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PREAMBULE 
 
 
 

Ce document représente les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude 
de dangers réglementairement, demandés dans le Code de l’Environnement dans son 
article R512-8. 
 
Il exposera le projet pour permettre aux lecteurs de ce résumé d’en avoir une vue 
globale. 
 
Toutefois, il est rappelé que ce document est un résumé et qu’il ne saurait se substituer 
à l’ensemble du dossier qui reste la référence pour présenter le projet dans son 
ensemble. 
 
Ce résumé est rédigé principalement à l’usage de l’enquête publique. Engagée par le 
Préfet, conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du Tribunal, 
l’enquête publique est une procédure ouverte à tous et sans aucune restriction. Elle 
permet au public d’être informé et d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre 
propositions sur un registre d’enquête, préalablement à des projets industriels ou des 
opérations de planification urbaine. 
 
Pour le projet, conformément à l’Article R123-8 du Code de l’Environnement, modifié 
par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3, l’enquête publique s’inscrit 
dans la procédure de Demande d’Autorisation d’Exploiter d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, dont la procédure d’instruction est détaillée à la 
page 4. 
 
La concertation du public est menée dans le cadre de l’enquête publique liée à la 
demande d’autorisation d’exploiter, aucune autre concertation n’est nécessaire.  
  
Le service instructeur a transmis la demande d’autorisation à l’autorité 
environnementale qui a émis un avis sur le dossier. Cet avis est mis à la disposition du 
public via le site internet de la Préfecture.  
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A77DCD38B2A73F0D17A08AA4AD794971.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000025053908&idArticle=LEGIARTI000025078825&dateTexte=20120611&categorieLien=id#LEGIARTI000025078825
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Figure 1 : calendrier de la procédure d’autorisation
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1 PRESENTATION DU PROJET 
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1.1 PRESENTATION DU SITE 

 
Le projet porte sur l’extension des capacités de stockage du site actuel de Damiatte. 
 
Le site est implanté sur une zone d’activité de la commune, sur un terrain d’une surface 
de 10910 m² (surface d’exploitation actuellement clôturée). Les parcelles attenantes à 
l’Est appartiennent également à la société RAGT Plateau Central, l’ensemble 
représentant une surface de 40 186 m². 
Les terrains sont référencés de la façon suivante :  
 

Commune Section Feuille N° de parcelle 
Superficie 

(m²) 

Damiatte D 0,2 1316 744 

 1318 71 

 1320 8910 

 1322 8275 

 1494 22186 

Total 40186 

Tableau 1 : références cadastrales du site RAGT 

 
Le plan ci-dessous permet de localiser la zone d’implantation du site existant. 

 
Figure 2 : carte de localisation du site (source : www.geoportail.gouv.fr) 

Site RAGT 
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Figure 3 : vue aérienne du site et de son environnement (source : www.geoportail.gouv.fr) 

 
Les conditions d’implantation et d’urbanisme sont notifiées dans le règlement de zone du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Damiatte. Le site est situé en zone Uxb 
qui est une zone destinée à recevoir des activités industrielles. 
 

Site actuel Extension 
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1.2 DESCRIPTION DES ACTIVITES 

 
Le site de Damiatte est spécialisé dans le stockage de céréales et d’oléagineux. Il dispose 
d’une capacité totale de stockage 12 800 tonnes (soit 17 000m3). 
Outre son activité de stockage, le site exerce une activité de séchage sur le maïs, le sorgho, 
le tournesol et le colza. Pour cela il dispose de 4 séchoirs alimentés au gaz butane pour une 
puissance totale de l’ordre de 8 MW. 
 
Le projet correspond à la création de 5 cellules de stockage d’une capacité unitaire de 3 000 
tonnes (total : 15 000 tonnes ou 20 000 m3) ainsi qu’une tour de manutention permettant de 
les alimenter. Un transporteur permettra de relier l’extension à l’existant. 

 
Actuellement les surfaces se répartissent comme suit :  

 Surfaces bâties (y compris silos) : 1858 m² 

 Surfaces voiries : 3372 m² 

 Surfaces espaces verts : 5680 m² 
 
Suite au projet la répartition des surfaces sera la suivante : 

 Surfaces bâties (y compris silos) : 3914 m² 

 Surfaces voiries : 7672 m² 

 Surfaces espaces verts et bassin tampon: 28600 m² 
 
 

1.3 LE PERSONNEL ET LES RYTHMES DE TRAVAIL 

 
Les effectifs du site sont composés comme suit : 

 Un  Responsable d’exploitation des Silos RAGT 

 Un Chef de silo de Damiatte 

 Un Chef de silo de Cuq Toulza et silo de Damiatte hors saison 

 Un saisonnier pour renfort d’équipe sur la saison des moissons 
 
Les horaires de fonctionnement du site sont les suivants : 

Période Date Livraison Expédition 

Récoltes céréales 1er juillet – 31 Août 7h à 21h 7h à 19h 

Récoltes 
d’automne 

1er septembre – 30 novembre 8h à 20h 8h à 18h 

Hors récolte 1er décembre – 30 juin 
8h-12h,  
14h-17h 

8h-12h,  
14h-17h 

Tableau 2 : horaires du site
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1.4 RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR L’INSTALLATION 

 
Le rayon d’affichage maximum des installations soumises à autorisation est de 3 kilomètres et touche les communes suivantes : 

 Damiatte 

 Teyssode 

 Saint Paul-Cap-de-Joux 

 Serviès 

 Puylaurens 

 Guitalens-l’Albarède   
 

Numéro de 
la rubrique 

Intitulé de la rubrique installations 
classées 

Caractéristiques de l’état actuel 
Modifications apportées sur 

l’installation 

Rayon 
d’affichage 

(km) 

2160.2a 

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

2. Autres installations que les silos plats visés 
au 1.  
a) Le volume total de stockage est supérieur à 
15000m3 

Volume site : 17 000m3 
 

Autorisation 

Création de 5 nouvelles cellules 
de 5 x 4 000m3 soit 20 000m3 

supplémentaires 
 

Le volume total de stockage 
sera de 37 000m3 

 
Autorisation 

3 

Tableau 3 : installations soumises à autorisation 
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Les installations soumises à déclaration sur le site sont les suivantes :  

Numéro de 
la rubrique 

Intitulé de la rubrique installations 
classées 

Caractéristiques de l’état actuel 
Modifications apportées sur 
l’installation 

1412-2b 

Stockage en réservoirs manufacturés de 
gaz inflammables liquéfiés  
La quantité totale susceptible d’être présente 
dans l’installation est supérieure à 6t mais 
inférieure à 50t 

Cuve de butane de 43 tonnes 
Déclaration 

Pas de modification liée au projet 
mais rubrique supprimée (décret 

n°2014-285 du 3 mars 2014) 

2260-2b 

Broyage, concassage, criblage, 
déchiquetage, ensachage, pulvérisation, 
trituration, granulation, nettoyage, 
tamisage, blutage, mélange, épluchage et 
décortication des substances végétales et 
de tous produits organiques naturels, y 
compris la fabrication d'aliments 
composés pour animaux, mais à 
l'exclusion des activités visées par les 
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226. 
 
La puissance installée de l'ensemble des 
machines fixes concourant au fonctionnement 
de l'installation étant supérieure à 100 kW 
mais inférieure ou égale à 500 kW 

450 kW 
Déclaration 

Ajout d’un nettoyeur d’une 
puissance de 5 kW 
 

La puissance installée sur le 
site sera de 455 kW 

 

Déclaration 
 

2910-A2 

Installation de combustion 
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  
2. La puissance thermique nominale de 
l’installation étant supérieure à 2MW mais 
inférieure à 20 MW.  

Séchoirs : 8,09 MW 
Déclaration 

Pas de modification 
Déclaration soumis à contrôle 

périodique 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10557
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10557
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10559
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10561
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10563
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Numéro de 
la rubrique 

Intitulé de la rubrique installations 
classées 

Caractéristiques de l’état actuel 
Modifications apportées sur 
l’installation 

4718-2 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 
et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, 
lorsqu'il a été traité conformément aux 
normes applicables en matière de biogaz 
purifié et affiné, en assurant une qualité 
équivalente à celle du gaz naturel, y 
compris pour ce qui est de la teneur en 
méthane, et qu'il a une teneur maximale de 
1 % en oxygène). 
La quantité totale susceptible d'être présente 
dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
2. supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 
50 t 
 

Rubrique créée par le décret n°2014-
285 du 3 mars 2014 qui est entré en 

vigueur le 1er juin 2015. 

Cuve de butane de 43 tonnes 
Pas de modification liée au projet 
mais classement selon la nouvelle 

rubrique  
Déclaration soumis à contrôle 

périodique 

Tableau 4 : installations soumises à déclaration 
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2 RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 
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L’étude d’impact évalue les conséquences du fonctionnement du site sur 
l’environnement. Elle prend en compte l’état initial du site et de son environnement, 
évalue les effets du site et précise les dispositions mises en œuvre pour éviter ou 
limiter les effets indésirables éventuels sur l’environnement. 
Elle est axée sur le fonctionnement normal des installations. 
L’étude d’impact du projet RAGT montre que cette installation n’engendrera pas 
d’effets notables sur l’environnement. Comme l’indiquent les éléments énumérés ci-
dessous, tous les impacts considérés sont maitrisés et négligeables. 
 
 

2.1 Impact sur l’eau 

 
Le cours d’eau le plus proche du site est l’Agout (un affluent de la Garonne) qui prend 
sa source sur la commune de Castanet-le-Haut dans le département de l’Hérault. Cette 
rivière qui s'étend sur une longueur de 192 km, passe à environ 200 m au sud du site. 
 
L’alimentation en eau potable pour le site est assurée par le Syndicat Intercommunal 
Vielmur et Saint-Paul. 
L’eau potable provient de la station de pompage de l’Albarède. Le site est alimenté par 
le réseau d’alimentation en eau potable et il est raccordé par piquage à ce réseau 
d’alimentation. 
 
Les installations du site RAGT sont peu consommatrices d’eau. La consommation 
annuelle en eau potable est inférieure à 100m3/an, essentiellement liés à l’utilisation 
des sanitaires.  
 
Les effluents générés par le site sont uniquement constitués des sanitaires mis à 
disposition du personnel. Ces eaux sont dirigées vers une fosse septique de 2000 litres 
avec lit d’épandage.  
 
Les eaux pluviales de voirie et de toiture sont actuellement rejetées directement dans 
un fossé bordant le site. Dans le cadre du projet, un bassin de rétention sera créé, il 
permettra de récupérer l’ensemble des eaux pluviales collectées sur le site 
(existant+projet), et le tamponnement des volumes avant rejet. En sortie du bassin, un 
séparateur d’hydrocarbures sera installé avant le point de rejet dans le fossé.  
 
 
CONCLUSION SUR L’EAU 

 
Compte tenu de la faible consommation d’eau et du mode traitement mis en place pour 
les eaux usées l’impact sur la ressource en eau sera négligeable. 
De plus, la mise en place du bassin de tamponnement et du séparateur 
d’hydrocarbures constituera même une amélioration notable dans le mode de gestion 
des eaux pluviales. 
 

  



RESUME NON TECHNIQUE 
RAGT Plateau Central 

Version B – Décembre 2015 

 

14 

2.2 Impact sur le sol et le sous sol 

 
Les dispositions prévues pour limiter les effets sur le sol et le sous sol sont rappelées 
ci-dessous : 

 Les insecticides stockés sur le site en faible quantité seront sur rétention. 

 La sortie du bassin de rétention des eaux pluviales sera équipée d’une vanne 
de sectionnement de façon à isoler le site en cas de pollution éventuelle, 
notamment dans le cadre par exemple de l’extinction d’un incendie. 

 
CONCLUSION SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 
 
Au vue des mesures qui seront prises par le site ainsi que de la nature des produits 
stockés, l’impact sur le sol et le sous sol est considéré comme négligeable. 
 

 
 

2.3 Impact des rejets atmosphériques 

 
Les rejets atmosphériques du site seront issus : 

 Des systèmes d’aspiration centralisée existant et en projet 

 Des gaz de combustion des séchoirs 
 

Les systèmes d’aspiration sont raccordés à des filtres permettant de limiter les rejets 
de poussières. Les séchoirs utilisent du butane, dont la combustion n’est pas source 
de production importante d’oxydes d’azote et de soufre. 

 
CONCLUSION SUR LES REJETS ATMOSPHERIQUES 
 
Les rejets atmosphériques du site seront maitrisés. Les dispositifs mis en place 
permettent de limiter les rejets.  
 
 

2.4 Impact du bruit 

 
Les bruits émis par le voisinage du site sont dus essentiellement aux voies de 
circulation alentours et à la faune locale. 
 
Il n'y a pas dans les environs immédiats de l’installation, de voisinage sensible aux 
bruits ou vibrations, tels que des hôpitaux, écoles, maisons de retraite.  
 
Les premières habitations se trouvent entre 100 et 200 m mètres des limites de 
propriété. 
 
Les sources de bruits engendrées par la société sont issues des installations suivantes: 

 Bruits émis par le trafic routier, 
 Bruits dus au fonctionnement des manutentions,  
 Bruits émis par la ventilation des cellules, 
 Bruits dus au fonctionnement des séchoirs,  

 
Des mesures ont été effectuées sur le site en limite de propriété et au niveau des 
premières habitations recensées. Les niveaux sonores mesurés sont conformes aux 
niveaux réglementaires. 
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CONCLUSION SUR LE BRUIT 
Le site respecte les valeurs limites de niveaux de bruits admissibles en limite de 
propriété de 70 dB (A) de jour et de 60 dB(A) de nuit ainsi que les valeurs 
d’émergences admissibles. 
 
 

2.5 Impact des déchets 

 
Le silo de Damiatte ne produit que peu de déchets à proprement parler mais 
principalement des co-produits. En effet, tous les produits autres que les céréales 
comme les poussières, pailles sont valorisées pour l’alimentation du bétail. Ils 
représentent 150 tonnes par an actuellement, en se basant sur une augmentation de 
l’activité de 50%, les quantités produites représenteraient 225 tonnes par an après 
extension (bien qu’ils ne soient pas considérés comme des déchets, ces co-produits 
sont repris dans le tableau ci-dessous). 
 

Type de déchets Code déchets Quantités 
annuelles 

Destination 

Papier 15.01.01 400 kg Valorisation 
matière 

Cartons 15.01.01 400 kg Valorisation 
matière 

Huiles usagées 13.01.13* 150l Incinération  

Emballages 
souillés 

15.01.10* 10 futs de 200l Valorisation 
matière 

Poussières, pailles 02.01.03 
(Co-produits) 

225 tonnes après 
extension 

Valorisation 
matière 

Boues provenant  
du séparateur 
d’hydrocarbures 

13.05.02* 
Variable mais estimée 

à 650 litres Incinération  

Tableau 5 : déchets de l’activité du site 

Les codes déchets suivis d'un * correspondent aux déchets dangereux. 
 
 
CONCLUSION SUR LES DECHETS 
Toutes les mesures permettant de privilégier les filières de recyclage et de 
revalorisation sont prises afin de limiter l’impact des déchets sur l’environnement. Les 
volumes de déchets sont réduits au maximum afin de limiter le trafic routier dû à 
l’évacuation de ces derniers.  
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2.6 Impact des activités en projet sur la santé humaine 

 
Au regard des très faibles rejets en polluants dans l’environnement et de l’absence de 
toxicité (principalement poussières et gaz de combustion), et en tenant compte du 
principe de proportionnalité, l’étude sur la santé humaine par le biais d’une 
méthodologie lourde par modélisation n’a pas été jugée pertinente. 
 
CONCLUSION SUR LES RISQUES SANITAIRES 
Les activités du site ne seront pas de nature à engendrer un impact significatif sur la 
santé humaine. 
 
 

2.7 Autres impacts éventuels 

 
Trafic 
Le trafic cumulé journalier de RAGT (d’environ 66 véhicules : pendant la campagne et 
après projet) représente environ 8 % du trafic global circulant sur la RD14 à proximité 
de Damiatte. 
 
Hygiène et salubrité publique 
Le site n’aura aucun impact sur la salubrité publique. En effet : 

- Les eaux usées seront traitées sur le site, 
- Le site sera régulièrement entretenu et nettoyé, 
- Les déchets seront correctement gérés et stockés, 
- Les activités ne seront pas à l’origine d’odeurs spécifiques et significatives à 

l’extérieur. 
 

Patrimoine 
D’après la DRAC Midi-Pyrénées, aucun Monument Historique n’est situé à moins de 
500m du site RAGT. Il n’y aura donc pas de risque de covisibilité entre les monuments 
historiques et le site industriel.  
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2.8 Impact sur la faune, la flore et les zones naturelles protégées 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) les plus 
proches sont les suivantes : 

 
(1) Znieff I-730030014,Bois de la Teulière et de la Capelle (3,3 km au Nord du site) 
 
(I) Znieff II-730030113,Rivières Agoût et Tarn de Burlats à Buzet-sur-Tarn, (180m au 

Sud du site) 
 

Elles sont localisées sur la figure suivante : 

 
Figure 4 : Zones d’intérêts Ecologique Faunistique et Floristique à proximité du site RAGT 
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Le site n’est pas implanté sur une zone NATURA 2000, la plus proche est : 
A. Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou  

 
Figure 5 : Localisation des zones NATURA 2000 à proximité du site 

 
 

Le projet de la société RAGT ne présente pas de rejets susceptibles d’affecter les 
espèces présentes dans la zone NATURA 2000 et les ZNIEFF à proximité.  
 
Le système de rejet des eaux pluviales dispose d’un lien hydrographique avec la zone 
NATURA 2000. Dans le cadre du projet, des aménagements sont prévus pour limiter 
les rejets directs d’eaux pluviales (débit de fuite imposé et séparateur hydrocarbures), 
cela aura pour conséquence une amélioration par rapport à la situation existante. Le 
rejet des eaux pluviales ne présentera pas d’incidence directe ou indirecte sur la faune 
et la flore présente dans cette zone. Le projet sera sans impact sur les rejets et le 
traitement des eaux domestiques du site. 
 
Comme actuellement, les rejets atmosphériques constitués majoritairement de 
poussières, de dioxyde de carbone et, en faible quantité, d’oxydes d'azote, n'auront 
pas d'impact sur la zone NATURA 2000. Les rejets atmosphériques sont rapidement 
dispersés dans l’atmosphère et ne sont donc pas présents en quantité suffisante pour 
avoir des effets néfastes sur les milieux naturels.  
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2.9 INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Les principales dépenses en prévision, correspondant aux mesures prises pour 
supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation sur l'environnement 
sont recensées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Inconvénients Mesures de prévention Coûts (investissements) 

Pollution de l’eau 

Mise en place du système de 
traitement des EP (projet) : 
séparateur hydrocarbures, 

vannes de barrage, bassin de 
rétention 

75 000 € 

Pollution de l’air 
Système de dépoussiérage 

(projet) 
90 000 € (y compris structure et 

fondation) 

TOTAL  165 000 € 

Tableau 6 : principales dépenses liées à la protection de l’environnement 
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3 RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS 
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3.1 Généralités 

 
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas 
d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que 
leur cause soit d’origine interne et externe, et en décrivant la nature et l’extension des 
conséquences. Dans le cas présent, l’étude est focalisée sur les installations en projet, 
car le site existant a déjà fait l’objet d’une étude de dangers en 2004. Les installations 
n’ayant pas évoluées depuis, les conclusions de cette précédente étude ne sont pas 
remises en cause.  
La présente étude, identifie les produits et les équipements/installations présentant un 
potentiel de danger notable ainsi que les scénarios de dangers associés. 
 
Les intérêts à protéger à proximité du site seront les suivants : 

 Zone occupée par des tiers : habitations proches,  

 Industries voisines, 

 La voie ferrée, 

 Réseaux publics proches : électricité, eau, ... 
 

 

3.2 Analyse des risques du site 

 
 

Les risques inhérents à l’activité de la société seront liés aux différents potentiels de 
danger présents sur le site :  
 

 Potentiels de danger des produits mis en œuvre 
o Stockage de céréales, 
o Stockage de fioul, 

 

 Potentiels de danger de l’activité : 
o Réception des céréales, 
o Alimentation des cellules, 
o Reprise des cellules et transfert, 
o Fonctionnement des filtres, 
o Nettoyage (grains). 

 

 Potentiels de danger liés aux installations annexes : 
o Compresseur d’air, 
o Transformateur. 

 
 

Les phénomènes dangereux peuvent donc être : 

 l’incendie, au même titre que toute activité industrielle mettant en œuvre des 
potentiels inflammables (céréales), 

 l’explosion, liée au stockage et à la manutention des céréales, 

 la pollution accidentelle, par le déversement dans le milieu naturel des produits 
liquides ou les eaux d’extinction d’un éventuel incendie. 
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L’analyse préliminaire des risques réalisée a permis de mettre en évidence les 
principales causes et conséquences des divers phénomènes dangereux. Grâce à une 
cotation de leur probabilité et gravité et de la prise en compte de la cinétique aucun 
scénario ne nécessite de mettre en place des mesures supplémentaires en plus des 
mesures déjà présentées.  
Les effets des scénarios étudiés présentés ci-après avec les cibles atteintes. 
 
 

3.3 Scénario d’explosion 

 
Distances d’effet liées aux surpressions 
 
Les distances d’effets des différents scénarios sont présentées ci-dessous : 

Localisation 
Pression relative de 
l’explosion (mbar) 

Seuil d’effets de surpression 
et distances au sol 

Fosse élévateurs 100 300 à 140 mbar : non atteint 
50 mbar : 25 m 
20 mbar : 49 m 

Tour 100 300 à 140 mbar : non atteint 
50 mbar : 29 m 
20 mbar : 59 m 

Cellule (toiture 
éventable 40 mbar) 

40 300 à 50 mbar : non atteint 
20 mbar : 83 m 

Boisseau de 
chargement 

100 300 à 140 mbar : non atteint 
50 mbar : 10 m 
20 mbar : 27 m 

Galerie sous cellule 1000 300 mbar : 15 m 
200 mbar : 17 m 
140 mbar : 27 m 
50 mbar : 58 m 
20 mbar : 117 m 

Tableau 7 : distances d’effet des scénarios d’explosion 

 
 20 mbar : seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre 

sur l'homme et seuil des destructions significatives de vitres 
 50 mbar : seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine » et seuil des dégâts légers sur les structures 
 140 mbar : seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la 

vie humaine » et seuil des dégâts graves sur les structures 
 200 mbar : seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 

graves pour la vie humaine » et seuil des effets domino 
 300 mbar : seuil des dégâts très graves sur les structures. 
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Cibles atteintes par les effets 
 
Les seuils des effets létaux (140 et 200 mbar) ne sont pas atteints en dehors des limites de 
propriété. 
La mise en place de toiture éventables à 40 mbar sur les cellules permet de ne pas atteindre 
le seuil des 50 mbar en cas d’explosion d’une cellule, il n’y aura donc pas d’effet irréversible 
généré par ce scénario. 
Les seuils des effets irréversibles (50 mbar) sortent des limites de propriété uniquement pour 
le scénario d’explosion de la galerie sous cellule. Ces effets touchent la voie ferrée au Nord 
et la RD14 au Sud.  
 
 

3.4 Ensevelissement 

 
Distances d’effet 
 
Dans ce paragraphe, sont étudiées les distances d’ensevelissement, liées à la ruine d’une 
cellule ou du boisseau de chargement.  
 

Localisation Hauteur grain  
(m) 

Diamètre cellule 
(m) 

Distance  
(m) 

Cellules de stockage 11,75 19,5 15 

Boisseau de chargement 5,6 4,28 7 

Tableau 8 : distance d’ensevelissement 

Cibles atteintes 
 
Les distances liées à un effondrement sont limitées au site. De plus, il est à noter que ce 
scénario d’ensevelissement a une probabilité d’occurrence très faible. En effet, en cas 
d’explosion d’une cellule, le fût résisterait à une surpression (la surface d’évent est suffisante 
pour assurer la tenue du silo). L’effondrement du silo ne pourrait donc pas être une suite de 
l’explosion dans une cellule et ne pourrait être du qu’à un défaut de conception ou de 
construction. De plus, il sera construit conformément aux normes en vigueur avec des 
matériaux adaptés et résistants. 
 
Les plans présentés en pages suivantes permettent de visualiser les distances d’effet des 
différents scénarios. 
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3.5 Barrières de prévention et de protection 

 
Les barrières de prévention et de protection prévues sur le site sont listées ci-après. 
 
La mise en place de ces barrières permet de réduire la probabilité ou la gravité d’un 
scénario et de définir un risque résiduel. 
 
Barrières de prévention 

Générales : 
 

 clôture grillagée, site clos la nuit et en l’absence d’activité, 

 interdiction d’apporter des feux nus sans permis de feu, 

 protection contre la foudre et mise à la terre des équipements. 
 

Spécifiques aux silos : 
 

 l’ensemble des contrôleurs de fonctionnement des installations : contrôleurs 
de rotation, contrôleurs de bourrage, contrôleurs de déport de sangle/ bande,  

 thermométrie, 

 aspiration centralisée, 

 équipements électriques conformes aux attentes réglementaires, 
 

Barrières de protection 
 

 personnel sensibilisé au respect des consignes de sécurité, 

 formation du personnel (incendie, situation d’urgence, etc.), 

 habilitation, 

 protection des cellules par surfaces légères, 

 réserve incendie, 

 bassin de rétention des eaux d’extinction, 

 extincteurs répartis dans les différents locaux. 
 
 

3.6 INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN SECURITE  

 
Les investissements pour la sécurité sont constitués principalement par les 
équipements suivants : 

 Clôture, 
 Protection incendie : réservoir souple incendie (17 k€), extincteurs, 
 Confinement des eaux incendie, 
 Silos : toiture des cellules éventables, ensemble des contrôleurs et 

thermométrie, 
 Manutention : capotage, aspiration centralisée. 

 


