
  

P

Temps

 P+

 P-

 t+  t-
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Revue bibliographique et état de l’art 
D’après A. Lannoy (référence5)  

Effet attendu 
Niveau de 
pression 

Valeur typique de bris de vitres  10 mbar 

Destruction des vitres > 10 %, limite des petits dommages  20 mbar 

Destruction de 50 % des vitres  25 mbar 

Dégâts très légers aux structures 30 mbar 

Destruction de 75 % des vitres et occasionnelle des cadres  50 mbar 

Destruction totale des vitres, détérioration partielle des maisons   70 mbar 

Détérioration et destruction des cadres de fenêtres selon leur nature  100 mbar 

Effondrement partiel des murs et tuiles des maisons   140 mbar 

Limite inférieure des dégâts graves aux structures   160 mbar 

Destruction à 50 % des maisons en briques   170 mbar 

Démolition des cadres en A11 légers dommages aux machines dans les bâtiments 
industriels (ex : déplacement)  

200 mbar 

Destruction des bâtiments légers en charpente métallique, rupture des réservoirs de 
stockage 

250 mbar 

Destruction des poteaux   350 mbar 

Retournement des wagons de chemin de fer, destruction totale des maisons 500 mbar 

Destruction des murs en béton armé, destruction totale probable des bâtiments, 
dommages graves aux machines situées dans les bâtiments industriels 

700 mbar 

 
  

 

5 A. LANNOY Analyse des explosions air-hydrocarbures en milieu libre 1984 
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L’INRS (référence6), les dégâts observés dans les constructions en regard des surpressions 
appliquées sont les suivants : 

 

Effet attendu 
Niveau de 
pression 

Bris de vitres, parfois dislocation de châssis  40 à 70 mbar 

Lézardes et flexions des parois de plâtre, cassure des plaques de fibrociment 
dislocation, gondolage des cloisons et des toits de tôles ondulées, ainsi que des 
panneaux de bois  

70 à 150 mbar 

Lézardes, cassures des murs en béton ou en parpaings, non armés, de 20 à 30 cm 
d’épaisseur   

150 à 250 
mbar 

Rupture de réservoirs aériens   
200 à 500 
mbar 

Bombement ou rupture des murs de brique, non armés,    de 20 à 30 cm d’épaisseur   
500 à 600 
mbar 

Renversement de wagons chargés, destruction de murs en béton armé, soufflage 
de murs en briques  

700 à 1 000 
mbar 

 

  

 

6 INRS Les mélanges explosifs INRS ED335 - Guide Rouge 
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Dans le Green Book (référence7), le TNO donne les valeurs suivantes, disponibles dans la 
littérature, concernant les seuils de surpression et les dommages associés : 

 

Effet attendu 
Niveau de 
pression 

Destruction totale 830 mbar 

Dégâts conséquents 350 mbar 

Dégâts modérés 170 mbar 

Dégâts mineurs 35 mbar 

Joints entre des tôles ondulées en acier ou en aluminium arrachés   70 à 140 mbar 

Murs en parpaings détruits   
150 à 200 
mbar 

Murs en briques, d’une épaisseur de 20 à 30 cm, détruits   500 mbar 

Dommages mineurs aux structures métalliques   80 à 100 mbar 

Rupture des structures métalliques et déplacement des fondations   200 mbar 

Rupture des structures métalliques auto-porteuses industrielles  
200 à 300 
mbar 

Revêtement des bâtiments industriels légers soufflé  300 mbar 

 

  

 

7 TNO Green Book - Methods for the determination of possible damage to people and objects 

resulting from releases of hazardous materials – Chapter 2 « The consequences of explosion effects on structures »Committee for 

the Prevention of Disasters 16E , Décembre 1989 
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D’après les travaux de Clancey (référence8 ), les dommages qui peuvent être produits par une 
explosion sont les suivants : 

 

Effet attendu 
Niveau de 
pression 

Valeur typique de bris de glace 10 mbar 

Limite des dégâts mineurs aux structures 30 mbar 

Bris de vitres (de petites et grandes tailles), dommages occasionnels aux 
encadrements des vitres 

35 à 70 mbar 

Dégâts mineurs aux structures des maisons  50 mbar 

Démolition partielle des maisons, rendues inhabitables 70 mbar 

Déformations légères des cadres métalliques des bâtiments  90 mbar 

Effondrement partiel des murs et toits des maisons  140 mbar 

Destruction de murs en béton ou parpaings non renforcés  
140 à 210 
mbar 

Limite inférieure des dommages graves aux structures  160 mbar 

Destruction de 50 % des maisons en briques  170 mbar 

 

D’après les travaux de LEES [7], une classification des dommages a été établie et définit les 
catégories suivantes, pour tout type d’installations industrielles : 

 

Zone Niveau de dégâts 
Surpression 
(mbar) 

A Destruction totale (dommages irréparables) 830 

B 
Dommages sévères (rupture partielle et/ou rupture d’éléments 
de structure) 

350 

C Dégâts moyens (utilisable mais des travaux sont nécessaires) 170 

D 
Dégâts mineurs (bris de vitres, légères fissures sur les murs, 
dommages aux cloisons et toitures) 

35 

 

8 F. P. LEES Loss Prevention in the Process Industries Butterworths, London (1996) 
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Synthèse de la revue bibliographique 
 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des effets précédemment décrits pour différents niveaux 

de surpression incidente : 
Dégâts constatés Seuil (mbar) 

Bris de vitres 10 à 70 

Le toit d’un réservoir de stockage a cédé 70 

Joints entre des tôles ondulées en acier ou en aluminium arrachés 70 à 140 

Lézardes et cassures dans les murs légers (plâtre, fibrociment, bois, tôle) 70 à 150 

Dommages mineurs aux structures métalliques 80 à 100 

Fissures dans la robe d’un réservoir métallique 100 à 150 

Limite inférieure des dégâts graves 140 

Murs en parpaings détruits 150 à 200 

Lézardes et cassures dans les murs béton ou parpaings non armés de 20 à 30 cm 150 à 250 

Rupture des structures métalliques et déplacement des fondations 200 

Rupture de réservoirs de stockage 

200 à 300 

Rupture des structures métalliques auto-porteuses industrielles 

Fissure dans des réservoirs de stockage d’hydrocarbures vides 

Déformations légères sur un rack de canalisations 

Revêtement des bâtiments industriels légers soufflé 

Déplacement d’un rack de canalisations, rupture des canalisations 350 à 400 

Destruction d’un rack de canalisations 400 à 550 

Murs en briques, d’une épaisseur de 20 à 30 cm, détruits 500 à 600 

Déplacement d’un réservoir de stockage circulaire, rupture des canalisations 
connectées 

500 à 1 000 

Renversement de wagons chargés, destruction de murs en béton armé 700 à 1 000 

La structure porteuse d’un réservoir de stockage circulaire a cédé 1 000 
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Seuils retenus 

 

 
 
 

 Pour les effets sur les structures : 
- 20 h Pa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres9 
- 50 h Pa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures 
- 140 h Pa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures 
- 200 h Pa ou mbar, seuil des effets domino 
- 300 h Pa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.  

 

   Pour les effets sur l’homme  Plan n° 4071 
  

- 20 h Pa ou mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets  indirects par 
bris de vitre sur l’homme 

- 50 h Pa ou mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine 

- 140 h Pa ou mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves 
pour la vie humaine 

- 200 h Pa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine 

  

 

9 Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour 
la surpression de 20 mbar une distance d’effets égale à 2 fois la distance d’effet obtenue pour une 
surpression de 50 mbar. 

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression  

(Arrêté du 22.10.04) 
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Pour l’application de la réglementation pyrotechnique, on considérera les sauts de pression de 0,6 
bar en limite Z1-Z2 ; 0,3 bar en limite Z2-Z3 ; 0,1 bar en limite Z3-Z4 et 0,05 bar en limite Z4-Z5. 

Dommages 
prévisibles 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

 
 

0 à 5 Q1/3 

 

5 à 8 Q1/3 

 

8 à 15 Q1/3 

 

15 à 22 Q1/3 

 

22 à 44 Q1/3 

 

Dommages 
prévisibles 
aux 
personnes 

 

Blessures 
mortelles dans 
plus de 50% 
des cas 

 

Blessures 
graves 
pouvant être 
mortelles 

 

Blessures 

 

Possibilités de 
blessures 

 

Très faibles 
possibilités de 
blessures 
légères 

 

Dégâts 
prévisibles 
aux biens 

 

Dégâts très 
graves 

 

Dégâts 

importants 

 

Dégâts 
moyens et 
légers 

 

Dégâts légers 

 

Dégâts très 

légers 

Saut de (*) 
pression en 
bar 

                      0,6                     0,3                    0,1                    0,05 0.02 

Q étant la masse d’explosif susceptible de détoner 
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Effets toxiques 

Les matières entreposées ne présentent pas de risque toxique par inhalation de par leurs 
constituants ou leur dégagement de vapeur. Néanmoins, dans le cas d’un incendie, le nitrate 
d’ammonium impliqué peut se décomposer et produire des oxydes d’azote toxiques (IDLH 
No2 : 40 mg / m3) 

Seuils retenus 

 

 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :  

Seuils d’effets toxiques pour l’homme par inhalation 

Types d’effets 
constatés 

Concentration 
d’exposition 

Référence 

Exposition de 1 à 
60 minutes 

Létaux 
SEL (CL 5%) 

SEL (CL 1%) 

Courbes de Toxicité aiguë par inhalation. 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement 

Seuils de toxicité aiguë. Emissions 
accidentelles de substances chimiques 
dangereuses dans l’atmosphère. 
Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable Institut National 
de l’Environnement Industriel et des 
Risques 2003. 

Irréversibles SEI 

Réversibles SER 

 
Pour la délimitation des zones d’effets significatifs sur la vie humaine, les seuils d’effets de référence 

pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l’article  
L.515-8 du code de l’environnement sont les suivants :  

 
- les seuils des effets irréversibles SEI pour la zone des dangers significatifs pour la vie humaine 

- les seuils des premiers effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1% pour la zone des dangers 
graves pour la vie humaine 

- les seuils des effets létaux (SEL) significatifs correspondant à une CL 5% pour la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine. 

 
En l’absence de donnée, d’autres valeurs peuvent être employées sous réserve de justification de 
l’exploitant ou d’un tiers expert. 
 
Du fait des produits utilisés, les zones d’effets toxiques sont incluses dans les zones pyrotechniques. 
 

Non Applicable : 

Il n’y a donc pas de stockage en vrac, pas de risque de mélange avec une autre substance 
(emballage agréé pour le transport donc très résistant et maintenu fermé), aucun risque de 
contamination (l’emballage est vidé dans sa totalité). 

Nous avons mis en évidence précédemment que le nitrate d’ammonium n’est pas un produit de la 
classe 1 et dans les conditions de stockage du site (emballages d’origine agréé au transport) 
n’est pas considéré comme explosible. 

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques  

(Arrêté du 22.10.04) 
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L’accidentologie confirme le fait que les accidents qui impliquent le nitrate d’ammonium et qui 
conduisent à des explosions correspondent à des dépôts de nitrate en vrac, avec présence 
d’impuretés et sous confinement. Aucune de ces conditions n’est remplie sur notre site au niveau du 
stockage.  

Emulsion mère matrice 

Les effets d’un incendie sur la matrice (test effectué par l’INERIS, et Rapport d’Epreuve ONU 8D) 
montre que la matrice une fois allumée (ce qui est extrêmement difficile) brûle sans détoner. 

Le nitrate d’ammonium et la matrice d’émulsion mère ne sont ni des produits pyrotechniques ni 
des combustibles, mais des comburants.  

Les scénarios relatifs aux stockages dans l’environnement des installations pyrotechniques afin 
de vérifier qu’elle ne puisse être source d’agressions pour les installations pyrotechniques 
(analyse des effets dominos) seront traités dans l’EST 

Lorsque dans cette étude nous parlons d’incendie du nitrate d’ammonium ou de la matrice, il s’agit 
à la base d’un incendie du conditionnement (palette, sac ou incendie extérieur), le nitrate ou 
l’émulsion étant des comburants, ils favorisent la combustion.  

Ce type d’incendies, si le nitrate d’ammonium et la matrice sont correctement stockés, durent peu 
de temps (palette, sac ou engin de manutention) et ne dégagent qu’un flux thermique faible. 

Le calorifuge des citernes de matrice (émulsion mère) vont également limiter ces effets.  

 

Fuel avec utilisation comme matière première 

Le site dispose de cuves de fuel qui servent à l’alimentation de la production. Le fuel utilisé est un 
liquide inflammable de 3ème catégorie. 

Le  fioul stocké est le même produit qui est utilisé pour les véhicules. Sa dangerosité réside dans son 
inflammabilité. Les risques associés sont de type : 

o Inflammable ; 

o Nocif en cas d’ingestion ; 

o Toxique pour les organismes aquatiques ; 

o Effet cancérogène suspecté ; 

o Exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

La continuité électrique et la mise à la terre de tous les appareils (réservoirs, mélangeur, lignes) 
sont systématiques et vérifiées à fréquence réglementaire afin d’éviter toute étincelle d’origine 
électrostatique. 
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Les dispositions de maîtrise des sources d’ignition, sont : 

o La continuité électrique et la mise à la terre de la cuve ; 

o La protection foudre du site ; 

o L’interdiction de fumer et de téléphoner; 

o La procédure de permis de feu. 

Le site dispose également de moyens de protection suivants : 

o Murs béton autour des cuves, servant également de rétention ; 

o Extincteurs ; 

Aux vues de l’ensemble des mesures de prévention mises en place, et des propriétés physico-
chimique du stockage le risque incendie reste peu probable. 

Des aires de dépotage convenant à chaque cuve sont présentes sur le site permettant l’alimentation 
des cuves. 

 

Fuel pour utilisation autre que la production 

Les risques associés sont de type : 

o Inflammable ; 

o Nocif en cas d’ingestion ; 

o Toxique pour les organismes aquatiques ; 

o Effet cancérogène suspecté ; 

o Exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

La continuité électrique et la mise à la terre de tous les appareils (réservoirs, distributeurs) sont 
systématiques et vérifiées à fréquence réglementaire afin d’éviter toute étincelle d’origine 
électrostatique.  

Les dispositions de maîtrise des sources d’ignition, sont : 

o La continuité électrique et la mise à la terre de la cuve ; 

o La protection foudre du site ; 

o L’interdiction de fumer et de téléphoner; 

o La procédure de permis de feu. 

Le site dispose également de moyens de protection suivants : 

o Murs béton autour des cuves, servant également de rétention ; 

o Extincteurs ; 

Aux vues de l’ensemble des mesures de prévention mises en place, et des propriétés physico-
chimique du stockage le risque incendie reste peu probable. 

Une aire de dépotage est présente sur la zone, permettant l’alimentation des cuves et la distribution 
du carburant en toute sécurité 

 

9.2.7 Autres matières dangereuses présentes. 

Aucune autre matière dangereuse ne se trouve sur le site. 
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9.3 Potentiels de dangers liés aux équipements électriques et aux appareils de levage  

9.3.1 Installations électriques 

Les installations électriques sont sources de risque potentiel :  

o Pour le personnel (électrocution) ; 

o Comme source d’inflammation ou d’incendie. 

Elles sont réalisées conformément à la réglementation applicable concernant la protection des 
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

L’ensemble du matériel électrique fait l’objet d’une vérification annuelle par un organisme agréé. 
Les anomalies constatées font l’objet d’actions correctives immédiates. 

Les installations électriques présentent sont réduites au minimum et elles sont coupées en partie 
en l’absence du personnel sur site. 

Les installations électriques peuvent être des sources potentielles de départ de feu en cas de 
court-circuit électrique. 

9.3.2 Appareils de levage et de manutention 

Le site dispose de chariots élévateurs thermiques, de transpalettes pour la manutention de charge 
sur le site et pour le transport. Seuls les transpalettes sont autorisés à pénétrer dans les cellules de 
stockage. 

Dans les zones de production, hors des heures ouvrées, les transpalettes sont stockés à l’arrêt dans 
l’abri dans l’enceinte pyrotechnique qui est à ce moment libre de tout produit ou activité 
pyrotechnique. Dans les zones de stockages, hors des heures ouvrées, les transpalettes sont 
stockés à l’arrêt dans l’abri à l’extérieur des zones d’activité pyrotechnique. Ces équipements en 
phase d’arrêt ne présentent pas de potentiels de dangers significatifs. 

Ces équipements sont soumis aux prescriptions réglementaires applicables, aux conditions de mise 
en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements 
de travail conformément le Code du travail. Le contrôle de ces appareils est réalisé annuellement par 
un organisme spécialisé. 

Les équipements de levage peuvent être des sources potentielles de départ de feu en cas de 
défaillance de ces équipements. 
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Potentiels de dangers liés aux procédés de fabrication et à la manutention des explosifs 

9.3.3 Fabrication d’explosifs 

Le site enferme plusieurs activités dont la fabrication des explosifs suivantes : 

- Émulsions explosives encartouchées (ligne Kmel), 

- Des sacs d’ANFO 

- Des émulsions mères, non pyrotechniques 

Le principal danger susceptible d’être généré par les activités du site est l’explosion des matières et 
objets présents, sous forme d’une détonation. 

Toutes les opérations de fabrication d’explosifs seront couvertes par des EST. 

 

9.3.3.1 Opérations de chargement / déchargement 

Le camion contenant les explosifs vient se positionner au niveau du quai de déchargement, puis le 
déchargement est réalisé par le personnel à l’aide d’un transpalette et d’un chariot élévateur. 

Une seule opération est réalisée à la fois sur chaque dépôt individuellement. 

Des instructions spécifiques écrites décrivent les phases de déchargement. Ces opérations sont 
réalisées systématiquement en présence d’opérateurs. 

Ces opérations font l’objet de protocole de sécurité dans le cadre de la réglementation de transport 
de matières dangereuses. 

Les potentiels de dangers liés à ces opérations sont les chutes de charge ou les départs de feu sur 
le moyen de transfert (camion au stationnement à l’aire de chargement/déchargement, transpalette 
ou chariot élévateur). 

Notons bien que l’ensemble de ces manutentions sont réalisées sur des produits pyrotechniques en 
emballage agréé au Transport de Matières Dangereuses. 
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9.3.4 Circulation sur le site 
 

Le trafic à destination ou en provenance de l’extérieur généré par l’exploitation du site comprend : 

- des livraisons en explosifs dépôts/clients ; 

- des déplacements d’Unités Mobiles de Fabrication d’Explosifs vers des chantiers ou des 
carrières ; 

- des expéditions de matières et objets explosifs vers le Port, pour exportation ; 

- des expéditions de matrice vers les sites d’exploitations des UMFE ; 

- des approvisionnements de matières et objets explosifs non produits sur le site (détonateurs, 
bousteurs, cordeaux détonants, …) ; 

- des approvisionnements de matières premières (Fuel, Nitrate d’ammonium, , …) ; 

- Des livraisons de matériels divers. 
 

Le nombre de rotations est restreint. 

A ce trafic PL, il faut y ajouter le trafic lié aux VL des employés qui sont attendus sur le site ainsi que 
les VL des visiteurs.  

Les principaux risques à appréhender sont la collision de deux véhicules PL, d’un véhicule PL et un 
véhicule léger ou bien d’un véhicule PL ou VL avec un piéton.  

Cependant, compte tenu de la gestion des flux qui prévoit notamment une planification des livraisons 
et des expéditions, l’aire de stationnement des VL qui limite le nombre de véhicules internes au site 
et les distances à parcourir par les piétons, la limitation de la vitesse à 30 km/h, des voies de 
circulation pour piétons ainsi qu’un balisage des voies de circulation (PL / VL et piétons) la 
probabilité d’assister à un accident routier au sein du site reste faible, sans pouvoir être 
totalement exclue. 

 

▪ Circulation extérieure et intérieure  
 

Les affrètements sont réalisés par lots complets (c’est-à-dire qu’un camion ne doit contenir que le 
chargement confié par EXPLO NC), ce qui permet d’éviter la présence dans les véhicules de matières 
ou d’objets explosifs externes susceptibles d’amener des risques nouveaux.  

 

▪ Circulation extérieure et intérieure pour les véhicules d’approvisionnement de Nitrate 
d’ammonium  

 

Les véhicules concernés sont soumis à agrément TMD (Transport de Matières Dangereuses) pour 
les produits comburants de la classe 5.1.  

Les possibilités de mélange fuel du réservoir et Nitrate d’ammonium sont donc parfaitement gérés 
par cet agrément. La présence du certificat d’agrément technique ADR est vérifiée lors de la signature 
du protocole de sécurité avec les entreprises de transport concernées.  

Les dates et les heures de livraison sont fixées en accord avec les fournisseurs pour le Nitrate 
d’ammonium; les transporteurs sont informés par les donneurs d’ordre des horaires à respecter. 
 

Les horaires d’arrivée ou de départ des transporteurs sont prévus en décalage les uns par rapport 
aux autres afin de limiter la présence simultanée sur le site de plusieurs camions chargés.  
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Les véhicules de livraison s’arrêtent obligatoirement au niveau du sas d’entrée pour examen des 
documents de transport et validation de la conformité du chargement avec la commande.  

Cette phase achevée, le véhicule est accompagné par du personnel EXPLO NC. 

Toutes les opérations de déchargement (Nitrate) se font sous la surveillance permanente d’un 
opérateur membre du personnel.  

 

▪ Circulation extérieure et intérieure de véhicules de transport de matières et objets 
explosifs 

 

La nature des matières et objets explosifs contenus dans les véhicules se rendant sur le site 
correspond uniquement aux produits déjà stockés dans les dépôts.  

Les affrètements sont réalisés par lots complets, ce qui permet d’éviter la présence dans les 
véhicules de matières ou d’objets explosifs susceptibles d’amener des risques nouveaux.  

 

Les véhicules effectuant l’approvisionnement des dépôts peuvent contenir la valeur maximale admise 
sur le site soit 8 tonnes. Cette valeur est celle que nous retiendrons dans le cadre de ce document.  

 

Toutefois, les véhicules faisant l’approvisionnement du dépôt de détonateurs ne peuvent contenir 
qu’une masse nette bien moindre.  

 

Les véhicules au départ du site, quant à eux, ne transportent au maximum que 8 tonnes d’explosifs, 
complétés éventuellement d’une remorque contenant en détonateurs l’équivalent de quelques 
kilogrammes de masse nette d’explosif au maximum. 

 

 

 

 

▪ Nature des véhicules de transport accédant aux dépôts : 

Les véhicules admis à s’approcher des enceintes pyrotechniques sont des véhicules 
conformes à la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses de la Classe 
1. 

A ce titre, et conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur le transport des 
explosifs, ces véhicules sont soumis, outre à l’obligation de contrôle technique propre à tous 
les véhicules, à l’obligation de visite d’agrément technique réalisée par un organisme agréé 
et à l’obligation métropolitaine de formation des chauffeurs ADR (classe 1, explosifs), visite 
qui valide le parfait état du véhicule et la conformité de ses équipements et des chauffeurs 

 

Les quantités en matière explosive à retenir dans l’analyse ultérieure seront donc : 
 

• 8 t pour le chargement des véhicules approvisionnant l’un des dépôts 
d’explosifs du site (transporteurs) ; 

• 50 kg pour le chargement des véhicules approvisionnant le dépôt de 
détonateurs ; 

Nous retiendrons uniquement la masse nette des camions d’approvisionnement 
en explosif (soit 8T). 
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▪ Organisation des flux des camions d’explosifs 
 

Les véhicules amenés à effectuer les approvisionnements du site ou à se rendre chez des clients 
pour livraison, suivent un planning établi à l’avance par le service logistique. 

❖ Les dates et heures de livraison sont fixées en accord avec les sources d’approvisionnement 
(ports et autres dépôts) et les transporteurs, 

❖ Les dates et heures de livraison sont fixées en accord avec nos clients, planifiés à l’avance 
et les informations transmises aux administrations de police conformément aux arrêtés sureté 
en vigueur.  

Cette organisation permet de limiter toute présence simultanée sur le site de plusieurs camions 
chargés d’explosifs. Dans le cas contraire, une aire d’attente au sein de l’enceinte pyrotechnique 
principale permet de gérer la présence de plusieurs camions. 

En phase chargement ou déchargement, le véhicule accompagné par le personnel désigné, se rend 
au quai de chargement/déchargement. L’accès à l’aire de déchargement se fait à vitesse réduite. 
Seul un véhicule se positionne sur l’aire de déchargement (devant le quai de chargement). Après 
positionnement du camion une instruction de travail décrit le processus de 
chargement/déchargement. 

Les véhicules se positionnent de la même manière devant le quai lorsqu’ils viennent charger.  

Le respect de l’ensemble des mesures (limitation des quantités transportées, conditionnement des 
produits, contrôles des véhicules, formation du personnel, organisation différée des livraisons et 
approvisionnement…), permet de limiter fortement les risques liés à la circulation extérieure et 
intérieure. 
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9.3.5 Circulation extérieure  

 

Les risques relevés sont les suivants :  

 

Origine 
Nature 
du risque 

Évènements 
redoutés 

Distance par rapport Au 
risque 

Transport de 
marchandises 
dangereuses (TMD)  

Incendie 

Explosion 

Pollution 

Risque d’effet domino 
suite à un accident de 
TMD  

Aucun impact (Voir étude 
impact) 

Tableau : Risques liés au Transport de marchandises Dangereuses à l’extérieur du site 

Les conséquences éventuelles d’un accident mettant en cause des matières dangereuses seraient : 

- L’émission d’un flux thermique susceptible de provoquer un incendie dans 
l’environnement, 

- La surpression consécutive à une explosion,  

- Les effets missiles. 

-  

Concernant le risque TMD routier : 

Compte tenu de l’éloignement conséquent entre les routes les plus proches du site (2 Km) et 
le faible trafic sur la voie publique (évalué à moins de 100 véhicules par jour), le risque 
d’accident TMD survenant sur l’une d’entre elle ne sera pas retenu dans l’étude de dangers.  

 

9.4 Potentiels de dangers liés aux pertes d’utilités 

Les seules utilités présentes sur le site sont les installations électriques. 

La perte de l’électricité sur le site ne présente pas de potentiel de danger particulier puisqu’en 
l’absence de personnel sur le site, les installations électriques sont coupées à l’exception de la basse 
tension qui est utilisé par la télésurveillance et les caméras de surveillance. 
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Utilités Perte de l’utilité Risques 

Electricité  Arrêt des installations électriques. Aucun 

Eau potable Arrêt de l’alimentation des sanitaires et de l’espace vie Aucun 

Tableau : Risques liés aux pertes d’utilités 

 

9.5 Environnement naturel et identification des sources potentielles d’agression 

Type Analyse 

Foudre 

Le site fait l’objet d’une ARF et fera l’objet d’une étude technique par une société 
certifiée Qualifoudre. L’analyse du risque foudre est présentée en Annexe 13. 

L’ARF évaluera les risques et les protections à mettre en œuvre d’une manière 
obligatoire et celles qui peuvent être installées à titre d’optimisation sur le site : 

Une ETF (Étude Technique Foudre) prendra en compte les protections nécessaires 
contre les effets directs. 

Protection contre les effets directs et indirects. 

 

Climatologie 

Les installations du site possèdent des structures adaptées aux conditions 
météorologiques locales. 

Toutefois, en cas d’épisode venteux ou cyclones extrêmes, la dégradation des 
bâtiments, pour la plupart en structure légère, ne générerait pas d’effets susceptibles 
de provoquer un sinistre. 

 

Les risques liés aux conditions météorologiques ne constituent pas une cause 
probable de survenance d’un accident sur le site.  

Inondation 

Par ailleurs, si une inondation venait à toucher les matières et objets explosifs stockés 
sur le site, leurs emballages se verraient dégradés, mais le risque de pollution ou de 
sensibilisation resterait faible (les explosifs sont en effet désensibilisés par l’eau, et 
la plupart sont encartouchés). 

Le risque d’inondation ne sera pas retenu dans la présente étude. 

Sismicité L’étude sismique n’est pas applicable aux installations de Boulouparis en application 
du guide méthodologique applicable en métropole. 

Feux de forêt et 
de 
broussailles 

L’usine est dans une région sensible d’un point de vue des incendies (le risque de 
propagation d’un incendie, venant d’un acte involontaire (jet d’un mégot de cigarette 
par une fenêtre de véhicule) peut avoir des conséquences très importantes et est 
donc considéré comme risque majeur dans le secteur).  

De ce fait, le débroussaillage des alentours des dépôts et des bâtiments du site, la 
formation du personnel (manipulation des extincteurs,…), le contrôle des 
extincteurs, et l’entretien des aires de brûlage, prennent une importance majeure à 
l’approche de l’été. Le suivi de ces éléments est effectué de façon rigoureuse sur le 
site.  

. 

Le risque d’incendie provenant de l’extérieur est donc à prendre en compte 
dans la présente étude de dangers. 

Mouvements 
de terrain 

Les installations de l’établissement ne possèdent pas de structures très hautes, et 
leur éventuel mouvement et/ou dégradation, comme pour le risque sismique évoqué 
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Type Analyse 

au chapitre précédent, ne se traduiraient pas par des effets supérieurs à ceux prévus 
en cas de sinistre maximal. 

Le présent risque ne sera donc pas considéré dans la présente étude de 
dangers. 

 

9.6 Activités humaines et identification des sources potentielles d’agression 

L’environnement proche du site est essentiellement rural, constitué de terres agricoles. 

Type Analyse 

Voies de communication 

Trafic 
ferroviaire 

Aucune voie ferroviaire n’est située à proximité du site. 

Le potentiel de danger sur le site provoqué par un accident ferroviaire n’est pas 
retenu dans l’étude de dangers.  

Transport 
aérien 

Le potentiel de danger sur le site provoqué par un accident aérien n’est pas 
retenu. 

Trafic routier 

La voie publique se situe à plusieurs centaines de mètres du portail d’accès 
aux installations (environ 2 Km ; Cf. infra), la prise en compte du risque 
associé n’est donc pas pris en compte dans la présente étude. La route 
considérée est estimée présenter un trafic de moins de 100 véhicules 
par jour. 

Activités humaines 

Habitations 
Le potentiel de danger sur le site provoqué par la présence d’habitations 

n’est pas retenu. 

ERP Aucun ERP n’est à référencer à proximité du site  

Zones 
d’activités 
et de 
commerces 

Aucune entreprise n’est mitoyenne,  

Malveillance 

Un poste de garde placé à l’entrée de l’établissement assure la surveillance  

Le site est équipé du dispositif de sûreté conformément à l’arrêté du 23/12/2005 

De plus, le site est entièrement clôturé. 

Enfin, des consignes générales d’accès et de surveillance sont mises en œuvre. 

Bilan : A ce stade de l’étude, aucun potentiel d’agression issu de l’environnement physique de 
l’établissement n’est retenu. 

 

Sources potentielles d’agressions liées à l’activité humaine 
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Extrait du plan Georep illustrant la distance à la voie publique. 
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10 Accidentologie et retour d’expérience 

10.1 Historique et méthodologie  

L’histoire de la Pyrotechnie, dont on peut estimer les véritables débuts industriels au XVIIIe siècle, a 
été marquée par de très nombreux accidents spectaculaires. A ceux survenus dans les périodes de 
recherche et de premières fabrications, sont venus s’ajouter des catastrophes liées à la 
méconnaissance de certaines matières explosibles et à des « erreurs techniques ». 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’amélioration générale des techniques, la prise en 
compte de l’historique industriel, l’évolution importante de la réglementation française et la 
stabilisation des sociétés fabricant des matières et objets explosibles ont contribué à réduire 
fortement le nombre et la gravité des accidents pyrotechniques. 

Plusieurs banques de données et ouvrages ont de plus permis de collecter et de transmettre aux 
industriels des comptes rendus d’accidents significatifs et donc d’assurer la mise en œuvre de 
mesures de prévention ou de correction adaptées dans les établissements pyrotechniques. 

L’accidentologie comporte deux étapes, à savoir : 

❖ Un état des accidents et incidents survenus sur le site ou des sites d’EPC France, ou 
accidentologie interne ; 

❖ Un état des accidents répertoriés dans le cadre d’activités similaires, ou accidentologie 
externe. 

Cette analyse des accidents externes porte sur des accidents relatifs aux d’explosifs industriels dans 
le monde, recensés à partir de plusieurs sources bibliographiques : 

❖ L’ouvrage « Histoire des accidents dans l’industrie des explosifs » (G.S. BIASUTTI / CORBAZ 
S.A.) de 1978. qui recense 3 accidents sur la période de 1903 à1966 ; 

❖ L’ouvrage « La sécurité et l’hygiène du travail dans l’industrie des substances explosives » 
(QUINCHON-AMIABLE-CHEREAU / Tec & doc), 2ème édition, qui recense 6 accidents 
survenus de 1971 à 1989 ; 

❖ Les notes d’information annuelles sur les accidents et incidents portés à la connaissance de 
l’IPE ; 

❖ Des sources de presse diverses pour 2 accidents survenus à l’étranger en 1977 et 1978 ; 

❖ La base de données ARIA (état des informations au 20 septembre 2013), fournie par le 
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) et leur site internet. Elle 
recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte 
à la santé ou à la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. 34 situations 
sont présentées. 

❖ La base de données ACACIA, gérée par SNPE (état des informations au 31 mars 2003). Elle 
rassemble 58 incidents et accidents de tous types, survenus dans des établissements 
pyrotechniques au niveau mondial de 1903 à 2002. 

Ce recensement constitue une sélection d’événements et n’est pas exhaustif. En effet, les accidents 
et incidents ne font pas tous l’objet d’une information systématique.  

Parmi ces accidents, seuls ont été retenus les accidents concernant le stockage ou durant le 
transport d’explosifs civils, les dépôts clandestins, les dépôts de munition, les dépôts d’artifices et les 
transports autres que routiers sont exclus de notre recensement. 

Cette étape d’accidentologie permet, le cas échéant, de compléter la liste des événements redoutés. 
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10.2 Accidentologie interne pyrotechnique 

L’analyse des incidents et accidents survenus sur des sites similaires appartenant à EPC permet de 
bénéficier d’un retour d’expérience et d’éviter que ceux-ci ne se produisent ou ne se reproduisent sur 
le site.  

C’est ainsi que les causes d’apparition des accidents ou situations incidentelles sont analysées afin 
de prévoir les mesures de prévention adaptées. Cette analyse permet également l’évaluation des 
conséquences qui ont résulté de ces accidents afin d’optimiser les moyens de protection. 

Diverses actions peuvent alors être entreprises afin : 

❖ D’éviter qu’un accident ou incident similaire ne se reproduise ; 

❖ De transposer les enseignements de cet incident sur les postes et installations similaires ; 

❖ D’améliorer l’information et la formation du personnel ; 

❖ D’adapter les installations. 

Le tableau suivant présente les accidents et incidents récents survenus les sites d’EPC similaires 
sur les 5 dernières années : 

 

Date Description de l’accident 
Cause de 
l’événement 

Conséquences 
Prise en compte sur le 
site  

Sécurité 

14/06/2016 

Incendie de brousse près de 
la cabine d’ANFO qui s’est 
déclaré pendant le 
débroussaillage : 60 / 100 m2 

Débroussaillage / 
épareuse 

NA 
Consigne de démarrer 
les camions de pompier 
avant les interventions 

23/06/2016 

Incendie de brousse près de 
la cabine d’ANFO qui s’est 
déclaré pendant le 
débroussaillage : 50 m2 

Débroussaillage / 
tondeuse 

NA 

Consigne de démarrer 
les camions de pompier 
avant les interventions 

Remplacement de la 
RIA par une avec une 
portée plus grande 

01/10/2016 
SMC : Incendie d’un bâtiment 
pendant la nuit 

Origine électrique : 
Aucune défaillance 
notable mais 
concours de 
circonstance 
(échauffement…) 

Destruction 
complète du 
bâtiment 

Vérification et réfection 
d’une partie du réseau 
électrique 

Mise en place d’alarmes 
incendie sur les 
nouveaux bâtiments 
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Date Description de l’accident 
Cause de 
l’événement 

Conséquences 
Prise en compte sur le 
site  

05/10/2017 

Opération de meulage à 
proximité d’une bombe 
aérosol de solvant. L’aérosol 
s’est enflammé et l’incendie a 
rapidement pu être maitrisé 

Produits 
inflammables sur 
l’établi à proximité 
d’une opération de 
chaudronnerie. 

Dégât matériel : 

Poste de travail 

endommagé 

Dégât Corporel : 
Blessures 
superficielles au 
niveau des 
jambes. 

Vérification de la zone 
de travail avant 
opérations 

Rangement des 
solvants et aérosols 
dans casiers 

Permis de travail avec 
signature début et  fin de 
chantier 

09/01/2018 
SMC : Explosion trou de 
brûlage n°8 

Confinement d’une 
partie des déchets 
pyrotechniques 
pendant le brulage 

Aucune 
conséquence : 
Consignes de 
sécurité 
respectées 

Modification du mode 
opératoire afin d’éviter 
tout confinement de 
produit pyrotechnique 
au cours du brûlage 

Accidents survenus le site de Saint Martin de Crau depuis la dernière étude de dangers 

EPC produit des explosifs depuis plus d’un siècle et exploite depuis plus de dix décennies des 
dépôts d’explosifs civils, et compte à ce jour un site de fabrication et 13 dépôts sur le territoire 
français. 

En dehors des accidents liés à la production de dynamite survenus dans les ateliers de production 
EPC et dont la fabrication ne se fait plus sur le site depuis près de 20 ans, il n’est pas signalé 
d’accident pyrotechnique significatif dans l’usine et les dépôts d’EPC France depuis leurs 
origines. 

Aucun accident impliquant le nitrate d’ammonium dans les établissements EPC France ou lié au 
transport de nitrate d’ammonium (véhicules EPC France et fournisseurs) n’a été également 
enregistré. 
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10.3 Accidents survenus sur des installations pyrotechniques 

comparables 

Ces statistiques sont données à titre indicatif et sont à prendre en considération avec beaucoup de 
précautions puisque le recensement des accidents ne se fait de manière significative que depuis 
quelques années. De plus, il est rappelé qu’il s’agit de statistiques liés à l’accidentologie mondiale et 
que les réglementations ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Ces statistiques sont établies à 
partir de sources qui ne peuvent être considérées comme exhaustives. 

L’étude porte sur 117 accidents répertoriés entre les années 1903 et 2013. Parmi ces 117 incidents 
et accidents 25 ont eu lieu en France, 91 à l’étranger et 1, issu de la base ARIA, dont le lieu n’est 
pas indiqué (n°19119). 

10.3.1 Répartition des accidents dans le temps 

Période Pourcentage Nombre de cas 

1900 et 1920 22% 26 cas 

1921 et 1940 3% 3 cas 

1941 et 1960 7% 8 cas 

1961 et 1980 17% 20 cas 

1981 et 2000 33% 39 cas 

2001 à nos jours 18% 21 cas 

De 1900 à nos jours 117 cas 

Accidents survenus sur des installations pyrotechniques comparables 

Ces incidents et accidents ont eu lieu pour 94 cas en phase de stockage (dont 17 en France), pour 
22 cas lors du transport (dont 8 en France) et un dernier en phase de déchargement. 

Répartition selon la nature de ces incidents ou accidents 

Catégorie Type 
Nombre de cas total Nombre de cas en France 

% sur total % sur total en France 

Transport 19 % 

Explosion 15 cas – 13 % 3 cas – 12 % 

Incendie 2 cas – 2 % 1 cas – 4 % 

Situation à risque sans 
conséquence majeure 
(accident de la route sans 
conséquence) 

5 cas – 4 % 4 cas – 16 % 

Stockage 80 % 

Explosion 80 cas - 68 % 6 cas 24 % 

Incendie 9 cas - 8 % 7 cas 28 % 

Situation à risque sans 
conséquence majeure 
(accident de la route sans 
conséquence) 

5 cas - 4 % 4 cas 16 % 

Déchargement  1 % Explosion 1 cas – 1 % 0 cas – 0 % 

 

10.3.2 Répartition selon les causes de ces incidents ou accidents 
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Les causes de ces accidents sont diverses. Pour une importante proportion, 47 cas (dont 40 pour le 
stockage, 6 pour le transport et 1 pour le déchargement), la cause n’est pas clairement identifiée ou 
citée. 

Causes Nombre de cas Cas en France 

Erreur de conduite ➢ 10 cas au total 

➢ 3 cas ont conduit à une explosion 
suite à l’inflammation du camion 

➢ 4 à un non accident 

➢ 3 accidents de la route sans 
conséquence majeure 

➢ 3 cas de non accident 

➢ 3 accidents de la route sans 
conséquence majeure 

Incendie camion 

(feu d’essieu, 
éclatement 
pneumatique) 

➢ 3 qui ont conduit à une explosion 

➢ 1 cas sans explosion 

➢ 1 cas a conduit à une 
explosion 

➢ 1 cas sans explosion 

Tableau : Exemple des causes des accidents liés au transport 

Exemple des causes des accidents dont les conséquences sont l’explosion : 

Les conséquences des accidents sont généralement l’explosion (96 cas en phase de stockage ou 
de transport). Les causes principales d’un tel événement sont : 

 

Causes Nombre de cas Pourcentage 

Inconnues 46 cas 48 % 

Feu à proximité du dépôt ou 
à une prise en feu du 
camion 

12 cas 12.5 % 

Produit (Décomposition, 
vieillissement, pollution) 

 

12 cas 12.5 % 

Malveillance 8 cas 9 % 

Foudre 5 cas 5 % 

Point chaud ou défaillance 
du matériel 

6cas 6 % 

Négligence (non-respect de 
consignes, erreur de 
conduite, coups de feu) 

7 cas 7 % 

Tableau : Exemple des causes des accidents dont les conséquences sont l’explosion 

 

10.3.3 Répartition selon les produits mis en jeu 

 

Produits mis en jeu Nombre de cas Pourcentage 
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La dynamite et la nitroglycérine 40 36 

La dynamite et la poudre noire 7 6 

La poudre noire et poudre 
propulsive 

0 10 

Les explosifs secondaires, 
détonateurs, amorces, allumeurs 

4 4 

Les explosifs nitratés et le nitrate-
fuel 

6 5 

Des produits pyrotechniques 
divers (propergols, poudres 
propulsives, explosifs primaires) 

38 36 

Les déchets pyrotechniques 3 3 

Tableau : Répartition des accidents selon les produits mis en jeu 

10.3.4 Accidents identifiés sur des sites analogues 

En ce qui concerne les accidents liés aux stockages (stockage dormant et manipulation dans 

la phase mise en stockage/déstockage) : 

Causes de l’accident Nombre de cas et conséquences 

Incendie à proximité  
7 dont 6 cas ayant conduit à une détonation et 
1, à un non accident (ce dernier cas a été 
observé en France)  

Choc mécanique lors de manipulation ou autre  
3 dont 2 en France concernant 1 explosion et 1 
incendie, le troisième cas concerne un non 
accident  

Instabilité du produit, décomposition, 
exsudation  

13 cas dont 11 ont conduit à une explosion (dont 
1 cas en France) et 2 à un incendie (tous deux 
en France)  

Point chaud, court-circuit  
5 cas dont 4 ont conduit à une explosion et 1 à 
un incendie (ce dernier cas a été observé en 
France),  

Malveillance  
8 cas ayant conduit à une explosion dont 
aucune en France  

Foudre  

6 cas, dont 4 ayant conduit à une explosion les 
deux autres cas ayant juste endommagé la 
structure du bâtiment (ces deux derniers cas 
sont des accidents observés en France)  

Négligence (Coups de feu, non-respect des 
consignes)  

5 ayant tous conduit à une explosion (dont 1 en 
France)  

Evénement pyrotechnique dans le voisinage  1 ayant conduit à une détonation  

Ventilation (défaillance du système)  1 ayant conduit à une détonation  

Déclenchement intempestif d’une manille  1 ayant conduit à un non accident (France)  
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Tableau : Répartition selon la cause des accidents identifiés sur des sites analogues 

10.4 Prise en compte de l’accidentologie pyrotechnique 

Au vu de l’accidentologie, les conséquences des accidents sur les sites similaires sont 
généralement l’incendie, la détonation voire l’explosion.  

 

Sur la base du retour d’expérience issue de l’accidentologie, de l’expérience acquise dans la 
profession, ainsi que sur les enseignements extraits des fiches annuelles et des notes de 
recommandations émises par l’Inspection de l’Armement pour les Poudres et Explosifs (IPE), 
qui, depuis 1974, définissent les enseignements à tirer d’accidents survenus dans le milieu.  

 

Nous pouvons extraire les 3 causes typiques pouvant être initiatrices d’un évènement 
pyrotechnique :  

- Cause interne ;  

- Cause externe ;  

- Transport / Manutention  

 

Les conséquences sont plus ou moins graves. Il s’agit évidemment de la destruction des 
produits concernés avec un endommagement voire une destruction complète du bâtiment. Les 
blessures du personnel exposé sont souvent mortelles, lorsque celui-ci est directement impliqué 
ou à proximité.  

 

Il ressort de cette recherche que les évènements pyrotechniques affectant uniquement 
des dépôts de stockage de substances explosives sont peu nombreuses (la majorité des 
surviennent durant les différentes phases des opérations de fabrication, où les éléments 
constitutifs sont soumis à de fortes contraintes mécaniques, chimiques ou thermiques).  

Pour les accidents de transport, les facteurs extérieurs non liés directement aux 
produits transportés ont souvent été les éléments déclenchant (problèmes mécaniques, 
pneumatiques sur les véhicules, présence d’un environnement hostile ou « banal » accident 
de la route comme cause initiale). 
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10.4.1 Explosifs primaires et secondaires détonants 

Causes INTERNES Effets attendus Moyens de maîtrise Prévention 

Anomalie de l’explosif 
(sensibilisation, 
constituants anormaux, 
vieillissement, exsudation, 
mauvaise tenue aux 
conditions 
d’environnement, réaction 
chimique anormale,...) 

Augmentation de la sensibilité aux 
chocs uniquement pour les 
dynamites  

Auto réaction de l’explosif  

Dégradation de performances 
attendues 

Explosifs soumis aux épreuves d’agrément 
technique et de classement au transport / 
Suivi Qualité de la fabrication par le 
marquage CE / Rotation du stock rapide 
évitant la conservation de trop longue 
durée / Gestion en FIFO et suivi des dates 
de péremption. 

Passage aux émulsions pour remplacer les 
dynamites 

Agression des explosifs 
lors de leur manutention 

(chute, choc,...) s 

 

Dégradation des emballages avec 
possibilité de fuite de constituant  

Fonctionnement inopiné du 
produit 

Ets attend 

Explosifs de faibles sensibilités aux 
contraintes mécaniques / Hauteur de chute 
un emballage faible (< 1,6m) / Nature 
protectrice de l’emballage (notamment pour 
les détonateurs) / Application des règles 
élémentaires de manutention d’explosifs 
(précautions, ne pas jeter, ne pas traîner les 
caisses.) Formation -habilitation 

Agression des explosifs 
par point chaud (cigarette, 
travaux, incendie...)  

Prise de feu des emballages, 
suivie d’une transmission à 
l’explosif avec risque de transition 
en détonation  

Interdiction absolue de fumer dans 
l’enceinte pyrotechnique (avec application 
stricte aux visiteurs et transporteurs) / 
Organisation spécifique pour la réalisation 
de travaux sur le site, pouvant aller jusqu’au 
vidage des dépôts pour de l’entretien 
interne / Plan de prévention et permis de 
travail / Zone coupe-feu, débroussaillage 

Agression des détonateurs 
par action électrique 
interne (étincelle 
électrostatique, ondes 
électromagnétiques,...)  

Amorçage d’un ou de plusieurs 
détonateurs électriques  

Détonateurs shuntés et conditionnés en 
caisses carton / Absence d’émetteurs 
puissants à proximité du site  

Agression humaine 
volontaire  

Fonctionnement recherché de 
l’explosif  

Limitation des personnes admises à 
pénétrer dans les dépôts / Habilitation du 
Haut-commissaire du personnel après 
consultation de la gendarmerie / Personnels 
habilités 
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Causes INTERNES Effets attendus Moyens de maîtrise Prévention 

Défaut du matériel de 
manutention utilisé (chute 
d’une palette ou 
d’emballages,..)  

Dégradation des emballages avec 
possibilité de fuite des constituants  

Fonctionnement inopiné du produit  

Explosifs de faibles sensibilités aux 
contraintes mécaniques / Hauteur de chute 
d’une caisse faible (<1,60 m) / Nature 
protectrice de l’emballage (notamment pour 
les détonateurs) / Application des règles 
élémentaires de manutention d’explosifs 
(précautions, ne pas jeter, ne pas traîner les 
caisses) / Vérification selon nécessité des 
matériels et des chemins de roulement 

Dysfonctionnement du 
matériel électrique (court-
circuit, échauffement,...)  

Prise de feu de l’équipement avec 
transmission éventuelle aux 
explosifs présents  

Dispositifs de sécurité électriques présents 
dans l’armoire générale  

Pénétration d’un animal  

Agression sur les emballages 
d’explosifs entraînant leur 
dégradation et un éventuel 
fonctionnement de l’explosif  

Bâtiments de stockage pyrotechniques 
empêchant la pénétration d’animaux / 
Explosifs de faibles sensibilités aux 
contraintes mécaniques / Dératisation si 
besoin  

Tableau: Causes internes d’accidents liés aux explosifs primaires et secondaires détonants 
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Causes  

EXTERNES 
Effets attendus Moyens de maîtrise - Prévention 

Accident d’un des 
véhicules de transport 
d’explosifs (choc, prise de 
feu,..)  

Transmission des effets indirects 
(débris, flammes, étincelles) à l’un 
des dépôts  

Explosion d’un camion chargé  

Vitesse d’accès réduite des véhicules au 
site limitée, emplacement unique pour le 
chargement / déchargement  

Transmission de 
l’explosion d’une 
installation de stockage à 
l’autre (par effets directs ou 
indirects)  

Génération d’une seconde 
explosion  

Présence de mesures de séparation 
matérielles (merlon) et/ou d’éloignement, 
distances entre les différentes installations 
de stockage pyrotechniques supérieurs aux 
distances théoriques de transmission 

La distance de 10m correspond à la 
distance d’isolement supérieure à la règle 
d’isolement pyrotechnique de 0.5 (Q)1/3, Q 
étant la quantité équivalente TNT. Cette 
distance et la présence de cubibloc 
permettent d’éviter la transmission d’une 
explosion d’une cellule à une autre. 

Bâtiments de stockage construits en 
matériaux légers. 

Acte de malveillance 
volontaire (attentat, 
pénétration pour vol ou 
dégradation)  

De néant jusqu'à explosion du 
dépôt concerné  

Surveillance visuelle lors de la présence du 
personnel sur le site / Existence de la 
clôture défensive, associée aux portes et au 
système d’alarme activé en dehors des 
périodes de présence du personnel  

Phénomène naturel 
(foudre, inondation, neige, 
canicule, tremblement de 
terre)  

Atteinte directe des explosifs par 
un éclair  

Dégradation des emballages et 
des produits par de grosses 
quantités d’eau  

Génération de phénomènes 
d’instabilité des explosifs suite à 
une chaleur trop élevée ou à un 
froid trop intense  

Fonctionnement des explosifs 
suite à l’effondrement de la toiture 
et/ou de la charpente sur les 
caisses  

Niveau kéraunique moyen (le risque sera 
traité au moment de l’ARF et ETF ) / Pas 
d’inondation prévisible au niveau du site. De 
plus, l’eau est un flegmatisant pour les 
explosifs stockés / Les explosifs stockés 
sont stables. Les explosifs présents sont de 
plus peu sensibles aux chocs qui pourraient 
résulter de la chute d’un élément de toiture 
ou de charpente  

Les conteneurs destinés au stockage sont 
équipés de ventilation haute et basse 

Evénement accidentel 
exceptionnel (chute d’un 
avion ou d’un engin volant)  

Explosion directe ou décalée d’un 
des dépôts d’explosifs  

Pas de proximité immédiate signalée d’un 
aérodrome ou d’un champ d’essais militaire  

Tableau : Causes externes d’accidents liés aux explosifs primaires et secondaires détonants 
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Causes 

TRANSPORT / 
MANUTENTION 

Effets attendus Moyens de maîtrise - Prévention 

Accident lors de la 
manutention des explosifs 
vers ou à partir d’un 
véhicule de transport 
d’explosifs (chute d’une 
palette ou d’une caisse, 
choc,...)  

Prise de feu ou fonctionnement 
des explosifs  

Explosifs de faible sensibilité aux 
contraintes mécaniques / Hauteur de chute 
d’une caisse faible / Nature protectrice de 
l’emballage (notamment pour les 
détonateurs) / Application des règles 
élémentaires de manutention d’explosifs 
(précautions, ne pas jeter, ne pas traîner les 
caisses) / Utilisation de matériels de 
manutention adaptés et vérifiés / Etat 
correct de l’aire de chargement - 
déchargement et de la caisse des camions  

Incident mécanique sur le 
véhicule (échauffement des 
freins ou des essieux, court-
circuit électrique, prise de 
feu du moteur,..)  

Prise de feu ou échauffement se 
transmettant aux explosifs chargés  

Explosion du véhicule se 
transmettant au contenu des 
dépôts  

Véhicules de transport possédant un 
agrément technique pour le transport de 
matières et objets explosibles de la classe 
1 / Formation spécifique des conducteurs / 
Temps de latence généralement existant 
après l’entrée du véhicule sur le site et 
manœuvre de mise au niveau de l’aire de 
chargement en marche arrière, permettant 
de visualiser un éventuel problème / 
Application de règles lors des chargements-
déchargements (moteur arrêté, coupe-
circuit actionné, freins serrés, sens de 
positionnement pour une éventuelle 
évacuation d’urgence) / Vérification du 
véhicule avant son départ du site  

Tableau : Causes liées au transport d’accidents liés aux explosifs primaires et secondaires détonants  
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10.5 Accidentologie liée au Nitrate d’Ammonium 

10.5.1 Risques présentés par le Nitrate d’ammonium relevées dans la 
bibliographie 

 

Des explosions très graves ont été provoquées par le Nitrate d’ammonium. Louis MEDARD en fait 
une analyse détaillée dans ses ouvrages. 

 

La base de données du BARPI, ainsi que la dernière étude de l’UNIFA (Union Nationale des 
Industries et Fabricants d’Ammonitrates) de décembre 2001 sur la sécurité des ammonitrates ont 
également été consultées. 

 

Il résulte de toutes ces analyses, que : 
 

❖ le Nitrate d’ammonium impliqué dans ces explosions contenait des matières organiques en 
quantité importante, incorporées volontairement ou par accident (accidents de TEXAS CITY 
et BREST),  

❖ ce Nitrate, en vrac, a été pris dans un incendie, survenant dans un espace confiné (cale des 
bateaux). 

 

D’autres explosions ont eu lieu dans lesquelles le Nitrate d’ammonium ne contenait pas de matières 
organiques, mais seulement des quantités assez importantes de matières minérales telles que des 
chlorures alcalins (accident d’OPPAU). L’explosion a été déclenchée par un tir à l’explosif destiné à 
désagréger le produit pris en masse. 

VAN DOLAH (Explosion hazardous of Ammonium nitrate under fire exposures United States 
Department of the interior, Bureau of Mines 6773) a étudié le comportement du Nitrate d’ammonium 
pris dans un incendie.  

Il en conclut que la détonation du Nitrate d’ammonium nécessite un confinement important, un 
diamètre ou une épaisseur importante ou une initiation par une détonation. 

La présence de matières combustibles dans le Nitrate d’ammonium ou de matières minérales 
pouvant jouer le rôle de catalyseur, (telles que des métaux comme le zinc, le cadmium..), et/ou une 
température élevée proche du point de fusion, peuvent diminuer le diamètre (ou l’épaisseur) critique 
et augmenter la sensibilité au choc du produit. 

En 2001 s’est produite l’explosion d’un stockage en vrac de Nitrate d’ammonium déclassé chez AZF 
à TOULOUSE.  

Les causes exactes ne sont pas, à ce jour, à notre connaissance, complètement déterminées. Les 
effets ont montré que le rendement de détonation était de 10 %, ce qui, pour le Nitrate d’ammonium 
dont l’équivalent TNT est de 0,3, représente un équivalent TNT final de 0,03. 

MEDARD rapporte également les expériences faites sur les masses importantes de Nitrate 
d’ammonium soumises à un incendie. En absence de confinement sévère, c’est à dire dans des 
conditions de stockage habituelles du produit commercial, aucun passage de l’incendie à la 
détonation n’a été constaté. 

En fait, on n’a jamais vu un incendie affectant du Nitrate pur, sans confinement, aboutir à une 
explosion.  

La détonation en masse du Nitrate d’ammonium nécessite donc la conjonction de circonstances 
particulières : 
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❖ Température élevée, 

❖ Confinement important, 

❖ Présence de matières organiques, 

❖ Déclenchement par une onde de choc 

 

10.5.2 Synthèse des causes identifiées d’accidents concernant le Nitrate 
d’ammonium 

Sur les sites EPC, le Nitrate d’ammonium présent est de haute qualité – qualité technique (il contient 
moins de 0,2 % de matières organiques). 

 

Par ailleurs, il est sous forme de Prills (pastilles calibrées), et toujours stocké en emballage et non 
pas en vrac, Ces Grands Récipients pour Vrac (GRV), fermés jusqu’à leur utilisation en atelier. 

 

Enfin, ses emplacements de stockage sont couverts, mais ne présentent pas des structures 
permettant le confinement. 
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Le tableau ci-dessous examine les causes potentielles d’accidents.  

 

CAUSE ACCIDENT 
POTENTIEL 

CONSEQUENCE 
ACCIDENT 

MOYENS DE MAITRISE EXISTANTS 

Collision avec un autre véhicule 

Fuite produit (NA) 

 Limitation vitesse. 

 Habilitation des chauffeurs. 

 Plan de circulation. 

Prise en feu des véhicules 

 Camion ADR. 

 Limitation de vitesse. 

 Habilitation des chauffeurs. 

 Plan de circulation. 

Chargement en mauvais état Chute de GRV au sol 
 Vérification chargement. Etude en cas 

de difficulté. 

Chariot élévateur en mauvais 
état 

Chute de GRV au sol 
 Vérification périodique du chariot. 

 Maintenance du chariot. 

Erreur de manipulation :  

coup de fourche 
Epanchement de NA au sol  Formation des caristes (CACES). 

Prise de feu chariot de 
manutention 

 

Emploi de feu nu pour la 
maintenance 

 

Court-circuit électrique 

Combustion spontanée de 
matières imprégnées nitrate 

Prise de feu du 
conditionnement puis du NA 

Chariots élévateurs contrôlés. 

 Chariots diesel. 

 Contrôle permis de feu. 

 Matériel électrique rare et IP55 ou 
supérieur. 

 Interdiction de fumer. 

 Propreté du magasin. 

 Stock de palettes vides à l’extérieur du 
magasin. 

 Respect de la répartition des GRVS 
dans le magasin. 

Tableau : Causes potentielles d’accidents liés au Nitrate d’ammonium 

 

Les conséquences sont plus ou moins graves. Il s’agit de destruction ou d’endommagement du 
hangar de stockage, ou d’émission d’un nuage gazeux toxique. 
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Cependant, dans l’approche des probabilités de survenance d’une détonation ou d’un incendie d’un 
stock de nitrate d’ammonium, il conviendra de tenir compte que ces phénomènes sont suffisamment 
lents pour permettre des interventions prévenant le déroulement catastrophique. 

 

Conclusion 

Il conviendra donc, dans l’approche des probabilités de survenue d’un accident impliquant 
du Nitrate d’ammonium sur le site, d’intégrer les enseignements du passé, et notamment 
le fait que les explosions sont souvent survenues dans des conditions non réunies sur 
le site. 

 

 

10.5.3 Prise en compte de l’accidentologie : Nitrate d’Ammonium 

Pour éviter directement toutes ces causes potentielles d’accidents, les précautions de manipulation 
suivantes sont impérativement respectées :  

- Ne pas utiliser de matériaux de construction combustibles ou métalliques non 
protégés  pour la conception des locaux de stockage et veiller à la propreté de ces 
matériaux, 

- Veiller à l’ordre et à la propreté du lieu de stockage, 
- Vider de façon régulière le contenu du stockage et nettoyer la dalle le supportant, 
- Effectuer de façon régulière la maintenance des appareils de manutention, 
- Renforcer la lutte anti-incendie, 
- Eviter le contact avec les appareils électriques ou de chauffage, 
- Respecter les distances de sécurité, 
- Ne pas fumer, 
- Eviter la variation des formes cristallographiques, notamment celle à 32°C, 
- Eviter le mottage des tas de stockage (conditionnement en sacs). 

Dans le cas du stockage de nitrate d’ammonium (zone D), il faut noter les points suivants :  

- Pas de stockage vrac - stockage exclusivement en emballage agréé transport ;  
- Stockage sur palette (pas de contamination externe par le sol) ; 
- Utilisation de la totalité du sac (vidage complet du sac), le nitrate ne peut être ni souillé 

ou ni pollué ; 
- Rotation régulière du stock. 
 

Conformément aux recommandations ONU relative au transport des marchandises dangereuses, le 
nitrate d’ammonium contenant moins de 0,2% de matières combustibles n’est pas un produit de la 
classe 1 (explosif).  

Par ailleurs, il n’y a donc pas de stockage en vrac, pas de risque de mélange avec une autre 
substance, aucun risque de contamination (lettre IPE N°10 de décembre 2002).  
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11 Analyse Préliminaire des Risques : APR 

La réglementation pour l’Environnement (ICPE) demande aux industriels de réaliser des Etudes 
de Dangers afin d’identifier les risques présentés par leurs installations.  

L'analyse des risques est donc l'élément central de l’étude de dangers, elle a pour objectif de : 

• Recenser les scénarios pouvant conduire aux différents événements redoutés ; 

• Identifier les événements majeurs ; 

• Etablir des recommandations en vue de réduire la criticité des accidents,  

Elle permet en outre de rechercher les facteurs Importants Pour la Sécurité (IPS ou MMR). 

Il est considéré qu'une analyse de risques doit être : 

• Systémique ; 

• Faite en groupe de travail (avec au moins un garant de méthode, un exploitant, ingénieur 
sécurité) ; 

• Cotée en probabilité et en gravité.  

Les principes sur lesquels repose l’analyse de risque effectuée dans cette étude sont détaillés 
dans les chapitres suivants. 

 

11.1 Méthodologie 

Les scénarios d’accidents définis ci-après sont basés sur l’expérience acquise dans la profession 
et l’industrie, ainsi que sur les enseignements extraits des fiches annuelles et des notes de 
recommandations émises par l’Inspection de l’Armement pour les Poudres et Explosifs (IPE), 
qui, depuis 1974, définissent les enseignements à tirer d’accidents survenus dans les 
établissements pyrotechniques. 

Seule l’accidentologie du territoire a été exploitée. En effet, la réglementation étant différente d’un 
pays à un autre et donc les modes opératoires, la prise en compte des risques n’est pas gérée 
de la même manière.  

Le schéma suivant a permis d’établir l’analyse des risques : 
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Les moyens de prévention et de protection mis en place afin de réduire les impacts à l’extérieur 
du site sont pris en compte. Il est également vérifié qu’ils sont efficaces et suffisants. 

La détermination de scénarios de référence, intégrant l’état de l’art en termes de conception, 
d’exploitation et mesures de réduction des risques (passives) y est intégrée. L’analyse des 
risques employée sera basée sur la méthode d’Analyse Préliminaire des Risques (APR), 
couramment utilisée pour l’analyse des risques d’installations.  

Les différentes étapes de l’APR sont les suivantes :  

• Identification des Evènements Indésirables (Dérive ou défaillance sortant du cadre des 
conditions d’exploitation usuelles définies) ; 

• Identification des Evènements initiateurs (Evénement, courant ou anormal, interne ou 
externe au système, situé en amont de l’événement redouté central dans l’enchaînement 
causal et qui constitue une cause directe dans les cas simples ou une combinaison 
d’événements à l’origine de cette cause directe); 

• Identification de l’Evènement Redouté Central (Evénement conventionnellement défini, 
dans le cadre d’une analyse de risque, au centre de l’enchaînement accidentel. Généralement, 
il s’agit d’une perte de confinement pour les fluides et d’une perte d’intégrité physique pour les 
solides. Les événements situés en amont sont conventionnellement appelés « phase pré-
accidentelle » et les événements situés en aval « phase post-accidentelle »; 

• Identification de l’Evènement Redouté Secondaire (Conséquence directe de l’événement 
redouté central, l’événement redouté secondaire caractérise le terme source de l’accident) ; 
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• Identification des Phénomènes dangereux (libération d’énergie ou de substance produisant 
des effets, au sens de l’arrêté du 29.09.05 susceptibles d’infliger un dommage à des cibles 
(ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l’existence de ces dernières); 

• Identification des Effets majeurs (dommages occasionnés au niveau des cibles (personnes, 
environnement ou biens) par les effets d’un phénomène dangereux) 

L’analyse des risques placée en pages suivantes est inspirée du nœud papillon sans pour autant 
reprendre sa forme dans sa globalité. 

L’évaluation du risque présenté par les installations a été réalisée selon le logigramme suivant : 

 

Elle prend notamment en compte : 

• Les barrières de prévention : permettent de réduite la probabilité d’occurrence de la situation 
de danger à l’origine du dommage ; 

• Les barrières de protection : visent à limiter la gravité du dommage considéré. L’intervention 
pourra être considérée comme un moyen de protection. Les barrières de protection 
interviennent au niveau des effets en dehors du site et notamment dans la protection des 
intérêts visés au 412-1 du Code de l’Environnement de la Province Sud. Les protections visant 
le personnel seront définies ultérieurement. 
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Les cibles sont précisées dans la définition de : 

• l’accident majeur : « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion 
d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de 
l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au 412-1 du Code de l’Environnement de la 
Province Sud, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou 
plusieurs substances ou des préparations dangereuses. » (Source Arrêté du 29.09.05 
modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation ). 

• Les intérêts visés à l’article 412-1 du Code de l’Environnement de la Province Sud sont le 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour 
la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.  

L’analyse préliminaire des risques permet de mettre en évidence les scenarii d’accidents 
majorants via un système de cotation en gravité et probabilité dont l’analyse devra être plus 
approfondie. 

Il est essentiel de coter qualitativement chaque situation dangereuse identifiée, à la fois par 
rapport à la gravité de ses conséquences et par rapport à sa fréquence ou sa probabilité 
d'occurrence. Le but de cet exercice de hiérarchisation des risques est double. D'abord, il 
permet de pouvoir juger rapidement de "l'acceptabilité" de ses risques, puis éventuellement 
de hiérarchiser ses priorités d'amélioration des dispositifs ou dispositions de sécurité en regard 
des situations classées comme plus critiques. En second lieu, l'exercice doit permettre de 
recenser l'ensemble des scénarios qui sera retenu pour l'évaluation quantitative, comme 
représentatif des risques majeurs pour les installations. La criticité s’apprécie donc à partir de 
la gravité et de la probabilité d’occurrence, il convient donc de définir dans un premier temps 
la grille de probabilité puis la grille de gravité.  
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11.1.1 Identification de la Gravité 

Mesure physique de l’intensité d’un phénomène dangereux (surpression, projections, thermique, 
toxique).  

Les échelles d’évaluation de la gravité se réfèrent à des seuils d’effets moyens conventionnels 
sur des types d’éléments vulnérables tels que les hommes et les structures. La gravité ne tient 
pas compte de l’existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de 
zones d’effets pour les différents seuils. 

Au stade de l’analyse préliminaire des risques, la gravité ne nécessite pas d’être calculée finement 
pour chaque phénomène dangereux. Une cotation à l’aide d’une échelle simple doit permettre 
d’estimer si les effets du phénomène dangereux peuvent potentiellement atteindre des enjeux 
situés au-delà des limites de l’établissement, directement ou par des effets dominos. 

La Gravité des scénarii d’accidents sera déterminée à l’aide du tableau ci-après, au niveau de 
l’analyse préliminaire des risques (APR), car permettant de déterminer les conséquences a 
priori. 

Niveau de gravite 

Description Coefficient Définitions 

Catastrophique 5 

Décès 

Atteinte à l’environnement irréversible 

Destruction totale de l’outil de production, ayant des 
conséquences hors des limites de l’établissement 

Critique 4 

Décès possibles 

Blessures graves ou invalidantes 

Atteinte critique de l’environnement nécessitant une 
dépollution lourde 

Dommages limités à l’établissement 

Sérieuse 3 

Blessures probables 

Atteinte sérieuse à l’environnement mais réversible 
nécessitant une dépollution légère 

Perte limitée à l’unité avec perte de productivité 

Peu 
préjudiciable 

2 

Blessures légères 

Effet mineur sur l’environnement 

Dommages limités à l’équipement 

Négligeable 1 

Pas de blessés 

Pas d’atteinte à l’environnement 

Pas de perte d’exploitation 

APR : Niveaux de gravité 
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11.1.2 Cotation en probabilité 

L’approche probabiliste d’apparition d’un Evénement Indésirable (EI), traduit l’Occurrence 
d’apparition du danger potentiel. 

Dans les études de dangers, il est souvent mis en œuvre l’approche semi-quantitative en 
définissant des classes de fréquence. L’estimation du niveau de fréquence des évènements 
initiateurs est réalisée en groupe de travail à partir des informations disponibles : 

• Dans les bases de données éventuellement constituées au niveau mondial, national ou local 
et éventuellement propre à l’activité ; 

• Dans les conclusions d’études spécifiques réalisées par ailleurs ; 

• Sur la base du retour d’expérience. 

Dans le cadre du site, la cotation du niveau de probabilité prend en compte le retour d’expérience 
issu de l’accidentologie de la Profession, tout en se référant aux niveaux de probabilité 
couramment utilisés dans le cadre de l’application de la réglementation de sécurité 
pyrotechnique, et notamment de l’arrêté du 20.04.07, complété des dispositions du Guide de 
Bonnes Pratiques de la Profession. 

La grille de cotation en probabilité utilisée est une échelle ouverte qui repose sur une approche 
semi-quantitative de l’estimation de l’apparition des évènements initiateurs. L’évaluation de 
l’OCCURRENCE d’un accident dimensionné dans le scénario de référence se fait selon le 
tableau suivant : 

Niveau d’occurrence 

Niveau Fréquence 
Accidents de 
types « pyro » 

Définition de l’arrêté des 29 septembre 2005 
« PCIG » - Annexe I 

A Courant P4/P5 

S’est produit sur le site considéré et/ou peut se 
produire à plusieurs reprises pendant la durée de 
vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures 
correctives. 

B Probable P3 
S’est produit et/ou peut se produire pendant la 
durée de vie de l’installation. 

C Improbable P2 

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

D 
Très 
improbable 

P1 
S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a 
fait l’objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité. 

E 
Extrêmement 
peu probable 

P0 
N’est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur 
un très grand nombre d’installations. 

APR : Niveaux de probabilité 

 

Ces niveaux de probabilité, dans le cas d’accidents de type pyrotechniques, peuvent être ramenés 
à ceux proposés dans la réglementation pyrotechnique (circulaire du 8 mai 1981 relative à 
l’application de l’arrêté du 26 septembre 1980).  
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Remarques et préconisations vis-à-vis de l’utilisation de cette grille :  

Les niveaux de probabilité retenus dans la réglementation pyrotechnique sont des probabilités 
définies pour un accident pyrotechnique. Or la méthodologie APR n’a pas pour but unique de 
recenser les accidents de type pyrotechniques, elle a également pour objet de recenser 
l’ensemble des accidents potentiels pouvant avoir un impact sur les installations, 
l’environnement et les personnes. L’utilisation de cette grille pour les accidents de type 
pyrotechniques est donc immédiate. Pour les autres types d’accident, il convient de se baser 
sur les indications données dans le tableau et non pas de se référencer à la réglementation 
pyrotechnique. 

11.1.3 Matrice de Risque 

La matrice de RISQUE est une grille composée du couple : gravité et probabilité d’occurrence: 

Les phénomènes dangereux sont ensuite positionner dans la matrice suivante: 

GRAVITE 

5      

4      

3      

2      

1      

 E D C B A 

 

 Risque critique, à traiter rapidement 

 Risque sérieux, situation à améliorer 

 Risque acceptable 
 

APR : matrice de risques 

Deux niveaux sont définis pour les accidents majeurs :  

• Accidents majeurs acceptables; 

• Accidents majeurs inacceptables. 

L’accident majeur est orienté sur les accidents ayant des effets à l’extérieur de l’établissement. 

Les accidents dont la criticité est située dans la zone rouge ou orange sont considérés accidents 
majeurs inacceptables. Ceux situés en zone verte, correspondent à des accidents majeurs 
acceptables du fait de leur niveau de probabilité d’occurrence et/ou de gravité extrêmement 
faible.   

Les scénarios d’accidents situés dans la zone rouge ou orange devront faire l’objet d’un traitement 
par l’intermédiaire d’un programme sécurité selon une procédure définie, soit dans un des 
Systèmes de Management du site, soit dans son SGS.  

Les scénarios situés en zone verte pourront faire l’objet d’un traitement par l’intermédiaire d’un 
programme sécurité. 

OCCURRENCE 
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Les efforts pour minimiser le couple Gravité, Occurrence porteront sur la réduction de la Gravité 
(conséquences) en priorité par rapport à la notion d’Occurrence (les causes des défaillances). 

L’objectif final de l’analyse des risques consiste à démontrer qu’aucun scénarii d’accident ne reste 
dans la zone rouge grâce aux barrières de sécurité mises en place ou proposées au cours de 
l’étude. 

Pour conclure la phase d’analyse, les processus identifiés dans la méthode APR sont ensuite 
regroupés en scénarios ou évènement redoutés centraux ERC. 

Cette grille est utilisée dans le cadre de l’APR et n’a donc pas pour vocation de se substituer au 
tableau de la réglementation en vigueur.  

11.2 APR du site de BOULOUPARIS  

L’analyse des risques du site est présentée en annexe 8 s’articule comme suit : 

• Les six premières colonnes identifient les bâtiments considérés, le numéro de scénario 
d’accident, les événements indésirables, les événements initiateurs, les événements redoutés 
centraux, les phénomènes dangereux redoutés.  

• Apparaissent ensuite les Gravité et Probabilité Initiales, qui permettent d’obtenir une 
Criticité Initiale. 

• Afin d’indiquer d’ores et déjà les possibilités de diminuer cette cotation, des barrières de 
prévention et de protection sont définies. 

• Enfin, selon le niveau de criticité obtenu, et selon le fait que les effets atteignent ou pas 
l’extérieur du site, le scénario est retenu ou pas pour la suite de l’analyse des risques (un 
NON sera systématiquement retenu pour les événements non susceptibles d’atteindre 
l’extérieur de la limite de propriété maitrisée par le Groupe EPC). 

Pour chaque scénario sera défini des MMR s’il en a été jugé nécessaire dans l’analyse de risque. 
Les MMR sont définies dans le cadre des études de dangers dans un objectif de prévention 
et de réduction des accidents majeurs. Elles répondent aux exigences fixées à l’article 4 de 
l’arrêté du 29 septembre 2005. En particulier, une barrière de sécurité doit, pour être retenue 
comme MMR pour un scénario d'accident, être indépendante des événements initiateurs 
conduisant à sa sollicitation, c’est-à-dire: 

• Un événement initiateur à l’origine du scénario d’accident ne doit pas lui-même entraîner une 
défaillance ou une dégradation de la performance de la MMR 

• Le scénario d'accident ne doit pas avoir pour origine une défaillance d'un élément de la MMR 

 
Les événements étudiés ci-dessous sont les suivants : 

11.3 Scénarios majeurs retenus 

L’APR réalisée nous permet de retenir un certain nombre de scénarios d’incidents pouvant aboutir à 
des « phénomènes dangereux majeurs ». 

Les critères pour retenir ces scénarios dépendent de la Criticité Initiale (CI) et de la Criticité 
obtenue (CR). Les scénarios APR retenus sont ceux possédant un couple CI sérieuse (jaune) 
et CR acceptable (vert). 

Les scénarios concernant des stockages ou des activités pour lesquels les zones d’effets ne 
sortent pas de l’espace clôturé et maitrisé du site ne sont pour leur part pas retenus. 

Ces « phénomènes dangereux majeurs » sont listés dans le tableau ci-après et seront ceux retenus 
pour la modélisation des scénarios de dangers et pour l’Analyse détaillée des Risques. 
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La liste retenue comporte 17 phénomènes dangereux, qui seront eux-mêmes regroupés en trois 
grands scénarios d’accidents majeurs dans la suite de cette étude :  

 

Scénario 1 : Explosion d’un dépôt ou d’un véhicule chargé d’explosifs 

Les effets jusqu’en Z3 sont contenus dans la maitrise foncière clôturée et les effets de la Z4 le sont à 95% 

Scénario 2 : Explosion au sein d’un atelier de fabrication d’explosifs (Cartouche Kmel ou ANFO) 

Les effets jusqu’en Z4 sont contenus dans la maitrise foncière clôturée 

Scénario 3 : Explosion lors du brûlage,  

Les effets jusqu’en Z4 sont contenus dans la maitrise foncière clôturée 
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12 Réduction du Potentiel de danger : gestion de la sécurité et maîtrise des risques 

12.1 Réduction du risque à la source 

12.1.1 Meilleures Techniques Disponibles 

Nous justifierons ci-après de l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dont celles 
présentées dans le « guide de bonnes pratiques en pyrotechnie » élaboré par le SFEPA. Nous 
démontrerons ainsi l’évolution sécuritaire positive des produits entreposés et des installations 
pyrotechniques, la mise en place d’un Système de Gestion de la Sécurité, l’importance de la 
formation de notre personnel… 

Rappelons en parallèle que la société EPC possède une expérience éprouvée dans le domaine du 
stockage de matières explosives. 

12.1.2 Réduction à la source du risque lié à la nature des produits stockés 

Nous avons déjà présenté dans cette et de façon détaillée les matières et objets explosibles stockés, 
ainsi que les caractéristiques de ces produits et leurs conditions de conditionnement et de stockage.  

Les produits explosifs ainsi que les produits d’amorçage dépendent d’une codification ONU en ce qui 
concerne l’emballage et de la réglementation ADR en ce qui concerne le transport. 

L’ensemble des produits explosifs stocké dans nos dépôts possède un agrément et donc répond en 
tout point aux exigences les plus rigoureuses concernant la sécurité intrinsèque de chaque produit. 

De ce recensement et de ces analyses, on retient les éléments suivants, pertinents, pour le problème 
de réduction des risques :  

Pour les explosifs, les 3 types d’explosifs stockés sont toujours à ce jour : 

- Les émulsions explosives encartouchées (KMEL); 

- Le Nitrate Fioul en vrac; 

- Les bousteurs 

Leur stockage s’effectue sous caisse carton fermée et sur palettes bois pour les émulsions 
sensibilisées, les nitrates fuel encartouchés, les bousteurs et en sac de 25 Kg pour les Nitrate Fuel. 

Ces produits diffèrent sensiblement par le niveau de dangers identifiés : 

- Les Dynamites faisant apparaître un « Grand risque d’explosion par le choc, la friction, le feu 
ou autres sources d’ignition » assorti des dangers «Toxique par inhalation, contact avec la 
peau et par ingestion » et du « Danger d’effets cumulatifs ». 

- Les Emulsions explosives, les bousteurs et le Nitrate Fioul sont exempts des trois dangers 
détaillés ci-dessus, caractérisés par le niveau inférieur de Danger « Risque d’explosion par le 
choc, la friction, le feu ou d’autres risques d’ignition ». 

 

Une très importante évolution est en cours dans l’utilisation de ces trois familles de produits. 

En effet, pour des raisons sécuritaires et économiques, producteurs et utilisateurs d’explosifs ont 
depuis 30 ans largement amorcé le transfert des dynamites (qui conservent certains avantages 
techniques et les faveurs de nombreux utilisateurs) vers les émulsions explosives et le Nitrate Fioul.  

Ce mouvement est définitivement achevé en Nouvelle-Calédonie. 

 

Alors que la quasi-totalité (95 %) des explosifs utilisés dans les années 80 était des dynamites, la 
part de ces explosifs dans les ventes et dans les stocks des dépôts est tombée à 40 % en 1998 pour 
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atteindre 30 % en 2003, 13 % en 2005 et pour une disparition quasi-totale à ce jour au profit des 
émulsions explosives et de Nitrate Fuel. 

Les meilleures techniques disponibles en matière d’explosifs civils et d’amorçage sont ici 
d’ores et déjà mises en œuvre ce projet est développé dans une optique sécuritaire. La 
diffusion sur le marché reste cependant conditionnée par l’acceptation et l’évolution de la clientèle. 

Pour les cordeaux détonants : Les cordeaux détonants stockés et distribués (conjointement avec 
les explosifs) sont principalement composés d’explosifs secondaires sous gaine polyéthylène 
étanche, conditionnés en bobines sur flasque plastique, stockés en caisse cartons agréés, ce qui 
constitue la référence en matière de qualité et sécurité sur le marché. 

La meilleure technique disponible est bien ici exclusivement utilisée. 
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Pour les détonateurs : la gamme de détonateurs stockés et distribués comprend : 

- détonateurs électriques; 

- détonateurs non électriques. 

Les détonateurs électriques Basses Intensités (BI), qui ont longtemps été prépondérants, dans tous les 

dépôts présentaient de fortes sensibilités à l’énergie électromagnétique ne sont plus utilisés et ont 
été remplacés par des détonateurs Moyenne Intensité (MI), détonateurs non électriques ou 
détonateurs électroniques. 

Ces détonateurs sont, en effet, sensibles aux courants vagabonds pouvant être induits par des 
causes naturelles (orages, électricité, radio). Ils ont été pour ces raisons totalement exclus des 
nouvelles gammes, induisant de fait une forte amélioration sécuritaire. 

Cette substitution essentielle étant effectuée par l’utilisation de la meilleure technique disponible, à 
savoir remplacement des détonateurs Basse Intensité par les détonateurs Moyenne Intensité, les 
réductions de risque à la source à venir sur ce plan sont moins significatives, le risque au stockage 
– distribution de ces produits est maintenant insignifiant. 

Au cours des deux décennies à venir on doit s’attendre à la substitution progressive mais partielle 
des détonateurs électriques par les détonateurs non-électriques qui induisent une amélioration 
notable du niveau de sécurité tant à l’utilisation qu’au stockage. 

L’importante opération menée depuis plusieurs années à tous les niveaux de l’entreprise pour 
orienter la composition de la gamme de produits vendus, transportés et stockés vers des produits 
plus sécuritaires (dans la nature des matières et objets explosibles stockés, et de la diminution de 
leur sensibilité aux excitations visant à la disparition progressive des produits les plus dangereux) est 
le facteur prépondérant de la réduction du risque à la source et de l’utilisation des meilleures 
techniques disponibles.  

Ce constat technique est un facteur d’appréciation substantiel pour affirmer que la probabilité de 
survenance d’un accident pyrotechnique liée à une initiation directe s’est trouvée fortement réduite. 

Les meilleures techniques disponibles en matière d’explosifs civils et d’amorçage sont ici d’ores et 
déjà mises en œuvre systématiquement développées dans une optique sécuritaire.  

Une diffusion sur le marché reste cependant conditionnée par son acceptation par la clientèle. 
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12.1.3 Réduction du Risque lié aux conditions de stockage 

12.1.3.1 Conditions de stockage des explosifs 

Les explosifs présents dans les dépôts sont conservés dans leurs emballages agréés au transport 
et disposés sur des palettes bois au standard européen. Ce mode de conditionnement est dicté par 
les obligations de la réglementation du transport des marchandises dangereuses, mais correspond 
aussi à des impératifs de manutention (masse unitaire d’un carton ou d’un sac transportable par un 
opérateur) et d’utilisation. Chaque palette comprend en général 40 cartons ou sacs de 25 kg, soit 1 
tonne. Les types de conditionnement peuvent varier en fonction des explosifs : 

o Pour les émulsions sensibilisées, conditionnées en emballages extérieurs carton, les 
enveloppes des cartouches contenant l’explosif ont été définies de façon à assurer des 
propriétés de résistance adéquates lors du transport, de la manutention, du stockage 
et de la mise en œuvre (étanchéité, tenue aux conditions d’environnement 
froid/chaud/humidité, tenue à la déchirure). 

o Pour les nitrate-fuel, les sacs papiers multicouches constituant l’emballage ont été 
élaborés pour assurer la conservation du produit sans fuite. 

o Les bobines de cordeaux détonants sont placées dans des caisses en carton. Celles-
ci sont généralement livrées telles quelles aux utilisateurs.  

Il n’y a aucun retour d’emballages d’explosifs ouverts dans les dépôts. Les cartons qui ont été ouverts 
chez le client sont soigneusement fermés avant leur remise en stock en dépôt. 

12.1.3.2 Conditions de stockage des détonateurs 

Les détonateurs sont conditionnés pour leur transport dans des emballages agréés, généralement 
constitués de boîtes en carton fermées placées à l’intérieur d’une caisse en carton. La 
combinaison de ces emballages extérieurs et intérieurs est d’une grande importance pour le 
classement en 1.4S selon la réglementation de Transport des matières Dangereuses de 
certains de ces produits. 

Aucun dégroupage ou d’ouverture de cartons  n’est réalisé sur site en dehors des endroits dédiés 
à cette opération. 

12.1.3.3 Mesures particulières de stockage  

Les palettes d’explosifs et de cordeaux détonants sont disposées dans les dépôts de manière telle 
que leur manutention par transpalette se fasse sans difficulté. Un chemin de roulement 
suffisamment large est ainsi maintenu dans chaque dépôt. 

De façon générale, le gerbage des palettes est interdit et la hauteur du fond de caisse la plus haute 
est limitée à 1,6 m.  

Pour les détonateurs : 

- Les caisses de détonateurs sont disposées sur caillebotis bois ; 

- Le gerbage des palettes de caisses de détonateurs est interdit ; 

Nota : Les principes généraux de sécurité présentés ci-dessus sont repris dans la Consigne de 
Sécurité Générale du site ou dans les Consignes de Sécurité Particulières des dépôts.  

En effet, des consignes relatives à chaque local pyrotechnique sont affichées dans les locaux 
pyrotechniques en décrivant : 

- La nature et les quantités maximales admises dans chaque local, 
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- Le nombre maximum de personnes autorisé dans le local pyrotechnique, 

- Les matériels, outils et vêtements autorisés (dont EPI), 

- Les opérations autorisées, 

- Les consignes en en cas d’incendie et d’orage, 

- La conservation des produits. 

Par ailleurs, les opérations autorisées à chaque poste de travail sont détaillées si nécessaires 
dans des consignes particulières. 

 

Stockage d’explosifs  

12.1.3.4 Fabrication 

L’adaptation des sites de production existants aux exigences réglementaires de sécurité s’avère le 
plus souvent difficile et parfois impossible. Nous subissons en conséquence et ces dernières années 
la raréfaction des sites de production. La fabrication au plus près du lieu d’utilisation est la meilleure 
technique disponible. Le projet EMP et UMFE entre dans ce cadre. 

12.1.3.5 Transport 

En fonction de ce qui précède, les distances d’acheminement ont considérablement augmenté. La 
conséquence en est un accroissement des coûts de transport mais surtout une perte de souplesse 
et de réactivité sur leur programmation auxquels s’ajoutent de formalités nouvelles (sûreté, 
procédures douanières, ..). 

 

• Coûts : la réglementation autorise l’acheminement en camion de 16 tonnes de matière active. 
C’est le module d’approvisionnement utilisé par l’ensemble des opérateurs. 

• Souplesse et réactivité : Dans un passé proche, le nombre de sources d’approvisionnement 
et les distances réduites d’acheminement favorisaient une gestion de stocks en flux tendus. 
Nous ne sommes plus dans ce type de configuration. 

A cela, s’ajoute, les difficultés liées aux délais de transport ce qui réduit la flexibilité des 
approvisionnements et augmente le stock de sécurité pour ne pas se mettre en rupture. 

12.1.3.6 Stockage  

De manière générale, les capacités de stockage des dépôts sont adaptées aux conditions de 
fabrication et de transport des explosifs pour la NC.  
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Elles s’avèrent, au vu des évolutions ci-dessus (nombre réduit de sources d’approvisionnement, du 
nombre de jours livrables et éloignement des sources), tout juste suffisantes et donc incompatibles 
avec une réduction.  

Par ailleurs, les changements fréquents et imprévus de diamètres d’encartouchés par les clients (liés 
aux contraintes d’exploitation des carrières ou des chantiers de TP) renforcent cette problématique.  

Le site EXPLO NC a donc un rôle essentiel pour l’approvisionnement local de ces clients ainsi que 
pour la gestion globale de l’approvisionnement en NC pour en garantir l’approvisionnement des 
clients. 

Les multiples contraintes accompagnant l’activité (fabrication, transport, stockage) ne permettent pas 
d’envisager la diminution du timbrage du dépôt envisagé sans compromettre l’équilibre logistique 
global du projet. 
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12.1.4 Réduction du risque liée à la politique d’amélioration continue 

Les dispositions organisationnelles sécuritaires du dépôt sont rassemblées et complétées dans un 
Système de Gestion de la Sécurité intégré. 

Ce système sera régulièrement audité en interne et également inspecté par les autorités 
compétentes. 

La mise en place de ce Système, la clarification et la précision des procédures élaborées, l’analyse 
plus poussée des risques, le recensement des MMR et la mise en place d’un système de suivi 
permanent de ces MMR permettront  d’induire des progrès dans la perception des dangers et la 
gestion de la sécurité par l’ensemble du personnel concerné. 

Le système de gestion de la sécurité sera basé sur une boucle d’amélioration continue par : 

- l’amélioration du système incluant certains points structurels (interfaces avec le Système Qualité, 
Nouvelles procédures), 

- le développement de la formation du personnel axée sur la sécurité, 

- l’amélioration continue du fonctionnement du Système , en particulier avec la mise en œuvre d’un 
système d’audit interne dont l’efficacité et la rigueur devront être assurés. 

- Prise en compte du retour d’expérience tant interne qu’externe 
 

Les bases d’une gestion plus rigoureuse de la sécurité seront mises en place et la prise en compte 
du retour d’expérience tant interne qu’externe est une garantie que les mesures en place seront 
progressivement conformes aux meilleures techniques disponibles connues. 

L’amélioration continue de ce système et de son fonctionnement constituera pour le site une priorité 
pour les années à venir, exigeant un investissement important en temps et en formation qui est 
porteur d’une réduction significative et durable du risque à la source. 

12.1.5 Réduction du risque liée aux activités humaines 

12.1.5.1 Rôle du personnel 

Les différentes tâches et missions du personnel sont définies dans la fiche de fonction co-signée par 
le titulaire du poste, et son Directeur. Ces fiches de fonction définissent les tâches et missions de 
chacun et pour les postes clés, la suppléance de chaque fonction ainsi que le profil du titulaire.  

Le personnel est formé à son poste de travail et aux risques particuliers liés à l’activité du site. Leurs 
connaissances sont vérifiées et complétées le cas échéant. 

Un plan de formation annuel et individuel permet d’adapter au mieux la formation et de planifier les 
recyclages. 

Pour chaque nouvel arrivant est nommé un tuteur, qui est en charge de lui montrer les gestes et 
règles de sécurité applicables en pyrotechnie, ce compagnonnage garanti la transmission des 
bonnes pratiques sécuritaires. 

Les accidents du travail et les presque accidents font l’objet d’une remontée d’information jusqu’au 
au siège du groupe EPC. Si des axes d’amélioration se dégagent, ils sont mis en place et/ou 
présentés lors des réunions trimestrielle qualité sécurité.  

Les REX des autres dépôts EPC peuvent être diffusés par le Directeur Sécurité EPC pour diffusion 
lors des réunions trimestrielle de Sécurité. 

Le REX au niveau de la profession se fait par la participation de représentants d’EPC aux réunions 
sécurité du syndicat professionnel (le SFEPA) et par prise en compte et la diffusion des notes de 
synthèse annuelles de l’IPE sur le retour d’expérience en pyrotechnie (France et Etranger). 
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Les initiatives personnelles d’amélioration et de progrès sont prises en compte par le biais des fiches 
permettant de proposer à la direction tout type d’amélioration.  

Par ailleurs, les partenaires sociaux sont conviés aux analyses chaque accident, ils sont également 
les garant ultime que toutes les remontées d’informations arrivent bien centralement. Les réunions 
permettent également de faire circuler les bonnes pratiques. 

12.1.5.2 Gestion des entreprises extérieures 

Les dispositions applicables aux entreprises extérieures sont issues des textes et accords 

applicables :  

Les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une entreprise extérieure, telles que prévues par les articles R. 4511-1 à R. 4514-
10 du Code du travail, sont appliquées sur l’ensemble du site. 

Toute intervention d’une entreprise extérieure sur le site est effectuée sous couvert d’un plan de 

prévention conformément à la réglementation. 

Les travaux font l'objet d'un "permis de travail" et le cas échéant, d'un permis de feu, d'une autorisation 

de travail en hauteur ou d'une autorisation de pénétrer dans une capacité. Les entreprises extérieures 

sont soumises à ces obligations. Une information et un accueil sécurité sont effectués à l'intention du 

personnel des entreprises extérieures.  

Lors de travaux dangereux réalisés par des sous-traitants (permis feu, électrique, travaux en hauteur, 

excavation…), une personne du site est systématiquement présente. 

Tous les sous-traitants doivent être habilités à travailler sur le site et avoir suivi l’Accueil Sécurité du 

site. Il y est indiqué les comportements à adopter face à une situation dangereuse (alerte, protection, 

secours,…) et face à un déclenchement du P.O.I. (évacuation, confinement). 

Toute intervention sur les installations du site doit faire l’objet d’un bon d’intervention, qu’elle soit 

réalisée par du personnel interne ou du personnel sous-traitant (avenant au plan de prévention). 

De plus, les entreprises extérieures doivent coopérer, en cas de demande à la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le site. 

Conformément au code du travail applicable  : 

- Interdiction d'accès aux locaux de l'enceinte pyrotechnique pour toute personne étrangère à 
l’entreprise, sauf autorisation spéciale du chef d'établissement. 

- Obligation d'une étude de sécurité et de consignes de sécurité pour les travaux d'entretien, 
et surveillance permanente par une personne qualifiée si les produits explosifs ne sont pas 
complètement éliminés du local avant exécution des travaux.  

- Obligation d'une habilitation individuelle pour pouvoir réaliser des "opérations 
pyrotechniques". Cette habilitation est prononcée par le chef d'établissement, après 
vérification que la personne dispose des aptitudes nécessaires.  

 

12.1.6 Réduction du risque à la source liée aux équipements mis en œuvre sur le site 

Les équipements sont choisis conformément à la réglementation en vigueur, ils sont entretenus et 
vérifiés à intervalle régulier (semestriel, annuelle ou quinquennal) l’ensemble des vérifications est 
porté sur le registre unique de sécurité. La procédure formalisée de gestion des modifications permet 
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de garantir que toutes les modifications et tous les changements sont évalués et approuvés par la 
direction générale et/ou sécurité avant mise en place.  

Les équipements mis en œuvre sur le site sont, du fait de l’extrême simplicité de l’activité, peu 
nombreux et simples, il s’agit de : 

 

Équipements 
électriques 

Réalisés conformément à la délibération n°51/CP du 10/05/1989 relative aux 
mesures particulières de protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

L’ensemble du matériel électrique fait l’objet d’une vérification annuelle par 
un organisme agréé. Les anomalies constatées font l’objet d’actions 
correctives immédiates. 

Les installations électriques présentent dans les dépôts sont à minima IP 55 
et sont réduites au minimum et elles sont coupées en partie en l’absence 
du personnel sur site. 

Appareils de 
levage et de 
manutention 

Soumis aux prescriptions de la délibération n°56/CP du 10/05/1989 relative 
aux mesures particulières de sécurité applicables aux véhicules, 
appareils et engins de toute nature mis à la disposition des travailleurs 
pour l’accomplissement de leurs tâches  

Le contrôle de ces appareils est réalisé par un organisme spécialisé. Les 
anomalies constatées font l’objet d’actions correctives immédiates. 

Les chariots élévateurs n’entrent pas dans les dépôts de stockage. 

Camions 

Aménagés spécifiquement pour le transport des explosifs (règlement ADR). 

Le parc de camions est composé de matériels ayant moins de 10 ans d’âge, est 
constamment renouvelé. 

Équipements 
Sûreté 

Maintenance et contrôle selon contrat. 

Ensemble des 
équipements 
du site 

Ces équipements sont gérés par contrôles périodiques et maintenance 
spécifique. 

Les écarts éventuellement constatés au cours de ces contrôles sont immédiatement corrigés. 

Tableau : Maitrise du risque lié aux équipements 

 

Le nombre réduit, la simplicité, l’entretien et le renouvellement régulier du parc de matériels 
constamment assurés, n’offrent pas de possibilité pour une amélioration significative du risque à la 
source concernant ces matériels. 

Les matériels mis en œuvre malgré leur simplicité utilisent bien les meilleures techniques disponibles 
pour l’activité réalisée.  

 

12.1.7 Réduction du risque à la source liées à la protection contre les risques naturels 
extérieurs  

La société met en œuvre des moyens pour la prévention des incendies.  
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La nature des installations et le respect de la réglementation garantissent la robustesse du système 
de sécurité foudre.  

La maintenance des équipements de sécurité, la formation du personnel, les Audits Internes 
effectués permettent la maîtrise de ces mesures préventives. 

Nous avons démontré préalablement que les risques naturels aux abords du site n’avait aucune 
conséquence sur la sécurité globale du site. 
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12.2 Dispositions préventives et organisationnelles 

12.2.1 Dispositions générales 

(La liste ci-après n’a pas vocation à être exhaustive mais plutôt synthétique) 

 

Thème Consigne 

Accès / présence 
Limiter le nombre de personnes dans les zones sensibles : Interdiction 

pour chaque travailleur de se rendre à un emplacement de travail sans 

motif de service.  

Déposer son badge sur le tableau de présence avant d’entrée en zone 

pyrotechnique 

Constat anomalie - Interrompre immédiatement l’opération, 

- Avertir le responsable, 

- Exécuter selon ses directives (retrait des produits suspects, 
traitement spécifique...). 

Organisation du 
travail 

- N’autoriser qu’une opération pyrotechnique à la fois. 

- Habiliter systématiquement toutes les personnes amenées à 
travailler sur le site. 

- Assurer un compagnonnage ou tutorat pour tous les nouveaux 
arrivants, 

- Organisation des manutentions des caisses de matières et objets 
explosibles en limitant au maximum les risques de chutes (emploi 
de transpalettes adaptés, vérification de l’état des pistes de 
déplacement, manutention avec douceur). 

- Respecter les modes opératoires et consignes de sécurité établis 
pour l’accès et l’utilisation des dépôts (interdiction de fumer, 
limitation du nombre de personnes admises simultanément, 
désignation nominative des personnes autorisées à manipuler, 
interdiction d’ouverture des caisses,...) 

- Gestion des entreprises extérieures par plan de prévention 
systématique en cas de travaux sur le site. Signature de permis 
de travaux avec présence systématique d’une personne du site  
en cas de travaux dangereux (permis feu, électrique, travaux en 
hauteur, excavation…). 

Accident de 
personne 

- Appliquer la consigne d’urgence du site, 

- Avertir le responsable en précisant l’emplacement, 

- Mettre en place les mesures d’intervention des services de 
secours extérieurs (ouverture du portail, fermeture des dépôts....), 

- Ne pas déplacer la victime, hormis en cas de danger proche. 

Feux Nus Interdiction de porter tout article de fumeurs, des feux nus, des objets 
incandescents, ou tout autre moyen de mise à feu. 
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Thème Consigne 

Outillage Interdiction d’utiliser des outillages non mentionnés sur la liste des 
matériels autorisés 

MATERIEL 
ELECTRONIQUE 
(téléphone 
portable, Wifi, 
radio, Cibi,) 

Interdiction d’introduire des matériels sources de rayonnements 
électromagnétiques autres que ceux prévus dans les consignes 
relatives à chaque dépôt ou poste de travail. 

 

Equipements de 
protection 

Obligation pour les travailleurs de revêtir pendant les heures de travail 
les équipements de protection individuelle fournis par l’employeur. 

Débroussaillage Dans un rayon de 50 m autour des installations pyrotechniques, 
l’espace doit être soigneusement débroussaillé. 

Lutte contre 
l’incendie 

La présence d’un moyen de lutte contre l’incendie doit être assurée à 
l’intérieur de l’enceinte.  

Orages Interrompre toute activité portant sur des matières ou objets 
pyrotechniques. 

A intervalle régulier et après chaque orage violent rapproché, le 
responsable vérifie visuellement l’intégrité du dispositif de 
protection foudre, il vérifie le compteur d’impact et fait procéder à 
un contrôle par un organisme agréé en cas d’incrément du 
compteur. 

Interdiction de 
stockage 

Il est interdit de stocker des produits inflammables à l’intérieur de 
l’enceinte d’un dépôt d’explosifs, a fortiori dans le dépôt lui-même. 

L’entreposage conjoint de détonateurs et d’explosifs est strictement 
interdit pour les groupes d’incompatibilité B et D.  

Chauffage, éclairage 
et nettoyage 

L’utilisation de moyens de chauffage électriques ou à feu nu est 
interdite dans les dépôts ainsi que tous moyens d’éclairage autres 
qu’IP55 (à minima). Leur nettoyage périodique se fait par 
balayage à sec. 

Compatibilité 
matières 

Les stockages sont analysés et les distances de sécurité entre 
stockages identifiées dans le paragraphe 6-zone G sont 
respectées. 

La distance de 10m entre cellules de stockage correspond à la 
distance d’isolement supérieure à la règle d’isolement 
pyrotechnique de 0.5 (Q)1/3, Q étant la quantité équivalente TNT. 
Cette distance et la présence de cubibloc permettent d’éviter la 
transmission d’une explosion d’une cellule à une autre. 

Déchets (cas des 
stockages 
pyrotechniques) 

Tout déchet pyrotechnique sera géré par consigne. 

Les emballages explosifs sont agréés au transport et sont donc 
particulièrement résistants, ne sont stockés que des emballages 
fermés. Néanmoins en cas de rupture de l’emballage, 
principalement pour les explosifs en vrac (nitrate fioul). La 
procédure adoptée est la suivante : 

- Obturation de la fuite puis réparation de l’emballage ; 
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Thème Consigne 

- Ramassage soigneux avec pelle et brosse de l’explosif en vrac 
répandu ; 

- Le sac réparé et les matières recueillies sont placés dans un 
suremballage pour élimination en carrière par détonation dans un 
trou de mine ou en zone de brulage. 

Déchets (cas de la 
fabrication des 
explosifs) 

Tout déchet pyrotechnique issu de la fabrication des explosifs sera 
géré selon le mode opératoire en vigueur. 

Les déchets pyrotechniques sont prélevés et sont transportés vers la 
zone de brûlage en suivant l’itinéraire établi. 

Les déchets sont brulés en respectant le mode opératoire et les 
consignes de sécurité définis. 

En cas de vent important et d’impossibilité de bruler les déchets le 
jour même, un dépôt tampon est présent sur le site pour stocker 
les déchets pyrotechniques temporairement jusqu’à leur 
destruction. 

Modifications Conformément aux prescriptions du Code du Travail applicable : 
toutes modifications des lieux, des installations, des matériels ou 
de leurs modes d’emploi font l’objet d’une analyse. Si l’analyse 
montre que la modification n’est pas significative, cette analyse 
est conservée dans le dossier EST, si l’analyse conclue que la 
modification est significative une nouvelle EDD ou EST est à 
constituer et à faire approuver. 

Sûreté Interdiction pour les travailleurs d’emporter des substances ou des 
objets explosifs 

Consignes et dispositions générales concernant la sécurité 

 

Ces différentes obligations sont regroupées dans la consigne de sécurité générale du site, et 
dans les consignes spécifiques affichées dans chaque local pyrotechnique. 
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12.2.2 Principes de sécurité spécifiques à la circulation sur le site 

L’analyse de la circulation du site est réalisée dans le DSTI. 

La circulation des véhicules à l’intérieur du site impose un certain nombre de règles afin de limiter 
en particulier tout choc. Ces mesures sont notamment : 

• Vérifier que les véhicules accédant au site respectent les obligations du règlement de transport 
des marchandises dangereuses de la classe 1 et sont en état correct  

• Respecter le plan de circulation du site et s’assurer le bon état général des pistes ; 

• Respecter les lieux de stationnement ; 

o les véhicules du personnel sont stationnés sur un parking spécifique, 

o les véhicules en déchargement / chargement sur l’aire dédiée (uniquement durant le 
temps du chargement / déchargement), 

o interdiction de laisser des véhicules vides stationnés près des véhicules en cours de 
manutention s’ils ne font pas l’objet de transferts de marchandises. 

• Appliquer les règles d’accès et de circulation : limitation de la vitesse de circulation, plan 

de circulation du site, contrôle des documents de transport et validation de la conformité du 

chargement avec la commande, …)  ; 

• Appliquer les règles de chargement/déchargement (moteur coupé, freins de stationnement 

serrés, interdictions de fumer, sens de stationnement favorable à une évacuation rapide 

sans manœuvre...) ; 

• Signer un protocole de sécurité avec tous les transporteurs amenés à charger ou décharger 

dans l’enceinte du site, quelle que soit la nature des produits ; 

• Interdire la co-activité entre les camions d’approvisionnement et les camions classe 1. 

• Réaliser les opérations d’entretien, graissage, pleins et réparation sur emplacement dédié (en 
dehors de l’enceinte pyro), 

• Utiliser des moyens de manutention adaptés et en bon état de fonctionnement ; 

• Réaliser le transport d’une palette à la fois depuis le véhicule et l’entrée en dépôt (ou le 
contraire) sans arrêt prolongé en cours du trajet, tout stockage d’explosifs étant prohibé au sol 
au niveau de l’aire de chargement extérieur ; 

• Interdire des chargements en commun des explosifs et des détonateurs et autres 
marchandises (sauf 1.4.S) ; 

• Pour tous les véhicules : respecter les règles complémentaires (clés sur le contact, 
stationnement dans sens du départ) ; 

• Vérifier périodiquement l’état et la conformité des véhicules transportant les matières 
pyrotechniques et notamment vis-à-vis de la réglementation de Transport des Marchandises 
Dangereuses de la classe 1 ; 

• Planifier les approvisionnements. 

Le respect de l’ensemble des mesures (des quantités transportées, conditionnement des produits, 
contrôles des véhicules, formation du personnel, organisation différée des livraisons et 
approvisionnement…), permet de limiter fortement les risques liés à la circulation extérieure 
et intérieure. 
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12.2.3 Dispositions particulières aux types d’agressions 

Le tableau ci-après présente pour l’ensemble des agressions accidentelles identifiées au §9.1.5 
les mesures de prévention associées. 

Type d'agressions 
accidentelles 
 (causes) 

Agressions 
accidentelles 
identifiées 

Mesures de Prévention 

Points Chauds 

Incendie extérieur  

Zone coupe-feu - déboisée et débroussaillée. 
Pas d'installations à risque autour du site (pas de 
stockage de produits inflammables dans les zones de 
stockage). 
Limitation et surveillance des accès. 
Ressource en eau interne (réserve) + moyens 
d'extinctions du site (extincteurs,..). 
Moyens d'interventions internes (personnel formés aux 
consignes de sécurité et POI*) + externes (centres de 
secours proches et connaissant le site : POI + PPI). 
*Exercice annuel POI et formation à la manipulation 
des extincteurs. 

Feu nu  

Interdiction de porter tout article de fumeurs, des feux 
nus, des objets incandescents, ou tout autre moyen de 
mise à feu. 
Cf. : Consigne Générale de Sécurité 
 
Travaux par point chaud (exemple : Chalumage) 
conditionnés à la réalisation d'un permis feu et à 
l'accompagnement d'un personnel EXPLO NC. 

D'origine électrique 
(dépôt, camion) 

Installation électrique des dépôts limitées à l'éclairage 
et alarmes dans les zones de stockage (Pas de 
chauffage dans les dépôts).  
Système de détection en TBT 
Matériel électrique IP 55 - coupe-circuit électrique à 
l'extérieur et contrôle réglementaire annuel par 
organisme agréé. 
Camions : vérifications réglementaires et entretien 
régulier. 

Matières inflammables 
ou combustibles 

Pas de stockage de matières inflammables dans ou à 
proximité des dépôts. 

Les camions 
(pneumatiques, 
essieux) 

Présence extincteurs (camion + site). 
Formation des chauffeurs  
Exercice annuel POI et formation à la manipulation des 
extincteurs. 
Vérification de l'absence de point chaud à l'arrivée sur 
le site. 
Les pneumatiques sont largement dimensionnés pour 
l'usage requis. Une surveillance régulière de leur état et 
de la pression d'utilisation est effectuée 
mensuellement. 
Camion conformes à l’ADR (résistance au feu 15 mn) 
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Type d'agressions 
accidentelles 
 (causes) 

Agressions 
accidentelles 
identifiées 

Mesures de Prévention 

Les camions (freins) 

Présence extincteurs (camion + site). 
Formation des chauffeurs  
Exercice annuel POI et formation à la manipulation des 
extincteurs 
Vérification de l'absence de point chaud à l'arrivée sur 
le site. 
Des vérifications journalières de leur fonctionnement et 
périodiques de leur efficacité, sont effectuées.  
Camion ADR (résistance au feu 15 mn) 

Chariot thermique 

Chariot thermique utilisé pour le transfert des matières 
pyrotechniques. 

L’utilisation de chariots fonctionnant au gaz est 
proscrite afin de ne pas introduire de gaz sous pression 
et ainsi éliminer tout risque de projection d’éléments 
métalliques (enveloppe de la bouteille de gaz sous 
pression). 

Chocs  

Outil de nettoyage et 
d'entretien 

Réalisation d'un plan de Prévention (ou permis de 
travail pour personnel) pour les travaux et opérations 
de maintenance avec mise en place de mesures 
préventives et définition des outillages utilisés. 
Exemple : Interdiction des activités pyrotechniques et 
fermeture des dépôts lors de l'entretien des espaces 
verts. 
Réalisation d'une AST (si matière pyrotechnique en 
présence). 

Lors d'opérations de 
maintenance / travaux 

Chute d’objets célestes 
La probabilité de survenue d’un tel évènement est 
négligeable 

Projectiles issus d'une 
explosion voisine 

Pas d'installation industrielle ou autres activités à 
risque dans le voisinage. 

Collision camion avec 
obstacles 

Vitesse limitée. 
Plan de circulation et signalisation. 
Voies d'accès bitumée entretenue sans obstacles. 
Formation réglementaire des chauffeurs (dont TMD). 
Éclairage des zones de circulation. 
Chargement arrimé. 
Contrôle technique et entretien du camion. 
Emballage agréé aux transports. 

Collision entre camions 

Vitesses limitées. 
Plan de circulation et signalisation. 
Limitation à un véhicule dans l'enceinte dédiée aux 
explosifs civils. 
Formation réglementaire des chauffeurs (dont TMD). 
Chargement arrimé 
Contrôle technique et entretien du camion 
Emballage agréé aux transports 

Collision d'un moyen 
de manutention avec 
obstacles 

Moyens de manutention conformes 
Voies de circulation dédiée à ces moyens. 
Habilitation et Formation du personnel (CACES)  
Emballage agréé aux transports 
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Type d'agressions 
accidentelles 
 (causes) 

Agressions 
accidentelles 
identifiées 

Mesures de Prévention 

Erreur manipulation 
(coup de fourche du 
chariot) 

Formation du personnel. 

Chute 

Chute des palettes 
dans le camion 

Chargement arrimé 
Camion arrêté et coupe batterie et frein parking sur aire 
de chargement 

Chute d'une palette sur 
moyen de manutention 

Moyens de manutention conformes 
Voies de circulation dédiée à ces moyens. 
Habilitation et Formation du personnel (CACES) 

Chute d'une palette 
dans un dépôt 

Gerbage des palettes interdit 

Électricité statique 

Apparition de charge 
électrostatique en 
production 

Les opérations réalisées ne nécessitent pas de 
mesures supplémentaires vis-à-vis du risque 
d'électricité statique. 

Le matériel est à la masse 

Analyse de risque de chaque poste prise en compte 
dans l’APR 

Foudre 
Équipements Foudres aux normes. 
Vérification des compteurs après orage. 

Compatibilité chimique des 
produits /  
Instabilité chimique 

Incompatibilité / 
Présence de 
combustibles 

Maîtrise des produits stockés selon les procédures en 
vigueur (classe de risque).  

Produits combustibles interdit dans et à proximité des 
dépôts. 

Vieillissements des 
produits 

Maîtrise des produits stockés selon les procédures en 
vigueur (classe de risque, péremption) et gestion en 
FIFO 

Températures 
extrêmes 

Émulsions sensibilisées et Nitrate Fuel non sensibles 
aux variations de température. 

Rayonnements 
électromagnétiques 
Nota : Seuls les détonateurs 
électriques et électroniques sont 
sensibles dans certaines 
circonstances aux ondes 
électromagnétiques.  

Appareils portatifs 
(téléphone portable, 
Cibi, Wifi,…) 

L’usage de matériel électronique (téléphones portables, 
radio, CB, wifi,..) est soumis aux conclusions des EST 
quant à l’utilisation à proximité des dépôts et des 
camions d'explosifs. 
Mode de conditionnement nominal des détonateurs 

Lignes Haute Tension Mode de conditionnement nominal des détonateurs 

Autres sources 
Mode de conditionnement nominal des détonateurs  
Distance d'isolement des émetteurs et des lignes haute 
et moyenne tension 

Présence de poussières et 
de déchets pyrotechniques 

Déchets liés à une 
rupture des 
emballages 

Application de l'Instruction de travail dédiée. 

Déchets de production 
Les déchets de productions s’ils ne peuvent être 
recyclés sont stockés dans un emplacement dédié par 
consigne, ils sont détruits dans la zone de destruction 

Situations dégradées 
Servitudes électriques 
en panne 

Simple Stockage. Pas de risque lié. 
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Type d'agressions 
accidentelles 
 (causes) 

Agressions 
accidentelles 
identifiées 

Mesures de Prévention 

Équipement Foudre 
non opérationnel 

Équipements Foudres aux normes. 
Vérification des compteurs après orage. 

Épandage de matières 
pyrotechniques 

Application d’une Instruction de travail dédiée. 

Malveillance 
En dehors du périmètre 
de la présente étude 

Le site fait l'objet d'une étude spécifique liée au risque 
de malveillance validée par le Haut-commissariat. 

- Surveillance des explosifs par le personnel ; 
- Conformément à la réglementation, le personnel est 
informé de l'obligation de déclaration de perte 
d'explosifs et des peines encourues (Code de la 
Défense : Article L2353-12) : Signature du personnel 
d'un formulaire relatif au « Défaut de déclaration de la 
disparition de produits explosifs » ; 
- Ensemble du personnel : Agrément du Haut-
commissaire et habilitation à l’emploi et à la garde. 
-Équipements Sûreté du site (conforme étude Sûreté) 

Tableau : Mesures de préventions des agressions accidentelles des produits pyrotechniques 
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12.3 Mesures générales de protection  

Les mesures de protection existantes reposent pour la plupart, sur la conception même des 
installations et sur leurs mesures d’exploitation. 

Les dispositions générales de protection sont les suivantes : 

- Découplage des dépôts entre eux et des dépôts avec l’aire de chargement ; 

o Distances d’isolement supérieure à la règle pyrotechnique : 0,5 (Q)1/3; 

o Présence de merlons,  

o Présence du talus autour des dépôts d’explosifs ; 

- Environnement isolé (milieu rural). Une zone coupe-feu est débroussaillée autour des dépôts; 
cette zone est entretenue très régulièrement généralement à l'automne et au printemps ; 

- Distances d’isolement des différentes installations ; 

- Toutes les prescriptions du Décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 sont respectées 
(conservation des matières et objets explosifs) ; 

- Détection d'intrusion (relatif à l’arrêté Sûreté) : un système d'alarme permet de déceler la 
moindre anomalie. Étant donné le caractère confidentiel des mesures prises, une étude de 
sûreté a été réalisée conformément à l’arrêté ministériel du 13 décembre 2005 ; 

- Un accès restreint (sas d’entrée, barrière physiques, naturelles, panneaux…) ; 

 

L’ensemble des mesures de sûreté est détaillé dans une étude de sûreté qui sera présentée à 
la commission sûreté présidée par le représentant du Haut-commissaire.  
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12.4 Présentation des moyens d’intervention et de secours 

12.4.1 Philosiphie de lutte contre l’incendie 

La philosophie de lutte contre l’incendie pour ce type d’installation consiste principalement à 
évacuer la zone et se tenir à l’écart de la Z2. Une réserve d’eau de 200 m3 sera mise à 
disposition avec des raccords pompier adaptés au besoin au niveau des zones A et B en 
dehors de la Z4. 

Des extincteurs avec des agents d’extinction adaptés au risque seront présents sur chaque zone. 
Des RIA sont présents sur la zone F et zone E. 

 

12.4.2 Rappel des conditions d’occurrence d’un incendie 

Les conditions simultanément requises pour qu'un incendie ou une explosion surviennent sont : 

- La présence de produits inflammables ou combustibles dans des concentrations comprises 
dans les limites d’inflammabilité ; 

- La présence d'un comburant, comme l'air ; 

- L'énergie d'initiation. 

Sur le site, le risque d’incendie et d’explosion est attribuable à la manipulation et au stockage de 
matières explosives qui peuvent soit brûler soit détoner.  

12.4.2.1 Maîtriser le transport des produits 

Le transport des produits sur le site présente un risque en cas de chute. Les principales mesures 
de prévention sont les suivantes : 

- Rédaction d’une DSTI ; 

- La vitesse de circulation est réglementée ; 

- Les transports des palettes sont faits avec des moyens de manutention adaptés. Ces produits 
ne sont pas déconditionnés avant leur chargement ; leurs contenants sont donc assimilables 
au TMD. 

12.4.2.2 Maîtriser les sources d’inflammation 

Les sources d'inflammation peuvent avoir plusieurs origines : feux nus, travail par points chauds 
(soudage, découpage, …), étincelles d'électricité statique, étincelles électriques, étincelles 
d’origine mécanique, points chauds initiés par frottement, origine externe (foudre). 

Les feux nus sont interdits sur l'ensemble du dépôt. Il est interdit de fumer à l’intérieur du site à 
l’exception des zones dédiées à cet effet, situées à l’extérieur de la zone d’exploitation. 

Les dérogations temporaires sont accordées conformément à la procédure de permis de feu, ce 
dernier étant signé par un responsable habilité, après examen des mesures de prévention et 
de protection applicables, définies au cas par cas.  

L'accès des véhicules à moteur sur le site est réglementé.  
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Les stockages sont situées dans des bâtiments ; le risque de collision avec un véhicule extérieur 
est ainsi limité. Les transpalettes sont utilisés dans des zones spécifiques. Leur vitesse est 
limitée. Les conducteurs possèdent une formation cariste spécifique. 

Le responsable ou la personne désignée pour la réception des véhicules d’approvisionnement, 
veillera par un examen visuel à interdire l’accès sur le site aux véhicules qui présenteraient 
des signes de risque d’incendie (fumées, odeur de chaud, de caoutchouc…). 

 

12.4.2.3 Sources d'inflammation externes  

Les dispositions mises en œuvre pour prévenir les sources d'inflammation externes concernent : 

- La réglementation et la surveillance des accès (malveillance) ; 

- La protection des installations contre la foudre ; 

- Les procédures de maîtrise des points chauds en cas d’intervention (permis de feu). 

 

12.4.3 Déclenchement de l’alerte 

Le témoin demande au garde de déclencher la sirène. 

Le garde déclenche la sirène : 

- coups longs = rassemblement personnel présent sur site au point de rassemblement 

 

Le personnel ne se dirige vers le lieu de rassemblement qu’après avoir mis en sécurité l’atelier qu’il 
pilotait. 

12.4.4 Moyens d’intervention disponibles 

Les moyens d’extinction existants sont destinés principalement à intervenir immédiatement sur un 
incendie survenant à proximité des dépôts sur le site (prise de feu à l’extérieur d’un bâtiment 
pyrotechnique, par exemple feu de broussailles ou feu sur un véhicule : pas sur son chargement).  

Les extincteurs obligatoires sur tous véhicules de transport de marchandises dangereuses viennent 
s’additionner aux extincteurs fixes lors des opérations de chargements/déchargements.  

Tout incendie survenant à l’intérieur des dépôts ou sur le chargement d’un véhicule, ou dans 
un bâtiment de production et portant sur des matières ou objets explosibles, ne sera pas 
combattu. Les personnes présentes ont ordre d’évacuer au plus vite. 

Les modalités d’alerte des services de secours extérieurs et d’organisation d’une éventuelle 
intervention seront définies dans le POI et seront repris dans la consigne de sécurité du site. 

Selon la nature et la gravité du sinistre, différents niveaux de sécurité sont déterminés. Selon ces 
niveaux de sécurité, les mesures à prendre et les personnes chargées de gérer le sinistre sont 
différentes. La montée en puissance d’un sinistre entraîne une augmentation du niveau de 
sécurité à mettre en place et donc une augmentation des moyens à mobiliser.  

En outre, en cas de sinistre incendie susceptible d'engendrer une explosion EXPLO NC mettrait 
à la disposition des services de secours, ses moyens locaux (personnel et matériel), pour 
procéder à l'évacuation.  



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 197 / 276 

 

Ces consignes de sécurité seront reprises et détaillées dans le POI. Elles seront rappelées 
périodiquement au personnel (au minima une fois par an) lors de l’exercice POI. 

 

12.4.5 Consignes Incendie 

Les consignes de sécurité et d’exploitation intègrent les prescriptions générales suivantes : 

En cas d’anomalie : 

o Interrompre immédiatement l’opération ; 

o Avertir le responsable (Directeur des Opérations Internes = DOI) ; 

o Exécuter selon ses directives (retrait des produits suspects, traitement spécifique...). 

En cas de prise de feu ne concernant pas des matières ou objets pyrotechniques : 

o Intervenir immédiatement à l’aide des extincteurs présents ; 

o Avertir le responsable (DOI) en précisant l’emplacement exact ; 

o Exécuter selon ses directives (préparation d’une évacuation, avertissement des 
services de secours extérieurs, accompagnement éventuel des services de secours 
sur le site...) ; 

o En cas de prise de feu ou d’explosion à proximité de matières ou objets 
pyrotechniques : 

o S’éloigner rapidement ; 

o Si des véhicules présents et chargés d’explosifs peuvent être déplacés sans risques, 
le faire ; 

o Avertir le responsable en précisant la nature du sinistre et son emplacement exact ; 

o Exécuter selon ses directives (préparation d’une évacuation, avertissement des 
services de secours extérieurs...) ; 

o Aucune intervention ne devra être autorisée aux services extérieurs de secours sans 
accompagnement du responsable du site ou de son représentant. 

En cas d’orage 

o Interrompre toute activité portant sur des matières ou objets pyrotechniques à 
l’intérieur des dépôts, ainsi que dans les véhicules de transport ; 

o Evacuation immédiate des installations vers les bureaux administratifs. 

En cas d’accident de personne  

o Appliquer la consigne d’urgence du site ; 

o Avertir le responsable en précisant l’emplacement ; 

o Mettre en place les mesures d’intervention des services de secours extérieurs 
(ouverture du portail, fermeture des dépôts....) ; 

- Ne pas déplacer la victime, hormis en cas de danger proche. 

12.4.6 POI 
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Le site disposera d’un Plan d’Opération Interne (POI). Celui-ci comprend, entre autres : 

- Les procédures d’alerte en fonction du sinistre, l’organisation des secours et les moyens et 
consignes de communication ; 

- L’analyse des risques, les scénarios d’accident de l’étude de dangers, les produits présents 
et les moyens de protection disponibles par bâtiment ; 

- La liste des moyens de protection internes et des moyens de protection externes. 

Un exercice POI sera réalisé annuellement avec la collaboration des Sapeurs-Pompiers.  

 

Un Plan particulier d'intervention (P.P.I.) à faire si besoin sur demande des autorités 

 

12.5 Bilan sur la réduction potentiel de danger 

La société EPC possède une expérience approuvée dans le domaine de la fabrication et du stockage 
de matières explosives. Nous pouvons affirmer que les dispositions de protection et de prévention 
en place sur le site sont établies :  

o Sur la base réglementaire lui-même basé sur un retour d’expérience national et 
international des accidents pyrotechniques civils et militaires solide et reconnu. Basé 
sur un retour d’expérience d’une cinquantaine d’années. 

o Sur la base des recommandations décrites dans le guide des bonnes pratiques de la 
profession. 

o Sur la base du retour d’expérience de EPC FRANCE (+ de 40 ans) de gestion d’une 
quinzaine de dépôts nationaux et 7 internationaux. 

o Sur les bonnes pratiques fixées par EPC. 

o Sur les bonnes pratiques nationales par le biais des guides techniques de notre 
syndicat professionnel (SFEPA) auxquels nous participons activement. 

o Sur les bonnes pratiques et le retour d’expérience continue de notre gestion de 
l’ensemble de nos dépôts. 

o Par les audits croisés entre nos différents dépôts permettant l’échange permanent 
d’information. 

o Par une vieille réglementaire et technique régulière. 

L’évolution positive du niveau sécuritaire des produits utilisés, l’utilisation des meilleures techniques 
disponibles, garantissent une réduction importante du risque à la source. 

Ces éléments nous permettent d’affirmer que nous avons sur le site un niveau d’exigence 
comparable aux meilleures pratiques existantes nationalement ou internationalement 
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13 Modélisation des scénarios  

13.1 Quantités pyrotechniques 

13.1.1 Équivalent TNT 

Les matières et objets explosifs présents sur le site sont des produits classiques de l’industrie des 
explosifs à usage civil. 

Leurs équivalents TNT sont donc connus ; le tableau ci-dessous les récapitule : 
 

PRODUIT CLASSEMENT 
GROUPE DE 

COMPATIBILITE 
ÉQUIVALENT TNT 

Nitral10 1.1 D 0,94 

Nitrate fuel 1.1 D 0,79 

Emulsion Kmel 1.1 D 0,8 

Cordeau détonant 1.1 D 1.26 

Détonateurs 1.1 B 1 g TNT / détonateur- 

Equivalents TNT des produits présents 

 

Certains explosifs, plus particulièrement, les explosifs nitratés, dégagent à l’explosion une énergie 
notablement inférieure au TNT.  

Par ailleurs, dans les dépôts du site, peuvent être stockés des produits d’équivalent TNT 
différents. 

13.1.2 Inventaire des produits en présence 

Les produits étudiés pour l’analyse de risque sont les produits pyrotechniques présents  

Installation 

Nom Lieu 
Quantité nette 
maximale 

Explosifs 

D1 à D10 

Dont détonateurs et 
dégoupage 

8t 

Stockage déchet  Quelques Kg 

Encartouchage Kmel/Anfo  1600/1200 Kg 

Palettisation/Emballage  1 000 kg 

Aire de Destruction 1  50 Kg 

 

10 Le NITRAL est un nitrate / fioul auquel est ajouté de l’aluminium. 
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Installation 

Nom Lieu 
Quantité nette 
maximale 

Aire de Destruction 2  50 Kg 

Aire de tir  20 Kg 

Tableau : Inventaire des produits pyrotechniques 

 

13.1.3 Quantités pyrotechniques retenues pour les scénarios majeurs 

Les équivalent TNT ont été appliqués dans le cas des différents calculs suivants : 

 

N° Scénario majeur Désignation 
Masse 
Totale en kg 
(eq. TNT) 

1 

Explosion d’un dépôt 
fixe, d’un conteneur ou 
d’un véhicule chargé 
d’explosifs 

Dépôt 1 8 000 

Dépôt 2 8 000 

Dépôt 3 8 000 

Dépôt 4 8 000 

Dépôt 5 8 000 

Dépôt 6 8 000 

Dépôt 7 8 000 

Dépôt 8 8 000 

Dépôt 9(*) 8 000 

Dépôt 10(*) 8 000 

Quai chargement - véhicule 8 000 

2 
Explosion au sein d’un 
atelier de fabrication 
d’explosifs 

ANFO - Atelier de fabrication et 
palettisation 

1600 Kg 

Fabrication Kmel 1200 KG 

Stockage déchets ~Kg 

3 
Explosion lors du 
brûlage, d’un tir de 
destruction ou d’essai 

Aire de Destruction 1 et 2 50 Kg 

Aire de TIR 20 Kg 

Quantité pyrotechnique retenue pour chacun des phénomènes dangereux retenus 

(*) les quantités des dépôts dédiés au détonateurs (stockage et dégroupage) sont laissés à 8t. 
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13.1.3.1 Les effets de surpression 

La « surpression aérienne » considérée est la conséquence d'une explosion qui se manifeste par 
la propagation depuis la zone de l'explosion d'une onde de pression à travers l'atmosphère à 
une vitesse de l'ordre de celle des ondes acoustiques (300 à 400 m/s). Lorsqu'on mesure, en 
un point fixe de l'espace, les caractéristiques d'une telle onde, on observe une impulsion 
positive de pression dont la durée se mesure en général en millisecondes suivie d'une phase 
de dépression. 

Si l'explosion a pour origine la détonation d'une substance explosive, l'impulsion positive se 
caractérise par une très brusque montée (-instantanée) jusqu'au maximum de pression suivie 
d'une décroissance quasi-linéaire. La phase quasi négative est peu marquée. 

En revanche, si l'explosion est une déflagration d'un nuage explosif de violence modérée (vitesse 
de flamme plus petite que 120 m/s), les taux de croissance et de décroissance de la 
surpression de l'impulsion positive sont du même ordre. La phase négative est presque une 
homothétie inversée de la phase positive (Lannoy, 1984). 

 

  

Onde de Pression engendrée au droit d'une déflagration à 
vitesse de flamme modérée 

Onde de pression site "onde de choc" 

La pression est une force par unité de surface susceptible d'induire des efforts de flexion ou de 
cisaillement dans les structures, éventuellement de compression pour le corps humain. Une 
onde de pression peut également propulser des projectiles. 

La résistance aux effets de surpression est particulièrement difficile à déterminer. Il y a bien sûr 
lieu de tenir compte de la nature et de la géométrie des matériaux, mais également de la 
dynamique de la propagation des ondes de pression. Dans le champ proche, la propagation 
des ondes de pression dépend de la nature des gaz initialement contenus. Dans le champ 
lointain, les caractéristiques de l’onde de souffle ne dépendent que de l’énergie totale libérée 
et des caractéristiques de l’atmosphère. 

Le seuil de surpression pouvant provoquer des effets aux structures est donc fonction : 

• de la nature des structures elles-mêmes, 

• de leur état, 

• de la forme du signal de pression (impulsion, phase négative…). 

Il convient de noter que, tenir compte de tous les paramètres précédemment cités, nécessiterait des 
développements complexes. L’idéal serait de définir des seuils qui soient à la fois des couples 

P

Temps

 P+

 P-

 t+  t-

P

Temps

 P+
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(surpression maxi, impulsion) en fonction d’une typologie de structures agressées. En effet, pour le 
problème des effets dominos (soit un problème de résistance des structures), ce n’est pas tant le 
niveau de surpression qui est important mais plutôt la quantité de mouvement produite par 
l’explosion. 

Néanmoins, dans une première approche, pour la réalisation d’une étude de dangers, et par souci 
de simplification, on se réfère à des seuils critiques d’effets de surpression, fournis par la 
réglementation. 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes : 

Pour les effets sur les structures : 

• 20 hPa ou mbar, seuil des destructions significatives de vitres (1) ; 

• 50 hPa ou mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ; 

• 140 hPa ou mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ; 

• 200 hPa ou mbar, seuil des effets domino (2) ; 

• 300 hPa ou mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 

Pour les effets sur l'homme : 

• 20 hPa ou mbar, seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur 
l'homme (1) ; 

• 50 hPa ou mbar, seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine » ; 

• 140 hPa ou mbar, seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie 
humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; 

• 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. 

 
(1) Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la 
surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression 
de 50 mbar.  

(2) Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des 
matériaux et structures concernés.  

Les zones d’effets en pyrotechnie sont calculées historiquement à partir des formules de calcul 
établies notamment à partir d’essais réels ou sur maquette. Ces zones d’effets, qui correspondent 
en pratique aux zones délimitées par les seuils mentionnés à l’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2007, 
sont confortées par un retour d’expérience solide. Ces formules de calcul des zones par nature d’effet 
qui figuraient dans l’arrêté du 26 septembre 1980 ne sont pas à remettre en cause dans leur globalité 
(Circulaire d’application). Ainsi les zones déterminées à partir des formules de calcul reprises ci-
après fixent les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux installations 
pyrotechniques.  
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Zones 
d’effets 

(Surpression) 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Formules de 
calcul 

5 Q1/3 8 Q1/3 15 Q1/3 22 Q1/3 44 Q1/3 

Arrêté du 20 
Avril 2007 

Zones des 
dangers 
extrêmement 
graves 

Zones des 
dangers très 
graves 

Zones des 
dangers 
graves 

Zones des 
dangers 
significatifs 

Zones des 
effets 
indirects par 
bris de vitre 

Saut de 
Surpression 

430                    200                 140                        50                      20 

Arrêté PCIG 
Zones des dangers très 
graves 

Zones des 
dangers 
graves 

Zones des 
dangers 
significatifs 

Zones des 
effets 
indirects par 
bris de vitre 

Formules de calcul des zones d’effets de surpression 

D’une façon générale, il est admis que le risque de blessures est susceptible de se matérialiser 
lorsque les individus sont frappés par des fragments de vitres, de bois, des objets de 
décoration légers. Ce risque ne devrait pas être fatal tant que les structures plus lourdes 
comme les murs porteurs ne sont pas atteintes.  

 

Dès que le risque d’effondrement apparaît, le risque létal est présent, par effet d’écrasement ou 
de chocs de fragments massifs. On peut estimer que les dommages aux structures peuvent 
alors devenir suffisamment importants pour que les moyens de production industriels soient 
lourdement affectés, notamment les moyens de contrôle. On peut situer le début de ce risque 
vers 140 mbar.  

Le principal danger susceptible d’être généré par les activités du site est l’explosion des matières 
et objets présents, sous forme d’une détonation. Ces effets de surpression seront donc à 
considérés dans le dimensionnement des zones de danger. 

•  

13.1.3.2 Les effets de projections 

Le comportement des projections de fragments de structure est complexe à déterminer. L’impact  
dépend bien évidemment de son énergie cinétique, de sa trajectoire mais aussi de sa forme. 
Il est ainsi difficile, voire impossible, de fonder une stratégie claire de prise en compte des 
effets des projections sur les structures, en raisonnant uniquement de manière déterministe 
sur des rayons de conséquences. 

Le niveau de surpression correspondant pour la détonation d’un explosif condensé est de 
l’ordre de 50 mbar (Clancey). Il faut cependant garder à l’esprit que les dégâts aux biens 
peuvent apparaître pour des niveaux de surpression plus petits (20 mbar). 
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La méthode la mieux adaptée à cette problématique reste une estimation probabiliste de la 
répartition spatiale des fragments en fonction d’une évaluation probabiliste de la taille et de la 
direction d’éjection de ces fragments. D’un point de vue déterministe, la solution la plus 
souvent adoptée pour prendre en compte les effets des projections est de considérer une 
typologie de différents fragments représentatifs de l’ensemble des agressions potentielles sur 
un équipement. De plus, l’analyse d’accidents passés peut nous fournir un ordre de grandeur 
des distances d’effet liées aux projectiles. 

L’impact d’un projectile sur une structure est proportionnelle notamment à la vitesse du projectile, 
à sa masse et inversement proportionnelle à sa section apparente. 

La vitesse initiale de projection est proportionnelle à la surface d’exposition, à la pression et 
inversement à la masse. La portée dépend de la vitesse, de la masse et des caractéristiques 
aérodynamiques du projectile, ainsi que de l’angle d’éjection. Le calcul de la trajectoire d’un 
fragment type pourrait être réalisé à partir des données suivantes : 

• La masse ; 

• La masse par unité de surface ; 

• Le Cx (coefficient de traînée du fragment) ; 

• L’impulsion initiale. 

Le projectile est supposé émis avec un angle d’incidence de 35° par rapport à la verticale. Il s’agit 
de l’angle qui conduit aux distances de projection maximale. Le fragment est considéré 
perpendiculairement à la direction de sa trajectoire, ce qui correspond à une poussée 
maximale dans la phase d’ascension, mais augmente le freinage pendant la phase de chute 
libre. Ainsi, ces deux effets contraires se trouvent compensés. La vitesse d’émission et la 
portée du fragment dépendent fortement de l’impulsion qui lui est appliquée. En revanche, la 
vitesse du projectile quand il atteint le sol est beaucoup moins variable, car il s’agit d’une 
vitesse de chute libre qui n’est fonction que de l’altitude maximale atteinte par le projectile. 

Données disponibles : 

Il existe deux seuils liés aux effets de pénétration de fragments de petite taille (moins de 1 kg), 
exprimé en énergie cinétique du projectile : 

20 J à la limite Z2/Z3 (blessures graves pouvant être mortelles) est le seuil de létalité ; 

8 J à la limite Z3 / Z4 (blessures) est le seuil des blessures significatives. 

Pour des projectiles massifs (masse supérieure à 1 kg), il ne semble pas pertinent de raisonner 
en termes d’énergie cinétique, mais plutôt en terme de vitesse d’impact.  

Les données disponibles (Baker, 1983 ; TNO, 1989) suggèrent de retenir, pour caractériser les 
effets d’un projectile de masse supérieure à 1 kg sur l’homme, les seuils de vitesse d’impact 
suivants : 

• 7 m/s pour le seuil de 10 % de létalité, 

• 4 m/s pour le seuil d’apparition des blessures irréversibles (fracture du crâne). 

Dans le domaine des projections, il faut distinguer les projections capable de pénétrer le corps 
(celles de la division de risque 1.2) car même celles de petite énergie peuvent être mortelles. 
Selon les critères de l’OTAN un éclat de 50 Joules est mortel dans 50% des cas.  

Il convient de distinguer : 
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- Les projections primaires à très grande vitesse (supérieur à 500 m/s) créées lors de la réaction 
de la matière pyrotechnique qui fragmente le contenant et que l’on qualifie de façon générale 
par le terme « éclat ». Les projections primaires peuvent donc être générées par un objet 
explosif entouré d’une enveloppe métallique. 

- Les projections secondaires présentent une vitesse inférieure à la vitesse des éclats directs 
et ne dépassent pas, en général, 200 m/s. Les projections secondaires ne sont pas issues de 
l’objet pyrotechnique lui-même mais d’éléments extérieurs pouvant être projetés par la 
réaction de la matière ou d’objets environnants. Elles sont mises en vitesse par l’onde de choc 
aérienne. Elles peuvent être de toutes natures et de tailles très variables. Le nombre de 
grosses projections est toutefois limité et seuls les éléments denses et compacts atteignent 
des distances importantes. 

Dans le cas des explosifs stockés sur le site, les projections redoutées sont de types 
primaires et/ou secondaires suivant la nature des produits stockés. Ces effets se verront 
considérés dans le dimensionnement des zones de danger. 

13.1.3.3 Effets thermiques et toxiques 

Les propriétés de combustion des matières explosives dépendent de leur formulation et de leur 
mode de décomposition, certaines brûlent difficilement même si elles sont capables de 
détoner, d’autres sont fabriquées pour les effets de leur combustion. 

La combustion de certaines matières pyrotechniques peut dégager des gaz toxiques dont les 
effets doivent être envisagés. 

13.1.3.3.1 Les effets thermiques 

La combustion de substances explosives couvre un spectre très large de phénomènes 
thermiques.  

La durée de combustion a une incidence notable sur les zones d’effets ; celles-ci sont d’autant 
plus étendues que la durée sera plus courte pour une masse équivalente. 

Ces phénomènes dépendent d’un certain nombre de paramètres dont les principaux sont la nature 
de la charge, son fractionnement, la quantité totale, le confinement d’ensemble et les 
caractéristiques du phénomène initiateur. 

L’objectif est d’évaluer les conséquences des scénarios impliquant des phénomènes thermiques, 
tels que principalement, un incendie extérieur dans le cas du stockage d’explosifs détonants. 
On peut noter au préalable qu’un incendie se propage par contact direct du feu ou par 
rayonnement thermique. 

Il est entendu que la résistance structurelle d’un équipement au rayonnement thermique est 
fonction de multiples paramètres comme la nature des matériaux constitutifs de l’équipement, 
son pouvoir d’absorption, son aptitude à former des produits volatils et inflammables, mais 
également de la durée d’exposition. D’autres facteurs jouent un rôle important, notamment les 
conditions atmosphériques, la géométrie de la flamme, sa position et son orientation par 
rapport au récepteur.  

Pour les effets sur les structures, les seuils sont les suivants : 

• 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 
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• 8 kW/m², seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures ; 

• 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures, hors structures béton ; 

• 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures béton ; 

• 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

Pour les effets sur l'homme, ces valeurs sont : 
 

• 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²)], seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine » ; 

• 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²)], seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves 
pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; 

• 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²)].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de 
l'environnement. 

Une étude sur les effets thermiques liés à la combustion d’explosifs de mine, menée à la demande 
de l’Administration par la société SME-ENVIRONNEMENT (Note N°121/07/SME-
DMP/CS/NP) montre que les effets de flux thermiques générés sont largement inclus au sein 
des zones d’effets de Surpression.  

Les distances d'isolement qui sont données pour les effets thermiques par la réglementation 
(arrêté du 20/04/2007 [DA3]  et sa circulaire d’application [DA5]) sont celles relatives aux 
produits de la division de risque 1.3 dont le principal danger est le flux thermique important 
qu’ils émettent (formules « forfaitaires » en Q1/3 adaptées aux poudres pour armes et aux 
propergols). 

Ces formules déjà pénalisantes pour les produits des divisions de risque1.3, le sont encore 
beaucoup plus pour les produits des autres divisions. En effet, ces derniers brûlent 
difficilement et lentement, sans aucune commune mesure avec les poudres pour armes et les 
propergols. Elles présentent toutefois l’avantage d’être très simple d’utilisation. Une étude 
réalisée antérieurement a permis de valider leur applicabilité par rapport aux zones d’effets 
prescrites dans l’arrêté du 25 septembre 2005 (dit Arrêté PCIG). 

13.1.3.3.2 Les effets toxiques  

En l’état actuel des connaissances disponibles au niveau national, il apparaît que les phénomènes 
dangereux de détonation n’induisent pas de zone d’effets toxiques. 

Par ailleurs les explosifs sont généralement des matières qui ont de piètres propriétés de 
combustion, néanmoins s’ils entrent en combustion, la durée de l’incendie peut se compter en 
dizaine de minutes. Les températures de flammes ne sont pas élevées. Il est donc nécessaire 
d’évaluer les zones d’effet toxique dans ces scénarios. 

Cependant, les zones d’effets toxiques des phénomènes de combustion ne sont pas 
dimensionnantes par rapport aux zones d’effets thermiques évaluées selon les formules 
« forfaitaires » dans le tableau précédent. Ainsi, ces zones d’effets ne sont pas déterminantes 
en termes de gravité. 
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De plus, les études portées sur l’analyse de l’accidentologie montrent qu’il n’a pas été recensé 
d’incident ou d’accident pour lesquels les effets toxiques dus à la combustion d’explosifs 
auraient entrainé des effets irréversibles ou létaux. 

A la suite de demandes de l’Administration sur la quantification des effets toxiques suite à la 
combustion (peu probable) des explosifs de mine, le SFEPA (Syndicat de Fabricant Explosifs 
de Pyrotechnies et d’Artifices) a commandé une étude sur les effets toxiques à la société SME-
ENVIRONNEMENT. Ces études ont été menées sur la combustion d’explosifs industriels à 
base de nitrate d’ammonium (types « nitrates-fioul » et « émulsion »)  et les conclusions 
étendues aux cas des explosifs militaires capables de ce mode de décomposition.  

Concernant les explosifs industriels : 

- Leur combustion n’est possible que s’ils sont pris dans un incendie accidentel. Ces explosifs 
ne sont pas aptes à brûler de manière autonome dans les conditions de température et de 
pression ambiante. C’est-à-dire qu’ils peuvent brûler ou se décomposer lorsqu’ils sont soumis 
directement à une flamme, mais il y a extinction dès que la flamme est retirée. Lorsqu’ils sont 
pris dans un incendie intense générant une température ambiante de plusieurs centaines de 
degrés, ces explosifs liquéfiés peuvent alors participer complètement à l’incendie. 

- L’étude du scénario de combustion en cas d’incendie en dépôts génériques nous permet de 
qualifier plus précisément ces effets :  

• Les espèces toxiques à quantifier sont les NO, NO2 et CO ; 

• L’effet toxique majeur est dû au NO2, au NO est très peu au CO ; 

• Les NOx sont formés quelles que soient les conditions d'incendie. 

- Des simulations numériques ont été réalisées pour 4 scénarios génériques dont : Le camion 
de 8 T et le hangar de stockage de 10 T. Ces calculs de zones d’effets toxiques ont  permis 
de vérifier que ces zones sont largement inférieures aux zones d’effets de surpression, 
inférieures aux zones d’effets thermiques « forfaitaires » en Qn. 

- Pour toutes les familles d’explosif, la rédaction d’étude de sécurité utilisant les zones d’effet 
thermique « forfaitaires » couvrent les zones d’effet toxique. 

- Les dangers de ces explosifs et les probabilités d’occurrence de risques sont très faibles dans 
les conditions normales d’utilisation comme l’indiquent les caractéristiques de sécurité et 
l’analyse de l’accidentologie. 

Cette étude nous permet de confirmer que les effets toxiques sont largement inclus au sein des 
zones d’effets de Surpression. 

Cette étude sera également utilisée pour des déterminer les effets thermiques et toxiques des 
stockages de Nitrate d’ammonium et de matrice.  
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13.2 Zones d’effets pyrotechniques générées 

Toute charge de produits explosifs peut être à l’origine de quatre types d’effets : 

- Les effets de surpression;  

- Les effets liés aux projections de matériaux ou d’équipements ;  

- Les effets thermiques ; 

- Les effets toxiques. 

Il s’agit ici d’étudier ces effets liés aux scénarios retenus. Les plans des différents zonages d’effets 
sont présentés en annexe 9. 

Cette étape permet de caractériser les effets des phénomènes dangereux retenus en déterminant 
les distances associées ainsi que leur nature en fonction des seuils fixés réglementairement. 

L’étendue des zones d’effets dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens 
de protection mis en place et de la nature du danger lié en particulier à la division de risque 
des produits pyrotechniques qui leur donnent naissance. En terrain plat et sans protection, les 
distances à la charge explosive qui doivent être prises comme limites de zones sont celles qui 
sont indiquées par type de phénomène, à moins que les propriétés explosives particulières de 
la charge ne justifient une évaluation différente de l’étendue des zones dangereuses. 

Si des produits présentent à la fois un plusieurs types d’effets, les zones d’effet à retenir sont les 
plus étendues de celles du produit ou de son enveloppe qui ont été déterminées pour ces 
matières ou objets.  

13.2.1 Effets de surpression 

Une explosion en masse de matières ou objets provoque des dommages qui sont essentiellement 
dus à une surpression de type onde de choc. La notion d’explosion en masse doit s’entendre 
comme la réaction quasi-instantanée de la totalité des matières ou objets présents dans l’unité. 

Les effets d’une explosion sur les personnes sont, soit primaires soit secondaires par projection 
du corps. Il ne faut toutefois pas oublier qu’un objet à l’origine d’une onde de choc peut 
également être à l’origine de projections et il est alors indispensable de tenir compte de ces 
deux effets. 

Le calcul des zones d’effets de surpression définies par l’arrêté du 20/04/2007 et sa circulaire 
d’application pour une charge de division 1.1 en terrain nu sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 

Les distances R, correspondent à la charge de masse Q (masse nette de matière explosive), 
placée au niveau du sol, elles sont définies en atmosphère normale, c’est-à-dire dans des 
conditions normales de température et de pression, au-dessus d’un terrain plat sans protection 
particulières. 
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La masse Q est exprimée en équivalent TNT ; elle représente la somme des masses pouvant 
détoner presque simultanément. 

Les zones d’effets sont centrées sur la charge (charges non dispersées). 
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Les zones d’effets de surpression des scénarios identifiés au §12.5 sont présentées dans le tableau suivant : 

Légende : 

 

 Zones d’effets externes à l’établissement de plus de 5% de leur surface. 

 Zones d’effets externes à l’enceinte pyro (sûreté : uniquement applicable aux dépôts d’explosifs), mais internes maîtrisées et clôturées. 

13.2.1.1 Pour les dépôts et les aires de stockage : 

 

Zone : Stockage   
Q 
(TNT) 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 
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2
2
 

Q
1
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4
4
 

Q
1
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S08 Stockage Nitrates  50 000 Kg 0,1 85 137 256 376 752 

P02 Atelier de production pyrotechnique 2 000 Kg 1 63 101 189 278 555 

P02-A zone 
100 

Unité de production de cartouche Kmel 1 500 Kg 0,8 53,2 85,1 159,4 233,8 467,6 

P02-B zone 
200 

Unité de production de sac d'anfo 2 000 Kg 0,8 58,5 93,6 175,5 257,4 514,7 

D01 Dépôt d'explosif 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 211 / 276 

 

Zone : Stockage   
Q 
(TNT) 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Seuils d’effets (mbar)  
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D02 Dépôt d'explosif 

 
8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D03 Dépôt d'explosif 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D04 Dépôt d'explosif 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D05 Dépôt d'explosif 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D06 Dépôt d'explosif 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D07 Dépôt d'explosif 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D08 Dépôt d'explosif 8 000 Kg  1,0 100 160 300 440 880 

D09 Dépôt d'amorçage 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

D10 Dépôt de dégroupage 8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

U14 Aire de retournement PL et de 
chargement pyrotechnique 

8 000 Kg 1,0 100 160 300 440 880 

U11-1 Zone d'incinération n°1 50 Kg 1,0 19 30 56 82 163 

U11-2 Zone d'incinération n°2 50 Kg 1,0 19 30 56 82 163 
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Zone : Stockage   
Q 
(TNT) 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Seuils d’effets (mbar)  
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U12 Champ de tir 20 Kg 1,0 13,6 21,8 40,8 59,8 119,5 

Zones d’effets de surpression Bâtiments de stockage 
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13.2.2 Effets de projections 

Dans le cas des produits stockés en dépôts de types « bâtiment », les projections sont non 
pénétrantes.  

Elles seraient d’un volume assez important, car issues d’un bâtiment non résistant (dont les 
matériaux ont été choisis pour être soufflés et majoritairement vers le haut).  

Le risque est donc plus dépendant de la vitesse de choc que de l’énergie de projection. (Risque 
d’écrasement, risque d’impact morceau de bâtiment, porte arrachée).  

De manière forfaitaire, l’INERIS retient que les distances d’effets liées aux projections de débris 
et autres fragments structurels sont au moins égales aux distances liées aux rayons des 
surpressions engendrées par l’explosion considérée.  

Dans le cas des dépôts d’explosifs il est à noter que les éléments constructifs sont des structures 
légères, de ce fait le rayon d’effet des projections sera bien inférieur à celui des effets liés à la 
surpression.  

Les merlons absorberont la quasi-totalité des projections horizontales, les projections paraboliques 
seront-elles freinées par la résistance de l’air et les effets aérodynamiques. 

On peut donc conclure que l’ensemble des effets liés aux projections sera englobé dans les 
rayons d’effet dus à la surpression. 

À l’exception des projections issues des camions et transpalettes : 

Cas des chariots élévateur ou transpalette : il pourrait être envisagé des projections de type 
métalliques supersoniques. Tous les essais et études sur le sujet (par exemple à Captieux sur un 
chariot de type FENWICK) montrent que les projections métalliques sont préférentiellement projetées 
vers le sol. L’éventuel reliquat pouvant être considéré comme de la division 1.2. Les seuils d’effets 
de la division 1.2 sont strictement inférieurs à ceux de la division 1.1. 

Cas des camions : Les parois latérales sont en aluminium (qui ne génère pas d’éclats) seul le fond 
du camion est en acier. Donc tous les éclats seront préférentiellement dirigés vers le sol. De plus, 
les camions de transport d’explosifs ne sont pas à prendre en compte, car l’agrément ADR de type 
EXII ou EXIII exige un revêtement intérieur bois, il n’y a donc aucun contact direct explosif et métal 
donc aucun éclat primaire métallique. De plus en pyrotechnie, il est admis que le camion en 
configuration ADR, c’est à dire avec explosif en emballage agréé et avec les portes du camion 
fermées n’est pas à considérer comme un « émetteur » ou générateur d’une explosion. Par contre il 
est à considérer comme émetteur dès que les portes sont ouvertes dans ce cas le camion est au 
quai de chargement/déchargement donc le timbrage cumulé (camion + dépôt + palette) est toujours 
strictement inférieur au timbrage maximum autorisé. Nous avons démontré que les effets de type 
projection sont strictement inclus dans les zones induites par l’effet de surpression. 
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Les explosifs industriels emballés dans des cartons, dont le corps ne contient pas d’éléments 
métalliques ne génèrent pas d’éclats primaire. Cependant, les objets stockés sur le site de la 
division 1.1, pouvant être à l’origine d’une onde de choc peuvent également être à l’origine de 
projections de types secondaires. Il est alors indispensable de tenir compte de ces deux effets.  

Les merlons ceinturant les dépôts constituent une protection contre des projections secondaires 
potentielles. Les débris qui pourraient éventuellement être redirigés par « ricochet » auraient 
une énergie bien moindre.  

Le Guide des Bonnes Pratiques du SFEPA précise que : « Il a été démontré par l’expérience que 
les limites des distances de retombées des projections secondaires sont globalement 
contenues dans les zones d’effets de la surpression initiale ». 

Ainsi, dans notre cas pour les explosifs de division 1.1, nous considérons que les zones d’effets 
de projections secondaires seront inclus au sein des zone d’effets de surpression déterminées 
précédemment. 

 

13.2.3 Effets thermiques et toxiques 

Les distances d'isolement qui sont données pour les effets thermiques par la réglementation 
(arrêté du 20/04/2007 et sa circulaire d’application sont celles relatives aux produits de la 
division de risque 1.3. 

Notons que la combustion de produits nitrate ammonium ou explosifs civils n’est possible que s’ils 
sont pris dans un incendie accidentel. 

Les effets thermiques et toxiques des explosifs industriels de la classe 1.1 et 1.4 ont été étudiés 
dans le cadre d’une étude spécifique réalisée par le SFEPA. 

Les résultats de cette étude concernant l’étude du scénario de combustion représentatifs (Nitrate 
d’ammonium et/ou Emulsion) en cas d’incendie en dépôts génériques, nous permettent de 
qualifier plus précisément ces effets :  

Au niveau « qualitatif », les principaux toxiques émis lors de la combustion d’explosif industriel 
sont les NO/NO2 et le CO. 

L’effet toxique majeur est dû au NO2, au NO est très peu au CO (le NO2 est toxique pour une 
dose de 30 à 60 fois inférieure au CO). 

Les comportements du Nitrate et celui de l’émulsion sensibilisée sont différents : 

Nitrate Fuel : Débuts et fins d’essais favorables à une grande production de NO/ NO2, 
températures des fumées entre 200 et 300 °C. 

Émulsions sensibilisées: Flammes lumineuses et régulières et températures des fumées entre 
300 et 500 °C. 

Les NOx formés sont constitués de deux parties de NO pour une partie de NO2 et ce quelles que 
soient les conditions d'incendie, "bon feu", "mauvais feu", … 

13.2.3.1 Calcul des effets thermiques 

En reprenant les données issues de l’étude SFEPA pour l’incendie nous obtenons les distances 
suivantes pour les effets thermiques générés par les scénarios d’incendie : 
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Pour les dépôts dont la quantité est 8 t nous prendrons pour référence le camion de 8 tonnes et 
pour les nitrate dont les quantités sont ilots de 50 t nous prendrons pour référence les 
distances de l’étude pour 50 tonnes : 

Effets Thermiques Quantité Z2 (SELS) Z3 (SEL) Z4 (SEI) 

Explosion d’un véhicule  Q  ≤ 8t ≤ 8 T 11 m 15 m 20 m 

Explosion d’un dépôt  Q  ≤ 50 t ≤ 50 t 14 m 18 m 23 m 

Les installations (fabrications émulsion 
sensibilisée et ANFO) Négligeable* 

Tableau : Références pour les zones d’effets thermiques 

 

* : Nous n’avons pas calculés ces effets thermiques pour nos installations, ils sont considérés 
comme négligeables. 

 

13.2.3.1 Calcul des effets toxiques 

Les effets toxiques générés par les fumées d’incendie en prenant en compte l’étude SFEFA sont 
les suivantes : 

Effets Thermiques Quantité Z2 (SELS) Z3 (SEL) Z4 (SEI) 

Explosion d’un véhicule  Q  ≤ 8t ≤ 8 T 17 m 23 m 43 m 

Explosion d’un dépôt  Q  ≤ 50 t ≤ 50 t 37 m 42 m 60 m 

Les installations (fabrications émulsion 
sensibilisée et ANFO) Négligeable* 

Tableau : Références pour les zones d’effets toxiques 

*: Nous n’avons pas calculés les effets toxiques pour nos installations car ils sont considérées 
comme négligeables. 

Les calculs d’effets thermiques « forfaitaires » en Q1/3 bien que majorant, permettent de vérifier 
que les zones générées sont largement inférieures aux zones d’effets de surpression et aux 
zones d’effets de projections primaires déterminées ci-avant suivant la nature des substances 
explosives mises en œuvre. 

Les simulations numériques ont été conduites en prenant des hypothèses majorantes en termes 
de production de fumées et de concentration d’espèces toxiques. Cela a permis de vérifier 
que les zones d’effets toxiques sont inférieures aux zones d’effets thermiques forfaitaires 
(facteur 1,5 à 2). 

Les zones d’effets toxiques pour les explosifs industriels sont donc largement comprises dans les 
zones d’effets thermiques « forfaitaires » avec un facteur de majoration de 50 à 100%. 

Les zones d’effets toxiques sont également largement comprises dans les zones d’effets 
thermiques « forfaitaires » avec un facteur de majoration de 100 à 400%. 
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13.3 Zones d’effets non pyrotechniques 

Un examen des effets susceptibles d’être générés par les substances non pyrotechniques 
présentes sur le site a été réalisé, par souci d’exhaustivité. Il en ressort les éléments suivants :  

13.3.1 Flux thermiques des cuves de Fuel 

Du fait des faibles capacités desdites cuves, de leur localisation, et de la mise en place de moyens 
de rétention et de protection, les flux thermiques susceptibles d’être générés en cas de prise 
de feu seront considérés comme restant à l’intérieur du site. 

13.3.2 Explosion liée au stockage de NA et de matrice 

Comme présenté précédemment, ces deux types de produits, du fait de leurs natures et de leurs 
conditionnements, ne présentent pas un risque d’explosion pour le Nitrate d’ammonium* ni 
pour la matrice. 
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*Dans nos conditions, la probabilité d’un incendie, et d’autant plus celle d’une explosion de l’un de 
nos stockages de nitrate d’ammonium est négligeable pour les raisons suivantes :   

Maitrise des 
contaminations 

Utilisation de nitrate d’ammonium technique  sans contaminant 

Conditionnement en big-bags étanches, empêchant toute 
contamination du produit 

Contrôle à la réception puis suivi régulier de l’état des 
emballages, le but étant d’éliminer toute unité présentant un 
risque de contamination par toute matière combustible ou 
inflammable 

Maitrise des incendies 

Stockage des produits dans des zones ou bâtiments réservés à 
cet effet, fermés, tout en respectant des zones d’éloignement 
de tout stockage de matière combustible ou inflammable 

Entretient de la proximité des zones de stockage afin de limiter 
le risque d’incendie 

Présence de moyens d’extinction des incendies à proximité des 
zones de stockage 

Tableau : Maitrise du risque lié au Nitrate d’ammonium 

 

 

La réglementation retient pour le calcul des zones d’effets thermiques et toxiques des formules en 
Q1/3 très pénalisantes, comme évoqué plus avant dans cette étude, le nitrate brûle très difficilement 
et très lentement (sauf s’il est mélangé avec d’autres produits – voir chapitre accidentologie du 
nitrate). Néanmoins les formules forfaitaires ont l’avantage d’être très simples d’utilisation, les zones 
ainsi calculées (voir tableau ci-dessous sont cartographiées en annexe) 

 

Toxicité Thermique  

Calcul forfaitaire 1.3B (thermique = Toxique) 

SELS SEL SEI SELS SEL SEI 

134m  167m 218m 134m  167m 218m 

 Pour mémoire les zone SEI, SEL et SELs correspondent aux zones pyrotechnique Z4, Z3 et Z2 
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13.4 Analyse des effets dominos 

Le terme d’effet domino se rapporte à l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs 
installations d’un établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur un 
établissement voisin ou une installation proche du même établissement, conduisant à une 
aggravation générale des conséquences.  

Trois types d’évènements peuvent engendrer des scénarios qui pourraient être à l’origine des effets 
dominos :  

- Les effets de surpression ; 

- Les effets liés aux projections d’équipements (effets missiles) ; 

- Les effets thermiques. 

Les valeurs seuils d’effets retenues (correspondant aux zones d’effets Z2) à partir desquelles un effet 
domino sur les installations voisines est envisageable sont les suivantes : 

Pour les effets thermiques : 8 kW/m², correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures ; 

Pour les effets de surpression : 200 mbar. 

Ces valeurs constituent des limites inférieures à partir desquelles des effets dominos sont 
envisageables ; les seuils réellement retenus peuvent être supérieurs en fonction des éventuelles 
dispositions constructives et/ou caractéristiques des bâtiments et installations cibles. 

Pour le seuil des effets de surpression, cette approche est majorante. Les matériaux énergétiques 
ont une pression de choc en transition élevée (plusieurs kbars) et d’autre part, la pression de choc 
générée par l’impact d’un éclat rapide est plutôt de nature à favoriser une transition qu’une onde 
plane. 

En l'état actuel des connaissances, on peut admettre que la détonation d'une masse Q (exprimée en 
kg) : 

Dans un rayon Do (exprimé en mètres) de 0,5 Q1/3 autour de cette masse, la détonation presque 
simultanée de toute charge susceptible de détoner. Cet amorçage se faisant par onde de choc ; 

A une distance Dp (exprimée en mètres) comprise entre 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3 la détonation presque 
simultanée de toute charge pouvant détoner. Cet amorçage se faisant par projection. 

Nota : cet argumentaire est également précisé au § 5.11 du GBP. 

13.4.1 Effets dominos provenant de l’extérieur 

L’environnement du site ne présente aucun risque d’effet domino sur le site 

13.4.2 Effets dominos internes pyrotechniques 

13.4.2.1 Effets dominos internes par suppression et par projection 

Les effets dominos internes générées par les installations pyrotechniques par suppression et par 
projection sont détaillés dans le tableau suivant : 

 



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_021_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie.  
Page : 219 / 276 

 

Activité Quantités Description Identification des effets Rayons des zones de dangers (m) 

Nom 
N° 
Bâtiment 

Quantités 
présentes  

Masse 
Active Caractéristiques 

Importants du 
bâtiment 

Zones 
d'influence 
0,5xQ1/3 
(surpression) en 
m en terrain nu* 

Zones 
d'influence 
2,4xQ1/3 
(projection) en 
m en terrain 
nu* 

Commentaires 
Zone d'influence 
retenue en m 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

(Kg eq 
TNT) 

Dépôt 
Explosifs 

D01 à 
D10 

8 T 8000 
Dépôt : en container 
entouré de merlons 

10 m 48 m 

Présence de murs de découplage en 
« cubibloc » entre chaque dépôt : Zone 
d'influence retenue : par effet de 
surpression 

10 m 

100 160 300 440 880 

Fabrication P02 2t 2000 

Bâtiment en structure 
légère abritant des 
unités contenarisés. 

Couverture en 
plaques d’onduline, 
bordé sur 3 côtés de 
merlons  

7 m 31 m 

Merlon en U permettant de protéger les 
stockages et voies d'accès pyrotechniques 
des projections. Zone d'influence retenue 
: effet de surpression- Par consigne il n’y a 
qu’une activité soit A soit B. 
 

7 m 

63 100,8 188,99 277,19 554,37 

Kmel P02A 1,6 T 1600 5,31 m 25,50 m      

Anfo P02B 2T 1600 5,85 m 28,07 m 

     

Aire de 
retournement 
PL et de 
chargement 
pyrotechnique 

U14  8t 8t 
Zone en extérieur et 
dégagée 

10,00 m 48,00 m 
Eloignement des activités permettant 
d'exclure les effets dominos 

10m 

100 160 300 440 880 

Aire de 
brûlage n°1 

 U11-1 50 kg 50 
Zone en extérieur et 
dégagée 

2 m 9 m 
Eloignement des activités permettant 
d'exclure les effets dominos 

Négligeable 
18,43 29,48 55,27 81,05 162,10 

Aire de 
brûlage n°2 

 U11-2 50 kg 50 
Zone en extérieur et 
dégagée 

2 m 9 m 
Eloignement des activités permettant 
d'exclure les effets dominos 

Négligeable 
18,43 29,48 55,27 81,05 162,10 

Champs de tir 
pour essais 

U12 20 kg 20 Kg 

Zone en extérieur et 
dégagée 
Bardage de protection 
en bois, mis en place 
de manière à éviter les 
fractures et les éclats 

  
Eloignement des activités permettant 
d'exclure les effets dominos - Une seule 
activité d'essai à la fois 

Négligeable 

13,58 21,72 40,72 59,72 119,44 

Tableau : Zones d’effets domino des stockages et ateliers pyrotechniques 

*Le projet prévoit des séparations en empilblock entre zone de stockage permettant de lutter contre les effets de projection (terrain non nu). 
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13.4.2.2 Conclusion sur les effets dominos internes pyrotechniques 

L’analyse de l’ensemble des zones d’influence des installations ne fait pas apparaitre d’effet 
domino possible, exception fait pour la fabrication Kmel et Anfo (P02A et P02B). Une consigne 
interdisant la fabrication simultanée ANFO et KMEL  

13.4.3 Effets dominos internes non pyrotechniques 

▪ Effets dominos liés au stockage de NA  

 

L’étude de la combustion de produits explosifs fait l’objet de l’annexe 2 du Guide des 
Bonnes Pratiques. A partir de cette étude, nous pouvons calculer les zones d’effets thermiques 
générées par la combustion d’un stockage de Nitrate d’Ammonium.  

En reprenant les données issues de l’étude SFEPA pour l’incendie dans un dépôt de 
50T, nous pouvons déterminer les distances des zones d’effets thermiques générées par un 
incendie du stockage de Nitrate d’Ammonium d’un des lots de 50 t. 

 

 

Effets thermiques Quantité Z2 (SELS) Z3 (SEL) Z4 (SEI) 

Incendie de l’enceinte 
de stockage du Nitrate 
d’Ammonium ilots de 
50T 

ilots de 
50T 

14 m * 18 m * 23 m * 

* : Valeurs prises par défaut pour l’incendie d’un dépôt de 50 tonnes 

Tableau : Zones d’effets domino du Nitrate d’ammonium 

 

Les effets dominos liés aux flux thermiques correspondent à la zone Z2 (kW/m2). La distance entre 
l’enceinte de stockage du Nitrate d’Ammonium et les installations étant supérieure à cette distance 
le risque d’effets dominos peut être écarté. 

 

En considérant le rayonnement thermique de 300t de nitrate en champ libre (stockage 
max)  il est possible de développer une approche majorante : 

Z1 = 101mètres 

Z2 = 134 mètres 

Cette approche est très majorante car : 
- Le calcul des distances d’effets thermiques  s’applique non pas au nitrate d’ammonium pur 

mais à l’ANFO (donc avec du fioul), 
- Le nitrate d’ammonium technique est un très mauvais combustible, 

Pour autant la distance de 134 mètres entre le bord du bâtiment de stockage des nitrates et le 
bord de la plateforme de l’EMP est bien respectée. 
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La matrice est une substance qui ne brule pas ce qui est validé par les tests ONU 8d. Les 
phénomènes associés à la matrice sont à cinétique lente. Le calcul des effets dominos n’est 
donc pas réalisé pour la matrice.  

 

▪ Effets dominos liés aux cuves de fuel 

Il s’agit ici d’évaluer le risque de transmission d’un incendie des cuves de Fioul sur les autres 
installations.  

 

Nous devons à cet effet vérifier que la distance entre les cuves et les autres installations est 
suffisante pour écarter le risque d’effets dominos par effets thermiques.  

 

L'Arrêté du 29/09/05 (relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de 
la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation) donne la valeur de 
référence suivante : 8 kW/m², seuil des effets domino.  

 

Nous utilisons pour déterminer la zone Z2 des effets thermiques de la cuve : la note INERIS : 
"Modélisation des effets thermiques dus à un feu de nappe d'hydrocarbures liquides" de septembre 
2006 par le Groupe de Travail Dépôt de Liquides Inflammables- GTDLI version 01 et plus 
particulièrement la feuille de calcul associée.  

 

Cette feuille de calcul permet le calcul des effets thermiques pour les seuils de 3,5 et 8 kW/m² pour 
des feux d’hydrocarbures. Ces distances sont données à partir du bord des flammes 

Les hypothèses du modèle sont les suivantes :  

 

• Humidité relative de l’air : 70%  

• Température : 15°C  

• Vitesse du vent : 5m/s  

• Masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3  

• Débit de combustion des hydrocarbures : 0,055 kg/m²s  

 

Nous avons pris les hypothèses de calcul suivantes :  

 

•  Feu rectangulaire de 6 m de longueur et 4 m de largeur ;  

• Type de Produits : hydrocarbure ;  

• Hauteur de la cible : 1m60 
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Cas d’un feu rectangulaire de 24 m2 de 
surface Longueur Largeur 

Distances d'effets aux 
seuils de (m) 

 

3 kW/m² 20 15 

5 kW/m² 15 15 

8 kW/m² 15 15 

 

Un merlon sépare les cuves de stockage de fioul des autres installations. Ce merlon permet de 
limiter les effets thermiques d’un incendie des cuves et ainsi réduire ses zones d’effets. 
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13.5 Scénarii d’accidents majeurs retenus 

 

La cotation de l’Analyse Préliminaire des RIsques (ARPI) est basée sur la matrice de la circulaire du 
10 mai 2010.  

A l’issue de l’ARPI 81 scénarios sont identifiés. L’évaluation réalisée dans le cadre de l’ARPI permet 
de hiérarchiser les scénarios nécessitant une analyse détaillée des risques classés NON dans la 
matrice suivante (au nombre de 22). Afin de faciliter la compréhension, les 22 scénarios retenus ont 
été regroupés en 3 scénarios majeurs : 

▪ Scénario 1 : Explosion d’un dépôt fixe, d’un conteneur ou d’un véhicule chargé d’explosifs 

▪ Scénario 2 : Explosion au sein d’un atelier de fabrication d’explosifs 

▪ Scénario 3 : Explosion lors d’un tir de destruction ou d’essai 

 

 PROBABILITE (sens croissant de E vers A) 

GRAVITE des conséquences E D C B A 

Désastreux NON NON NON NON NON 

Catastrophique 
MMR  
(Nota 2) 

NON  
(Nota 1) 

NON NON NON 

Important 
MMR  
(Nota 2) 

MMR  
(Nota 2) 

MMR  
(Nota 2) 

NON NON 

Sérieux Acceptable Acceptable 
MMR  
(Nota 2) 

MMR  
(Nota 2) 

NON 

Modéré Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
MMR  
(Nota 3) 

Nota 1 : cas MMR si le nombre de personnes exposées en Z1 / Z2 est compris dans l'intervalle ]1,3[ ou si le nombre de personnes 
exposées en Z3 est compris dans l'intervalle [10,20[ 

Nota 2 : cas NON en cas de présence de personnes exposées à l'intérieur de la Z1/Z2 pour les installations nouvelles 

Nota 3 : cas NON en cas d'accident de classe de probabilité P5 

Tableau : Grille de hiérarchisation des scénarios potentiels sortant des limites du site 

 

 

 

 

N° 
Phénomène 
dangereux 

N° Scénario majeur Désignation 

1 1 dépôt 1 
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2 

Explosion d’un dépôt fixe, 
d’un conteneur ou d’un 
véhicule chargé d’explosifs 

dépôt 2 

3 dépôt 3 

4 dépôt 4 

5 dépôt 5 

6 dépôt 6 

7 dépôt 7 

8 dépôt 8 

9 dépôt 9 

10 dépôt 10 

11 1a 
Explosion – incendie 
stockage de NA 

Stockage  

12 1b Chargement/déchargement Quai 

13 

2 
Explosion au sein d’un 
atelier de fabrication 
d’explosifs 

ANFO - Atelier de fabrication et 
palettisation 

14 Fabrication Kmel 

15 Stockage déchet 

16 
3 

Explosion lors du brûlage, 
d’un tir de destruction ou 
d’essai 

Aire de Destruction n° 1 et n°2 

17 Aire de brûlage 

Tableau : Résumé des phénomènes dangereux et des scénarios d’accidents correspondants 
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14 Analyse PCIG-MMR 

14.1 Objectif PCIG-MMR 

L’Analyse Détaillée et quantifiée PCIG-MMR a pour but : 

• D’évaluer la cinétique des phénomènes dangereux modélisés ; 

• De caractériser les mesures de maîtrise des risques pour chacun des phénomènes 
dangereux ; 

• De hiérarchiser chaque phénomène dangereux sortant des limites du site selon sa 
probabilité et sa gravité; 

14.2 Méthodologie 

14.2.1 Estimation de la cinétique des phénomènes dangereux modélisés 

La notion de cinétique est importante à plusieurs titres : 

• Pour la sûreté des installations, où les mesures de maîtrise des risques doivent remplir 
leur fonction de sécurité dans des délais compatibles avec la cinétique de 
développement de l’événement redouté ; 

• Dans la gestion prévisionnelle externe des risques, avec le temps d’intervention des 
secours, dans le cadre du Plan Particulier d'Intervention (PPI) par exemple ; 

• Dans le choix des scénarios retenus pour la maîtrise de l’urbanisation ou pour les plans 
de secours externes, où la cinétique est un des paramètres discriminants des 
éventuelles mesures à prescrire autour de l’installation. 

Son appréciation et sa prise en compte nécessitent d'avoir : 

• Des données techniques sur les temps de détection, réaction ou réponse des 
dispositifs d’une part ; 

• Des ordres de grandeur sur le délai d’occurrence ou la dynamique d’un phénomène 
dangereux (par exemple la montée en puissance d’un incendie), voire le délai d’atteinte 
des cibles. 

Si la cinétique de développement du phénomène dangereux ne peut être quantifiée avec 
précision, il sera néanmoins précisé si le phénomène dangereux est à cinétique lente, 
rapide ou très rapide. 
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14.2.2 Evaluation du niveau de probabilité des scénarios 

14.2.2.1 Principe 

Le niveau de probabilité d’un phénomène dangereux de type pyrotechnique retenu dans 
les EDD est de la responsabilité de l’exploitant. Ce niveau doit être justifié en fonction 
des substances mises en œuvre et des mesures de prévention en place. 

Ce niveau de probabilité peut être déterminée selon trois types de méthodes : de type 
qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif.  

Dans le cadre du GBP le SFEPA a retenu une approche qualitative ou intuitive qui se fonde 
sur un retour d’expérience significatif et représentatif.  

Les phénomènes dangereux redoutés dans l’industrie pyrotechnique sont essentiellement 
des phénomènes de type détonation, déflagration ou combustion. 

La probabilité d’occurrence de ce type de phénomène est intrinsèquement liée aux 
propriétés du produit. La probabilité d’occurrence peut donc être différente selon le 
phénomène observé. 

Les matières ou objets explosibles ont une probabilité d’autant plus grande de causer un 
accident que les contraintes mécaniques et thermiques auxquelles ils sont soumis 
dans les installations pyrotechniques sont proches des conditions assurant leur 
amorçage et leur explosion. 

Afin de déterminer la probabilité d’occurrence d’un phénomène, il est donc nécessaire de 
bien connaître les propriétés du produit et notamment les résultats des épreuves de 
sensibilité du produit. Ces résultats doivent permettre à l’industriel de fixer les 
conditions de sollicitation du produit dans les ateliers de production et dans les phases 
de manipulation et de stockage. 

Les probabilités d’accident pyrotechnique ont été jusqu’à aujourd’hui retenues par les 
industriels dans une échelle relative dite « conventionnelle » établie voici plus de 30 
ans dans l’arrêté du 26 septembre 1980, désormais abrogé, en référence à quelques 
opérations- type parmi toutes les activités pyrotechniques depuis par exemple les 
travaux sur des produits primaires à nu jusqu’à la manipulation de produits 
pyrotechniques dans leur emballage avec une échelle de P5 à P1 qui avait le mérite 
de bien « relativiser » les risques de chaque opération mais aussi de correspondre à 
des fréquences annuelles d’accident représentatives de ce que l’accidentologie a pu 
enregistrer. 

L’approche consisterait à inventorier les accidents qui se sont produits par le passé selon 
une opération donnée, pour justifier les niveaux de probabilité au vu du retour 
d’expérience disponible par type d’activité, en exprimant une probabilité d’occurrence 
par opération. 

Pour une opération donnée, le but serait de traduire cette probabilité d’occurrence par 
opération en probabilité d’occurrence par an sur l’installation, en tenant compte du 
nombre d’opérations réalisées annuellement dans l’installation concernée. La « 
probabilité » ainsi exprimée devrait permettre de situer l’opération sur la grille relative 
aux échelles de probabilité donnée en annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 
(probabilité quantitative exprimée par unité et par an). 

Cependant : 
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• Bien des opérations n’ont jamais donné lieu à un évènement accidentel mais il faut leur 
affecter cependant une classe de probabilité ; 

• Les accidents restent rares et les simulations sont difficiles car nous ne connaissons 
pas correctement les conditions nécessaires à leur occurrence ; 

• Les scénarios qui conduisent à un accident peuvent être analysés et leur occurrence 
peut être réduite par la mise en place de mesures de prévention appropriées. 

Ainsi il est difficile d’attribuer une probabilité aux différents scénarios possibles car le retour 
d’expérience est souvent insuffisant. 

L’absence de répétabilité est donc la difficulté majeure à l’exploitation statistique du retour 
d’expérience des accidents. 

Le Guide des Bonnes Pratiques du SFEPA fournit des critères d’appréciation pour évaluer 
le niveau de probabilité (classes de probabilités conventionnelles relatives aux 
opérations réalisées) dans une démarche qualitative.  

Ces critères sont essentiellement issus du retour d’expérience. Le tableau ci-après 
présente ces critères. Les notas ne sont pas précisés. 
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Classes de probabilité d’accident pyrotechnique 
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Cotation de la probabilité d’occurrence suivant l’arrêté du 29 septembre 2005 

Pour évaluer les conséquences des scénarios potentiels sortant des limites du site, il est 
nécessaire de les coter en probabilité en utilisant l’échelle de cotation de la probabilité 
est définie par le ministère de l’environnement dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

Echelle de 
probabilité 

E D C B A 

Echelle 

Qualitative 

« Evénement 
possible mais 
extrêmement peu 
probable » : 
n’est pas 
impossible au vu 
des connaissances 
actuelles mais non 
rencontré au niveau 
mondial sur un très 
grand nombre 
d'années 
d'installations. 

« Evénement très 
improbable » :  
s’est déjà produit 
dans ce secteur 
d'activité mais a fait 
l’objet de mesures 
correctives réduisant 
significativement sa 
probabilité. 

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

« Evénement 
probable sur 
site » :  
s’est produit 
et/ou peut se 
produire 
pendant la 
durée de vie des 
installations. 

« Evénement 
courant » :  
se produit sur le 
site considéré 
et/ou peut se 
produire à 
plusieurs reprises 
pendant la durée 
de vie des 
installations, 
malgré 
d’éventuelles 
mesures 
correctives. 

Echelle 

Quantitative 

    
 

 

L’arrêté du 20 avril 2007 Article 12 précise que dans chaque installation pyrotechnique, 
suivant la nature des produits explosifs qui peuvent s'y trouver et le type d'opérations 
qui y sont effectuées, la probabilité d'un phénomène dangereux doit être estimée et 
respectivement désignée P0, P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel 
phénomène dangereux se révèle extrêmement peu probable, très improbable, 
improbable, probable, courant, très courant. Il précise également la correspondance 
de ces classes de probabilité avec l’arrêté du 29 septembre 2005 dit « PCIG », 

 

 

Il faut noter que la création d’une classe P0 entraîne une limite basse à la probabilité P1 
antérieurement prise en compte. Désormais la classe de probabilité P0 regroupe toutes 
les probabilités d’occurrence des phénomènes redoutés extrêmement improbables 
mais physiquement possibles. 

14.2.3 Evaluation du niveau de gravité des scénarios 

10-3 10-5 10-4 10-2 
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14.2.3.1 Principe 

Les niveaux de gravité des phénomènes dangereux identifiés sont déduits des résultats 
des simulations, en considérant les seuils d’effets sur la vie humaine suivants : Seuil 
des Effets Létaux Significatifs (SELS), Seuil des Effets Létaux (SEL), Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI). 

14.2.3.2 Cotation de la gravité  

Il est nécessaire de déterminer pour les scénarios potentiels sortant des limites du site, la 
gravité des conséquences, combinaison de l’intensité des effets et de la vulnérabilité 
des cibles (populations, environnement) situées dans les zones exposées à ces effets. 

L’échelle de cotation de la gravité retenue est celle proposée par le Ministère de 
l’Environnement pour la population environnante définie dans l’arrêté du 29 septembre 
2005. 

NIVEAU DE GRAVITE 
des conséquences  
(selon arrêté 29/09/2005) 

ZONE DELIMITEE  
PAR LE SEUIL  
des effets létaux 
significatifs 

ZONE DELIMITEE 
PAR LE SEUIL  
des effets létaux 

ZONE DELIMITEE PAR  
LE SEUIL  
des effets irréversibles sur la vie 
humaine 

Désastreux : D 
Plus de 10 
personnes 
exposées (1)  

Plus de  
100 personnes 
exposées  

Plus de 1 000 personnes exposées  

Catastrophique : C 
Moins de 10 
personnes 
exposées  

Entre 10 et  
100 personnes  

Entre 100 et 1 000 personnes 
exposées  

Important : I 
Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 
personnes 
exposées  

Entre 10 et  
100 personnes exposées  

Sérieux : S 
Aucune personne 
exposée  

Au plus 1 personne 
exposée  

Moins de 10 personnes exposées  

Modéré : M 
Pas de zone de létalité hors de 
l’établissement 

Présence humaine exposée à des 
effets irréversibles sur la vie humaine 
inférieure à « une personne » 

HORS CHAMP 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les 
personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'occurrence d'un 
phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et la propagation de ses effets le permettent. 

Tableau : Cotation sur la gravité  

 

La détermination des conséquences humaines à l’extérieur de l’établissement est réalisée 
selon les préconisations de la circulaire du 10 mai 2010. 
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14.2.4 Caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques 

Une Mesure de Maîtrise des Risques (MMR) ou barrière de sécurité doit permettre de 
réduire la probabilité d’occurrence de l’événement redouté ou du phénomène 
dangereux, ou de limiter les effets d’un phénomène dangereux, avec un délai de mise 
en œuvre approprié. 

Ainsi, même si l’ensemble des bonnes pratiques d’exploitation et d’organisation concourt 
à la sécurité, seules quelques-unes sont spécifiquement dédiées à empêcher un 
enchaînement accidentel prédéfini ; elles sont alors qualifiées de MMR. 

Chaque MMR est évaluée en terme d’efficacité, de temps de réponse, de niveau de 
confiance (NC) et de « maintenabilité / testabilité ». Cette démarche est une déclinaison 
des normes EN NF 61508 et 61511, relatives aux systèmes instrumentés de sécurité 
(SIS). Elle est conforme au Rapport Ω-10 de l’INERIS, intitulé « Evaluation des 
dispositifs de prévention et de protection utilisés pour réduire les risques d’accidents 
majeurs (DRA-039) », daté de septembre 2008. 

Le niveau de confiance ainsi établi conduit à une décote du phénomène dangereux, qui ne 
surviendra qu’en cas de défaillance de la ou les mesures mises en œuvre. 

Grille de hiérarchisation des scénarios potentiels sortant des limites du site 

Pour hiérarchiser les scénarios potentiels retenus sortant des limites du site, nous 
utiliserons la grille de hiérarchisation du risque fournie par le Ministère de 
l’Environnement dans le cadre de l’arrêté du 29 septembre 2005. Cette grille délimite 
trois zones de risque accidentel : 

• Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » et colorée en rouge ; 

• Une zone de risque intermédiaire, colorée en jaune, figurée par le sigle « MMR » 
(Mesures de Maîtrise des Risques), dans laquelle une démarche d’amélioration 
continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte 
tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation ; 

• Une zone de risque moindre, figurée par le mot « Acceptable » et colorée en vert. 

 PROBABILITE (sens croissant de E vers A) 

GRAVITE des conséquences E D C B A 

Désastreux NON NON NON NON NON 

Catastrophique 
MMR  
(Nota 2) 

NON  
(Nota 1) 

NON NON NON 

Important 
MMR  
(Nota 2) 

MMR  
(Nota 2) 

MMR  
(Nota 2) 

NON NON 

Sérieux Acceptable Acceptable 
MMR  
(Nota 2) 

MMR  
(Nota 2) 

NON 

Modéré Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
MMR  
(Nota 3) 
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Nota 1 : cas MMR si le nombre de personnes exposées en Z1 / Z2 est compris dans l'intervalle ]1,3[ ou si le nombre de personnes 
exposées en Z3 est compris dans l'intervalle [10,20[ 

Nota 2 : cas NON en cas de présence de personnes exposées à l'intérieur de la Z1/Z2 pour les installations nouvelles 

Nota 3 : cas NON en cas d'accident de classe de probabilité P5 

Tableau : Grille de hiérarchisation des scénarios potentiels sortant des limites du site 

Si un phénomène dangereux n’a pas de conséquences humaines (effets létaux ou 
irréversibles significatifs) à l’extérieur du site, celui ne pourra être positionné sur la 
matrice présentée ci-dessus. L’exploitation des résultats comprend notamment : 

• La hiérarchisation des phénomènes dangereux par niveau de risque dans la grille de 
criticité du Ministère de l’Environnement ; 

• Le cas échéant, les propositions de mesures complémentaires, visant à réduire 
l’occurrence et/ou la gravité de certains phénomènes dangereux. 

De plus, la circulaire du 10 mai 2010, abrogeant la circulaire du 20 avril 2007 DPPR/SEI/IH-
07-110, introduit la grille ci-après pour les établissements pyrotechniques soumis à 
autorisation. La poursuite de l’exploitation de l’installation est subordonnée au respect 
du nombre maximal de personnes exposées pour chacune des cases de cette grille, 
pour chaque accident qui y sera caractérisé par sa probabilité et par le nombre de 
personnes exposées dans chaque zone d’effet. 

 

 

 

14.3 Evaluation de la cinétique des phénomènes dangereux 

Conformément à l’article 13 de l’arrêté pyrotechnique d’avril 2007, la cinétique des 
phénomènes dangereux ayant pour origine des produits explosifs est considéré 
comme rapide.  
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Dans le cas d’un incendie, l’événement initiateur est l’inflammation d’un produit 
combustible liée à une présence de source d’inflammation.  

Le délai d’occurrence correspond à l’inflammation du produit. Il est donc immédiat. 

Le délai de montée en puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire est de 
plusieurs minutes à quelques heures. 

Les effets d’un incendie sont des effets thermiques et toxiques. 

Le délai d’atteinte des cibles n’est pas négligeable pour les effets toxiques. En effet, il sera 
fonction des caractéristiques de la dispersion atmosphérique des fumées. De plus, la 
durée d’exposition et les seuils de toxicité associés au produit rejeté jouent un rôle 
important. 

Les effets thermiques, par contre, atteignent immédiatement les cibles. 

Le délai d’exposition sera donc fonction de la durée du phénomène et des caractéristiques 
du produit pris dans l’incendie. 

Par conséquent, l’ordre de grandeur de la cinétique d’un incendie est de plusieurs minutes 
à quelques heures. 

L’incendie est donc considéré comme un phénomène rapide. 

En cas d’incendie sur un dépôt nous considérons toutefois, que la cinétique est 
suffisamment lente pour permettre l’évacuation des personnes en dehors des zones 
d’effets. 

 

14.4 Evaluation du niveau de probabilité des phénomènes dangereux 

La probabilité d’occurrence des différents phénomènes dangereux est reportée dans le 
tableau ci-après. 

Les probabilités déterminées pour les installations du site découlent pour chaque activité 
exercée sur le site, de l’analyse des opérations effectuées, en accord avec les 
scénarios potentiels d’accident vus au paragraphe précédent. 

Les probabilités d’occurrence des différents phénomènes dangereux sont ainsi reportées 
dans le tableau ci-après. 
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Tableau : Probabilité de chaque phénomène dangereux 
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14.5  Caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques (confidentiel) 
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14.6 Evaluation du niveau de gravité des phénomènes dangereux et hiérarchisation des 

risques 

14.6.1 Application au site  

Le positionnement de l’établissement vis-à-vis de son environnement ne fait apparaître qu’au 
plus une personne cible (uniquement des personnes pouvant se situer dans 5% de la Z4 
et dans la Z5 qui ne sont à prendre en compte que si elles sont à proximité d’une habitation : 
ce qui n’est pas le cas voir plan en annexe)  

 

 

14.6.1.1 Etablissement recevant du public 

Comme indiqué aucun Etablissement Recevant du Public (ERP) ne se trouve à proximité 
immédiate du site. Les points de rassemblement potentiels les plus proches ne sont pas 
atteints par les zones d’effets globales du site. 

14.6.1.2 Les zones d’activité 

Aucune zone d’activité dans les Z5 

 

14.6.1.3 Terrains non bâtis 

Les terrains se trouvant dans les zones d’effets sont les suivants :  

• Terrains non aménagés et très peu fréquentés : champs prairies, forêts, friches,  

• Terrain appartenant à EXPLO NC, non cultivée  

• Terrains aménagés mais peu fréquentés 

 

14.6.1.4 Logements 

Aucune habitation ne se trouve dans les zones d’effets qui sont cartographié en annexe  
 

14.6.1.5 Voies de circulation 

Les axes potentiellement exposés sont la RM1 et la RT1 située à plus de 2Km du portail d’accès 
au site de Boulouparis. 

 

En Z5 les véhicules ne sont pas comptabilisés, les surfaces vitrées des véhicules résistent à la 
surpression de la Z5, ne sont potentiellement exposées à des blessures indirectes par bris 
de vitres que les personnes à proximité immédiate de surface vitrée de faibles épaisseur. 

14.6.2 Analyse de la conformité vis-à-vis de la circulaire du 10.05.10 

Les zones d’effets sont toutes contenues au sein de l’enceinte clôturée. 



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_2020_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie. 
Page : 240 / 276 

 

 

 

14.6.3 Détermination de la gravité vis-à-vis des installations du site 

→  
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14.7 Hiérarchisation des risques 

14.7.1 Rappel des scénarios étudiés en détail 

Le tableau ci-dessous récapitule les scénarios étudiés dans le cadre de l’APR, c’est-à-dire ayant 
fait l’objet d’une évaluation de la probabilité et de la gravité des effets des phénomènes dangereux 
associés et ayant des effets hors des limites de propriété du site. 

Nota : Les effets thermiques et toxiques étant contenus au sein de l’emprise foncière du dépôt, ils 
n’ont pas été retenus. Positionnement des phénomènes dangereux dans la matrice des risques 

L’analyse des risques inhérent aux activités réalisées sur le site met en évidence des scénarios 
d’accidents s’inscrivant dans des probabilités de niveaux D (P1 pyrotechnique), C (P2 
pyrotechnique) et B (P3 pyrotechnique) et ayant des niveaux de gravité MODERE. 

 

GRAVITE DES 
CONSEQUENCES SUR 
LES PERSONNES 
EXPOSEES AU 
RISQUE 

PROBABILITE D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE 

E D C B A 

P0 P1 P2 P3 P4 

Désastreux NON NON NON NON NON 

Catastrophique MMR NON NON NON NON 

Important MMR MMR MMR NON NON 

Sérieux - - MMR MMR NON 

Modéré - 1, 1a et 1b 2 3 MMR 

Non Concerné (Z5)      

Tableau  : Matrice de risque par scénario  

 

14.7.2 Démarche de réduction des risques 

L’examen des grilles « d’acceptation du risque » ne fait pas apparaître l’obligation de mettre en place 
des MMR adaptées afin de limiter au plus bas le niveau de risque de ses installations. 

Néanmoins seront appliqués  

→ Des Mesures de Maitrise des Risques ou MMR,  

→ Des moyens organisationnels, axés autour d’une Politique de prévention des Accidents 
Majeurs (PPAM), et d’un Système de Gestion de la Sécurité (SGS), 

→ Des moyens techniques. 
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15 CONCLUSION DE L’ETUDE : Bilan sécuritaire du site  

 

Les principaux risques présentés par le site EXPLO NC sont liés à l’explosivité des produits 
fabriqué et stockés sur le site.  

Nous avons démontrés que les autres risques : 

o La combustibilité des produits et des emballages produits réceptionnés et stockés 
sur le site ; 

o La toxicité des fumées d’un éventuel incendie. 

o Sont des risques peu probables (étant donné la nature des produits stockés) et sont 
dans tous les cas inclus dans les zones d’effets liées au risque principal 
d’explosivité. 

Les analyses de risques réalisées ont permis de montrer que ces risques sont connus et maîtrisés. 

La présente étude de dangers a permis de mettre en évidence que les conséquences des 
scenarii d’accidents retenus sont maîtrisées par l’exploitant.  

 

Lesdits scénarii d’accidents retenus ont été caractérisés selon les modalités de l’arrêté du 29.09.05 
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études 
de dangers des installations classées soumises à autorisation, ainsi que vis-à-vis des textes et 
prescriptions spécifiques au secteur de la Pyrotechnie.   

Par ailleurs, le site se caractérise avant tout par : 

o La qualité de l’organisation de son exploitation, soumise pourtant à des contraintes 
de sécurité et des flux logistiques importants ; 

o L’adéquation technique de constitution de ses différents locaux pyrotechniques 
avec les règles de l’art et la réglementation applicable ; 

o L’évolution favorable de la nature et des caractéristiques intrinsèques des matières 
et objets explosibles en matière de sécurité et de sensibilité aux agressions ; 

o La bonne appréciation des risques extérieurs (particulièrement incendie, foudre et 
transport notamment par l’application de l’ADR prévue pour la Nouvelle-Calédonie 
par la refonte des textes en vigueur) ; 

o L’absence de risques importants des installations pyrotechniques entre elles et vis-
à-vis des autres installations du fait du respect des distances d’isolement 
réglementaires. 

L’ensemble des mesures de prévention et de protection mises en œuvre sont en adéquation avec 
les potentiels de dangers présents et permettent de limiter les risques à un niveau aussi bas que 
raisonnablement acceptable. 
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16 ANNEXES 

Annexe 1 : Plan de localisation au 50.000ème 
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Annexe 2 : Plan de masse 
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Annexe 3 : Plans des 100m   
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Annexe 4 :  Plans des 35m 
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Annexe 5 :  PUD  



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_2020_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie. 
Page : 253 / 276 

 

 

  



 

 

Réf.  

EDD_EXPLO-NC_2020_V3 

Edition du 01/07/2022 

EXPLO NC 

Ouaménie, BP 4453, 98839 Dumbea – 98812 Boulouparis, Nouvelle-Calédonie. 
Page : 254 / 276 

 

 

Annexe 6 : Rapport sur la sensibilité des détonateurs et Caractéristiques liées à la 

performance 
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 Caractéristiques liées à la performance 

 

1) Vitesse de détonation 

La vitesse de détonation des explosifs donne une idée de l'effet d'abattage plus elle sera élevée, plus 
l'onde de choc créée sera forte. La vitesse est plus élevée lorsque les charges sont confinées. 

 

2) Brisance 

Elle est définie de façon théorique par la formule suivante : 

Brisance = 0,25  V² 

 

 = masse volumique de l'explosif (kg/m3) et V = vitesse de détonation théorique (m/s) 

 

3) Energie 

L'énergie créée par la détonation d'un explosif se divise en énergie de choc et énergie de gaz. L’énergie 
totale (somme des énergies de choc et de gaz) est calculée théoriquement à partir du bilan énergétique 
des réactions de décomposition. 

 

Dans la pratique, deux mesures ont été développées pour évaluer l'énergie de l'explosif : 

 

3) Le Coefficient d'Utilisation Pratique (CUP) 

Une charge de l'ordre de 10 à 20 g est placée dans une cavité cylindrique ménagée dans un bloc de 
plomb et amorcée à l'aide d'un détonateur normalisé à 0,6 g de pentrite. Le travail fourni est déterminé 
par l'évasement du bloc de plomb. 

Le volume déterminé est dit "coefficient d'utilisation pratique" et est exprimé en valeur relative, en 
faisant le rapport des masses de l'explosif et d'un explosif de référence (acide picrique) qui fournit le 
même travail. 

 

4) Le Travail au Mortier Balistique (TMB) 

 

Une charge d'une dizaine de grammes d'explosif est tirée dans un mortier d'acier monté en pendule 
balistique et qui reçoit comme bourrage un boulet en acier. Lors du tir, les gaz de l'explosion propulsent 
le boulet et font reculer le mortier pendule. Le recul est enregistré sur un secteur gradué.  

Le travail correspondant est rapporté au travail fourni par une charge d'acide picrique de même masse 
triée dans les mêmes conditions. Le résultat est appelé "Travail au Mortier Balistique" (TMB). 

Ces deux méthodes permettent d'évaluer l'énergie dégagée mais ont des défauts majeurs : Les 
charges testées sont réduites en diamètre et en masse et sont très éloignées des conditions réelles 
du tir. 

Le système d'amorçage libère une énergie non négligeable par rapport à la charge. 

La mesure permet d'évaluer essentiellement l'énergie de gaz des explosifs. 

 

Evaluation des performances réelles des explosifs 
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a. Mesure d'énergie en piscine 

Les mesures d'énergie en piscine ont été développées afin de connaître séparément les énergies de 
choc et de gaz des explosifs. Les premières mesures ont été réalisées par G. BJARNHOLT en 1976 
et depuis cette méthode est universellement utilisée. Il existe en France deux installations de mesure 
: SNPE à Vonges et EPC France à St Martin de Crau. 

 

b. Le principe de mesure est le suivant :  

Une charge (300 et 500 g) est placée sous l'eau avec un système d'amorçage suffisant. Lorsqu'elle 
détonne, elle propage une onde choc et créé une bulle de gaz qui s'expanse et se rétrécit en remontant 
progressivement à la surface. 

Un capteur de pression situé à 4 m de la charge enregistre les variations de pression dans l'eau. Les 
signaux enregistrés sont dans l'ordre chronologique : 

Le pic de pression de l'onde de choc initial. L'intégration de ce signal donne l'énergie de choc ; 

Un pic de pression plus faible provenant de l'onde de choc réfléchi sur les parois de la piscine. Cet 
enregistrement n'est pas exploité. 

Des variations de pression de plus faible amplitude à intervalle régulier qui correspondent aux 
oscillations de la bulle de gaz. 

L'énergie de choc développée par l'explosif (= énergie libérée par le pic de pression générée par la 
détonation d’une charge explosive placée en immersion) est donnée par : 

= dttPKEc )(2
 

Avec K un coefficient dépendant de la distance charge/capteur et de la 
piscine dans laquelle a lieu le tir. 

 

L'énergie de gaz est obtenue par la pseudo période d'oscillation de la bulle de gaz, à travers la formule 
suivante : 

Eg = K' T3 

T étant la pseudo période des oscillations de la bulle et K' une constante 
dépendant de la position du capteur et de la piscine. 

 

L'énergie totale est la somme des deux précédentes énergies : 

Et = Ec + Eg 

 

L’énergie varie de 2.5 à 5 MJ/kg. 

Cette méthode est la seule qui permette de mesurer à la fois les énergies de choc et de gaz et ce pour 
des quantités d'explosif assez importantes (300 g). 

Le tableau suivant donne les valeurs des énergies de choc et de gaz des explosifs civils classiques : 

Actuellement, l'absence de méthode normalisée ne permet pas de mesurer des valeurs absolues mais 
uniquement des valeurs relatives par rapport à l’énergie d’un explosif idéal. Pour disposer de valeurs 
absolues et comparables entre les sites d’expérimentation, certains paramètres seraient à normaliser : 
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c. La vitesse de détonation  

La vitesse de détonation de l’explosif conditionne la libération de l’énergie de l’explosif : ainsi, plus 
la vitesse sera élevée, plus l’énergie de choc libérée par la réaction sera élevée. Les explosifs 
civils actuels sont d’une grande sécurité d'utilisation et d’une grande fiabilité. Leurs énergies, 
grâce aux mesures en piscine, sont dorénavant bien connues ce qui est un gage de sécurité 
doublé d’un avantage commercial puisque cela permet à l’utilisateur final de choisir en toute 
objectivité le ou les explosifs les mieux adaptés à ces besoins et aux matériaux à abattre : tir 
d’abattage en carrière, tir de tranchée, tir souterrain...  

On mesure le temps que met l’onde de détonation pour parcourir une distance connue dans une charge 
de la substance étudiée. En divisant la distance par le temps, on obtient la vitesse de détonation. Cette 
mesure est susceptible de varier en fonction du diamètre d’utilisation, de la densité, de la température, 
du confinement, de l’amorçage utilisé et du vieillissement du produit. Les vitesses varient de 3000 m/s 
pour les nitrate-fioul en petit diamètre à 6500 m/s pour les dynamites. 

Les tableaux ci-après reprennent les caractéristiques pyrotechniques importantes pour les différents 
explosifs standard pouvant être présents sur le site. 
 

 

Nature 

Sensibilité 

Amorçage 

Energie 

Impact joule FrictionNewton Choc Gaz Total 

Dynaroc 6A Dynamite 5  Déto   4 

Dynaroc 9 A Dynamite 12 73% à 353N Déto   4.5 

Nitram 9 
Emulsion 
encartouchée 

0 à 50 j 0 à 353 N Déto ou CD 20 g/m 1.7 2.1 3.8 

Nitram 5  0 0 50J 0 à 353 N Déto ou CD 20 g/m 1.7 1.8 3.5 

Nitram TX1  0 à 50 j 0 à 353 N Deto ou CD 20 g/m 1.6 1.7 3.3 

Explus  0 à 50 j 0 à 353 N Deto ou CD 20 g/m 2.4 2.4 4.8 

Nitro D8 Anfo 0 à 50 j 0 à 353 N CD 10 g/m 1.7 1.5 3.2 

Nitral  0 à 50 j 0 à 353 N CD 10 g/m 1.9 1.9 3.8 

Blendex 85 Emulsion vrac 0 à 50 j 0 à 353 N Bousteur 1.5 1.3 2.8 

 

 
Nature 

Densit
é 

Vod réelle sur site Coeff. Self excitation Equivalent TNT 

Dynaroc 6A Dynamite 1.42 6.2 11 1 

Dynaroc 9 A Dynamite 1.45 6.5 11 1.1 

Nitram 9 Emulsion encartouchée 1.20 5.2 4 0.94 

Nitram 5  1.20 5.2 4 0.86 

Nitram TX1  1.20 5.1 4 0.81 

Explus  1.28 5.5 5.3 1.19 
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Nitro D8 Anfo 0.8 3.3 - 0.79 

Nitral  0.81 3.5 - 0.94 

Blendex 85 Emulsion vrac 1.22 5.15 - 0.69 
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Annexe 7 : Base ARIA du BARPI concernant les accidents liés aux chaudières 
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Annexe 8 :  Analyse de risque – ARPI 
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Annexe 9 :  Plan des zones de dangers 
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Annexe 10 :  Plan d’assainissement 
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Annexe 11 :  Note de calcul débourbeur séparateur 
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Annexe 12 :  Plan des clôtures 
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Annexe 13:  Analyse du risque foudre  
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Annexe 14:  Note de calcul D9 et philosophie de détection incendie 
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Annexe 15:  Plan des réseaux secs 
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Annexe 16:  Fiches de Données de Sécurité 
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