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I. LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 

Quiconque veut ouvrir et exploiter une installation classée doit respecter un contenu 
réglementaire et intégrer des études spécifiques dans un "dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter". 
Il en est ainsi pour la demande de développement du site de recyclage des bouteilles en PET 
sur la commune de Sainte-Marie-la-Blanches.  
 

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (ou DDAE) est lui-même composé de sept 
pièces réglementaires : 

 

1. le dossier administratif regroupe les pièces administratives du dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter telles que la présentation de l'exploitant et ses capacités 
techniques et financières, la nature et le volume des activités, les rubriques de 
classement de l'activité présentée, la conformité de l’activité avec les textes 
réglementaires applicables. 

 

2. le dossier technique apporte toutes les informations techniques relatives aux 
aménagements et équipements mis en place, aux matériels utilisés, aux modalités 
d'exploitation du site et aux procédures de contrôle nécessaires au fonctionnement de 
l'installation dans de bonnes conditions. 
Il est accompagné de plans et de schémas techniques. 
 

3. l'étude d'impact dresse l'état actuel du site et de son environnement, liste les impacts 
éventuels du projet puis présente les mesures de prévention et les mesures de 
suppression, réduction et compensation envisagées. 

 

4. l'étude des dangers expose les dangers que peut présenter l'installation en cas 
d'accident et les conséquences des éventuels accidents. Elle présente les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets des accidents recensés. 

 

5. la notice hygiène et sécurité expose les dispositions mises en œuvre dans le domaine 
de l'hygiène et de la sécurité du travail. 

 

6. le résumé non technique de l’étude d’impact expose les grandes lignes du projet d'une 
façon compréhensible pour les non spécialistes et résume l’étude d'impact.  

 

7. le résumé non technique de l’étude des dangers – Présent document - rend compte 
quant à lui de l'examen effectué par l'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, 
prévenir et réduire les risques de son installation. 

 

En complément, les annexes rassemblent les pièces administratives et documents techniques. 
 
L’ensemble du dossier est établi conformément à la réglementation s’appliquant aux 
installations classées pour la protection de l’environnement et notamment les articles R512-1 
à R512-80 du Livre V du Code de l’Environnement qui fixe la procédure d’autorisation.  
 
Le présent dossier, soumis à autorisation préfectorale est transmis à la Préfecture de Côte 
d’Or et instruit par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement. 
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II. PRESENTATION DU PROJET 
 

La société APPE France (ex ARTENIUS PET RECYCLING) exploite depuis 1998 une unité de 
recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET) sur la commune de Sainte-Marie-La-Blanche. 
 
Sur ce site industriel, les bouteilles en PET issues des collectes sélectives de déchets ménagers 
recyclables, sont triées, lavées, broyées et transformées en "paillettes". Grâce à des procédés 
thermomécaniques, ces "paillettes" sont ensuite transformées en granulés directement 
réutilisables sur place ou sur d'autres installations du groupe pour la fabrication de préformes 
d’emballages plastiques (bouteilles). 
 
En partant des constats suivants :  

- seulement 50 % des bouteilles PET sont aujourd’hui recyclées en France, 
- de plus en plus de fabricants souhaitent utiliser des matériaux recyclés dans leurs 

emballages mais se trouvent confrontés à des restrictions d’approvisionnement de PET 
recyclé (rPET) sur le territoire national, 

la société APPE France souhaite accroître la production de rPET à long terme afin de favoriser 
le recyclage des bouteilles PET vers de nouvelles bouteilles. 
 
Le projet de développement de la société APPE France porte sur :  

- une augmentation de la capacité de lavage/broyage passant d’une production actuelle 
de 35 000 tonnes de paillettes à 50 000 tonnes, 

- une augmentation de la capacité de production de l’atelier d’extrusion (fabrication de 
granulés) soit +40% en conséquence de l’augmentation de la capacité de 
lavage/broyage, 

- la régularisation de son activité d’injection (fabrication de préformes) exercée jusqu’à 
aujourd’hui à titre d’essai et une augmentation de la capacité de production,  

- la création d’une activité de soufflage (transformation des préformes en bouteilles). 
 

Ainsi, l'augmentation de la capacité de production de l'usine APPE France de Sainte-Marie-la-
Blanche n'entraînera pas de nouveaux dangers, mais pourrait conduire à une majoration des 
effets existants. 
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III. ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION 
 

III.1 - Voisinage industriel 
 

L'usine de recyclage de PET est implantée sur la commune de Sainte-Marie-la-Blanche (21). 
Le terrain et les bâtiments, propriétés d’APPE, sont localisés en zone d'activités, en bordure 
d'un chemin départemental menant au hameau de Laborde-au-Château.  
Le site qui accueille l'usine dans sa configuration future, représente une surface totale 
d'environ 80 300 m2. 
 
L'installation de recyclage de PET d’APPE est implantée sur une zone regroupant plusieurs 
activités industrielles et artisanales, en bordure de la zone urbanisée de Sainte-Marie-la-
Blanche.  
La coopérative laitière, située à 150 m au nord-est de l’usine et la cave viticole située à 230 m 
au nord-est, accueille du public dans le cadre de leur activité commerciale. 
 
Un des établissements voisins du site APPE est classé au titre de la réglementation relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement (Ets MILLET-SAMABLAN).  
Les activités exercées sur ce site sont comparables à celle d’APPE : extrusion-soufflage et 
injection plastique (PE et PP). 
 
Les plus proches bâtiments sont : 
 le bâtiment industriel de la société MILLET-SAMABLAN implanté à l'ouest (installation 

classée) et situé à moins de 6 mètres de la limite de terrain et à moins de 30 mètres du 
bâtiment de la société APPE. Cette société emploie une trentaine de salariés. 

 le bâtiment industrialisé des Ets REKCOTS, de l'autre côté de la route de Laborde, 
implanté à une vingtaine de mètres de limites du terrain. Cette société, spécialisée 
dans le matériel de convoyage (bandes transporteuse, rouleaux,…) pour carrières 
emploie 5 personnes. 

 les locaux de la société DESMEDT (menuiserie) situé à une dizaine de mètres des 
limites du terrain APPE et à environ 65 mètres du bâtiment industriel. Moins de 5 
salariés. 

 une maison d'habitation au sud-ouest à environ 55 mètres du hall de lavage et à 35 m 
du local de stockage. Cette maison se trouve à environ 5 m des limites du terrain APPE. 

 un hangar agricole à une centaine de mètres à l'est des nouveaux bâtiments, 
appartenant à la propriété APPE  

 
La plus proche habitation (précitée) se trouve en limite Sud-Ouest du site. 
 
Les zones habitées les plus proches, des zones pavillonnaires, se trouvent ensuite à un peu 
moins de 200 m au nord-ouest et à l'ouest du site. 
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III.2 - Voies de communication et de transport 
 

La desserte du site est assurée par la route départementale n°23 C (route de Laborde) depuis 
la RD 970 qui relie Beaune à Verdun sur le Doubs. 
Le site et la RD 970 sont distants de 120 m (hors zone de stationnement). 
Les comptages routiers sur cette voie annoncent près de 5 000 véhicules/jour. 
 
L’aérodrome de Beaune-Challanges se situe à 3 km au nord du site. L’usine se trouve en 
dehors des zones de servitudes aéronautiques de cet aérodrome. 

 
 

III.3 - Environnement naturel 
 

A. Données géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques  
 

Le site d’APPE est localisé sur des terrains plats, peu perméables et hors zone aquifère. 
Le captage AEP le plus proche est situé à plus de 3 km et les eaux proviennent d’une nappe 
profonde. 

 
Les terrains d’implantation de l’installation industrielle se situent hors zone inondable. 

 
La commune de Sainte-Marie-la-Blanche se situe dans une zone d’aléa sismique faible (zone 
de sismicité 2) d’après le zonage sismique du territoire national (arrêté du 22 octobre 2010). 
Les bâtiments de l’installation ne sont concernés par aucune prescription spécifique en 
matière de règles de construction parasismique. 

 
 

B. Données météorologiques  
 

 Vents 
La rose des vents  de Dijon-Longvic témoigne de la prédominance des vents d'origine Sud-
Ouest et Nord – Nord-Est et des vitesses modérées de ces vents (49,4 % des vents ont une 
vitesse inférieure à 15 km/h). 

 

 Neige 
Le nombre moyen de jours dans l'année avec chute de neige (ou pluie et neige) est de 10 à 15, 
ce qui place le secteur de Sainte-Marie-la-Blanche dans les zones les moins sensibles au risque 
de neige. 

 

 Brouillard 
On compte en moyenne 60 à 70 jours de brouillard par an sur ce secteur de la Côte d'Or, 
répartis essentiellement sur les mois d'octobre à janvier. 

 

 Orage 
Le nombre de jour dans l'année où l'on perçoit le tonnerre est de 27 dans ce secteur (24 pour 
la moyenne départementale). 
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La densité de foudroiement, c'est à dire le nombre de coups de foudre atteignant chaque 
année le sol est de l’ordre de 2,7 au km2. 
 
 
C. Environnement naturel 

 
La commune de Sainte-Marie-La-Blanche n'est concernée par aucune zone naturelle protégée.  
 
L'usine de recyclage APPE est implantée en limite de zone d'activités, dans un secteur destiné 
au développement économique, dans la continuité de la zone urbanisée de la commune de 
Sainte Marie La Blanche. 
 
Les bordures Nord-Est, Est et Sud du site sont occupées par des espaces agricoles exploités en 
cultures ou pâtures et dont une partie, au Sud, est progressivement aménagée en zone 
d'activités. 
 
Il n’y a par ailleurs aucun site protégé au titre des monuments historiques dans un rayon de 
500 m autour du site.  
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IV. DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION 
 
Il s’agit d’une usine de recyclage de bouteilles en PET (Poly Ethylène Téréphtalate) issues des 
collectes sélectives de déchets ménagers recyclables. Les étapes du recyclage sur le site de 
Sainte-Marie-la-Blanche sont : 

- la fabrication de paillettes par tri, lavage et broyage des bouteilles à recycler, 
- l’extrusion qui consiste à transformer les paillettes en granulés, 
- l’injection qui consiste à fabriquer des pré-formes de bouteilles à partir d’un mélange 

de granulés recyclés et de granulés de résine vierge, 
- le souffllage de bouteilles à partir des pré-formes. 

 
L’installation est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement au titre des rubriques :  

- 2661      Transformation de polymères – Rayon d’affichage 1 km, 
- 2662      Stockage de polymères – RA 2 km, 
- 2915.1   Procédé de chauffage par fluide caloporteur – RA 1 km, 
- 2921.1   Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air – RA 3 km. 

 
 

IV.1 - Volume d’activité 
 

Poste de production 

Capacités maximales projetées  

Tonnage annuel 
(t/an) 

Capacité 
journalière (t/j) 

Produit entrant 
(bouteilles) 70 000 t  215 t  

Lavage-broyage 
(production de paillettes) 50 000 t  160 t  

Extrusion 
(production de granulés) 50 000 t 160 t 

Dont Polycondensation 
(purification du PET) 47 500  t  152 t 

Injection 
(production de préformes) 82 500 t 230 t 

Soufflage 
(production de bouteilles) 6 600 t 18 t 

 
 augmentation de la valorisation des bouteilles PET + 40% par rapport à la situation 

actuelle 

 
Ces capacités de production s'accompagnent de capacités de stockage des produits entrants 
(bouteilles PET), des produits semi-finis (paillettes et granulés), de résine vierge et des 
produits finis (préformes et bouteilles).  
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IV.2 - Bâtiments 
 
L'usine est constituée d'un ensemble de bâtiments et tentes industrielles découpé en plusieurs 
zones, chacune ayant une affectation propre. 
 
On considèrera ainsi 7 zones principales (ou halls) : 

 un hall de lavage 

 un hall d’extrusion, auquel sont associées deux unités de polycondensation (tour existante 
et future installation à créer) 

 un hall d’injection 

 deux halls (tentes industrielles) de stockage de préformes 

 un hall de soufflage de bouteilles (bâtiment industriel à construire) 

 un hall de stockage de bouteilles (tente industrielle) 
 
Un petit local, indépendant des bâtiments de production et de stockage et distant de 9 m du hall de 
lavage, est réservé au stockage des produits et consommables utilisés sur le site. Rétention assurée 
par le sol en béton du local. 
 
A noter également qu’un petit bâtiment, distant d’une centaine de mètres du hall de lavage abrite 
une station de pré-traitement des effluents industriels. 
 
De manière synthétique, les caractéristiques des bâtiments sont les suivantes : 
 
Hall de lavage, d’extrusion et d’injection (=bâtiments industriels existants) : 

 structure des bâtiments et charpente stables au feu 60 minutes (= R 60) 

 murs séparatifs coupe-feu 2 heures (= REI 120) entre les différents halls 

 lanterneaux de désenfumage en toiture, commandés par commandes automatiques et 
manuelles 

 
Hall de soufflage (à créer) : 

 Structure et charpente métallique R 30  

 Mur séparatif coupe-feu REI 120 entre hall de soufflage et stockage de préformes sous tente 
industrielle 

 Mur séparatif coupe-feu REI 120 entre hall de soufflage et stockage de bouteilles sous tente 
industrielle 

 Lanterneaux de désenfumage en toiture, commandés par commandes automatiques et 
manuelles positionnées à proximité des issues de secours 

 
Halls de stockage des préformes et bouteilles : 

 Tentes industrielles à structure métallique aluminium (R< 15) 

 Bardage acier simple peau 

 Couverture textile PVC (M2 – difficilement inflammable) 
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Et de manière générale : 

 Pas de détection incendie systématique, mais détecteurs installés dans les zones les plus 
sensibles : 
- local transformateur, 
- local chaudières fluide thermique 
- générateur de vapeur,  
- déballeur 
- cône de polycondensation 
- tour de polycondensation. 
- Local maintenance 
- Local archives 
- Local serveur 

 Système d’extinction automatique par tête d’aspersion dans le local des chaudières fluide 
thermique 

 Plusieurs postes R.I.A. (robinet d’incendie armé) dans les différents halls (hors tentes 
industrielles) 

 Colonne sèche dans la tour de polycondensation existante 
 
 

IV.3 - Stockages extérieurs et cours 
 
Les zones de stockage extérieur de PET seront constituées : 

 De deux aires de stockage de balles de 1 850 t et 1 950 t (surfaces de 6 300 et 6 700 m2), 
délimitée par des merlons de 3 m de haut 

 D’une aire de stockage de big-bags de 800 t (surface de 1 800 m2 maximum), délimitée par 
des merlons de 2 m de haut 

 De deux zones de stockage en  silos pour paillettes,  granulés rPET et granulés de résine 
vierge (22 silos de 148 à 260 m3)  

 
Autres stockages extérieurs : 

 2 cuves de stockage d’azote (10 et 50 m3) 

 stockage de bouteilles de gaz pour alimentation des chariots de manutention (140 bouteilles 
maximum). 

 
Des vannes de coupures placées sur le réseau d’évacuation des eaux de ruissellement, positionnées 
à l’amont de chaque séparateur d’hydrocarbures placé à l’amont du rejet au milieu naturel, 
permettent de placer le site en rétention en cas d’incendie ou d’écoulement accidentel. 
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IV.4 - Les équipements 
 
Le site est équipé : 
 

 D’une ligne de lavage-broyage qui permet la transformation, par lavage et broyage, des 
bouteilles PET livrées en balles, en paillettes propres et sèches.  
Machines = cylindre de prélavage, broyeurs sous eau, cuves de lavage, cuves de rinçage, 
sécheur, broyeur à sec. 

 

 De plusieurs lignes d’extrusion, pour la transformation, par procédé thermomécanique des 
paillettes en granulés.  

 

 D’équipements complémentaires de finition des granulés (= équipements de 
polycondensation) permettant de redonner aux granulés issus de matière recyclée des 
qualités de pureté et de viscosité voisines de la matière vierge, permettant ainsi leur 
réutilisation pour la fabrication de nouveaux emballages alimentaires. 
 

 De plusieurs lignes d’injection permettant la fabrication par thermoformage de préformes 
de bouteilles à partir des granulés. 
 

 De plusieurs unités de soufflage permettant de finaliser la fabrication des bouteilles 
plastiques à partir des préformes. 

 

 D’une installation principale de chauffage industriel par fluide thermique (chauffage du 
fluide lui-même assuré par deux chaudières au gaz naturel) et de plusieurs petites unités 
complémentaires de chauffage au gaz. Les calories produites sur ces différents équipements 
sont utilisées pour le chauffage de l’eau de lavage et pour la montée en température du PET 
lors des phases d’extrusion, de polycondensation, d’injection et de soufflage. 

 

 De circuits d’eau de refroidissement, qui fonctionnent avec des tours aéroréfrigérantes. 
 

 D’une usine de traitement des effluents qui assure un premier traitement des effluents 
produits sur le site (effluents issus de la ligne de lavage essentiellement) avant rejet au 
réseau d’assainissement 
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IV.5 - Aménagements généraux 
 

A. Accès et entrées 
L'accès au site s'effectue depuis le CD 23c qui débouche lui-même sur la route 
départementale n° 970. Dans cette zone, le CD 23c qui dessert les établissements APPE France 
et la zone d'activités voisine est dimensionné pour la circulation poids-lourds. 
Le site dispose de deux entrées distinctes : 

- une entrée pour les voitures légères (non modifiée dans le cadre du présent projet), 
- une entrée réservée aux poids-lourds. 

Ces deux accès sont dégagés et offrent des garanties suffisantes en matière de visibilité.  
L’entrée des poids-lourds est par ailleurs en retrait par rapport au CD 23 c et desservie par une 
voie de délestage qui évite d’encombrer le CD23 et de perturber son trafic. 

 
B. Clôture et portail 

Le site est entièrement délimité par une clôture haute de 2 mètres.  
La clôture est par ailleurs doublée d’un merlon en limites sud et est pour masquer les zones 
de stockage de balles - merlon existant à prolonger. 
Chaque entrée (entrée véhicule légers et entrée poids lourds) est équipée d’un portail 
coulissant verrouillé en période de fermeture du site. Un interphone, une barrière levante et 
une caméra positionnées au niveau de chaque portail limitent l’accès à l’installation. 

 
C. Locaux administratifs et techniques 

Ces locaux sont localisés en trois points :  
- en façade nord du hall d’extrusion : locaux existants construits en maçonnerie 

accueillant des bureaux et le local transformateur du hall d’extrusion, 
- en façade ouest du hall de lavage : locaux existants en béton armé scindés en deux 

parties accueillant d’une part des bureaux et locaux sociaux et d’autre part, des locaux 
techniques (local compresseur, local transformateur, atelier de maintenance) ; les 
locaux sont séparés du hall de lavage par un mur coupe-feu 2 heures, 

- en façades nord et ouest du futur hall de soufflage : locaux techniques et vestiaires à 
construire ; séparés du hall de soufflage par un mur coupe-feu 2 heures 

 
D. Voiries 

Toutes les chaussées (voiries et parkings) sont réalisées en voirie lourde et couvertes 
d'enrobés. Les pentes aménagées sur la voirie et des regards à grille positionnés aux points 
bas assurent la collecte des eaux de ruissellement en tout point du site. 
Des vannes de coupures de réseau, positionnées à l’amont de chaque séparateur 
d’hydrocarbures, permettent de placer le site en rétention. 

 
  



 

Murs CF 2 h 

existants 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
 

Usine de recyclage de PET de Sainte-Marie-la-Blanche (21)  
 

FIGURE 1 – PLAN D’ENSEMBLE  
(sans échelle) 

Réserve incendie 

existante 700 m3 

Murs CF 2 h  

A construire 

Hall 2 - Extrusion 

Hall 3 - Injection 

Hall 4 

Tente 1 

(préformes) 

Hall 6 

Tente 2 

(préformes) 

Hall 7 

Tente 3 

(bouteilles) 

Installations combustion de gaz 

Poste de transformation électrique 

Tours aéroréfrigérantes et équivalent 

Station de traitement 

des effluents 

Aire de stockage de 

balles de proximité 

Séparateur HC 

Vanne de coupure 

sur réseau EP 

Stockage 

consommables 

B
as

si
n

 d
e 

ré
te

n
ti

o
n

 

ea
u

x 
p

lu
vi

al
es

 e
t 

d
e 

re
cy

cl
ag

e
 

Séparateur HC 

Vanne de coupure 

réseau EP 

Aire de stockage de 

balles principale 

Aire de stockage de 

big bag 

Hall 1 - Lavage 

Silos 

Silos 

Hall 5 - Soufflage 



  
Développement du site de recyclage de bouteilles en P.E.T. de Sainte Marie-la-Blanche (21) 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

RESUME NON TECHNIQUE  
DE L’ETUDE DE DANGER 

 

  - APPE France - Février 2013 – Compléments de juillet 2013  14 

V. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ET ORGANISATION POUR LA SECURITE 
 

 

VI.1 - Organisation pour l’exploitation 
 
Les lignes de production fonctionnent en continu, 24 h/24 et tous les jours de l'année, hors 
périodes de maintenance. 
Cette production sur les lignes est maintenue 24 h/24 grâce à la rotation de 5 équipes sur 
chaque atelier, soit plus de 85 personnes. 
 
Ces équipes travaillent sous la direction d’un responsable de production et du responsable 
Assurance Qualité et Environnement. 
Une équipe technique d’une quinzaine de personnes (responsable technique, techniciens) 
assure l’entretien et la maintenance des équipements. 
 
 

VI.2 - Organisation pour la sécurité 
 
A. Surveillance du site 

Les installations étant exploitées 24h/24, du personnel est présent en permanence sur 
l’installation. 
En période nocturne, des rondes de surveillance sont organisées sur l’ensemble du site.  
 
B. Aménagement du site et des accès 

L'accès des engins de secours dans les bâtiments peut se faire sur toutes les faces. L’accès des 
pompiers sur le site est assuré par les deux entrées le long de la route de Laborde et par un 
accès supplémentaire, rue de Bretagne, à l’opposé. 
Cet accès débouche directement sur le bassin de réserve incendie. 
 
C. L’organisation des stockages 

En matière de stockage, la prévention du risque incendie consiste à : 
• éloigner les stockages de PET des points chauds potentiels  
• éloigner les stockages de consommables combustibles et éventuellement inflammables des 
zones de production  
• éloigner les stockages des installations électriques et des chaudières, représentant des 
sources potentielles d’inflammation 
 
D. La maintenance 

L’ensemble des machines, équipements et engins de manutention est régulièrement 
entretenu suivant les instructions des constructeurs. 
Les installations électriques sont vérifiées par un personnel habilité et compétent. 
 
Des dispositifs de coupure générale sur les réseaux d’électricité et de gaz permettent l’arrêt 
immédiat de l’ensemble des installations en cas d’incident majeur. 
Ces dispositifs sont contrôlés régulièrement par un organisme agréé. 
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De même, le matériel de lutte contre l’incendie (extincteurs et RIA) est vérifié périodiquement 
par un organisme agréé. 
 
E. Les consignes de sécurité 

Des consignes générales de sécurité sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel.  
Les obligations et interdictions seront rappelées par panneaux. 
Des consignes de sécurité particulières sont affichées aux postes présentant un risque 
spécifique (zone de stockage consommables, local chaudières fluide thermique, locaux 
transformateur, …). 
Les consignes générales sont régulièrement rappelées au personnel. 
 
F. Formation du personnel 

Afin de gérer les situations d’urgence et d’être performant dans les capacités du personnel à 
réagir, l’accent est mis sur l’organisation et l’intervention du personnel en cas de détection 
d’anomalie ou de déclenchement de sinistre pouvant porter atteinte aux personnes et aux 
biens. 
Les principaux risques identifiés sont l’incendie et le déversement ou les fuites accidentelles 
de produits. 
L'ensemble du personnel est formé aux techniques de lutte contre l'incendie (manipulation 
des extincteurs et RIA) et à la sécurité incendie (et notamment aux consignes sécurité du 
règlement intérieur). 
Il est astreint à un exercice annuel de lutte contre l'incendie sur le site et à deux exercices 
annuels d’évacuation. 
 
G. Organisation des secours 

L'exploitant a établi un guide d’intervention interne. Ce guide a pour objectif d'améliorer 
l'efficacité des secours. 
 
 

 

VI.3 - Moyens d’intervention  
 

A. Equipe de première intervention 
 

Une équipe de première intervention a été constituée afin d'être opérationnelle en 
permanence pendant les heures l'exploitation (24 heures sur 24). 
 
B. Moyens matériels 

 
Des moyens d’alerte sont disponibles sur le site : alarme sonore et visuelle associées aux 
systèmes de détection incendie des zones les plus sensibles de l’installation, boitiers d’alarme, 
alarme sonore générale, téléphones. 
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Les moyens internes de lutte contre l'incendie sont constitués : 

 d'extincteurs portatifs : 135 extincteurs à poudre ABC ou à eau avec additif sont 
actuellement répartis sur le site, de nouveaux extincteurs (près de 80 unités) seront 
installés au niveau des nouveaux halls à créer. Les tentes industrielles de stockage 
seront notamment équipées d’extincteurs de 9 kg à eau avec additif et anti-gel et 
d’extincteurs à poudre 50 kg sur roues. 

 de postes RIA, chaque zone d'exploitation (hors tentes industrielles) disposant de 3 à 
4 postes RIA permettant d'attaquer le feu dans des directions opposées. 

 d'un système d'extinction automatique type sprinklage dans le local des chaudières 
fluide thermique : 6 têtes de détection et d’aspersion raccordées au réseau 
d’incendie du site. 

 la tour de polycondensation est équipée d’une colonne sèche. 
 
 
C. Moyens de secours externes 

 
Les moyens de secours externes sont fournis par le Centre de Secours Principal de Beaune qui 
peut intervenir en une vingtaine de minutes après l'alerte. 
 
Pour l’intervention, les services de secours disposent de : 

 
 Trois poteaux incendie placés :  
- route de Laborde, devant le site.  
- route de Laborde, à l’intersection avec la rue du Champs du Bois, à une cinquantaine de 

mètres de l’entrée VL du site.  
- Route de Verdun (RD 970), à environ 200 m de l’accès au site par la rue de Bretagne. 
Les débits de ces poteaux incendie ont été contrôlés par la société VEOLIA le 8 juillet 2013. Ils 
présentent des débits sous pression résiduelle de 1 bar compris entre 52 et 58 m3/h. 
 
 Une réserve incendie, sous forme de bassin à l’air libre, d’une capacité de 700 m3. 
Ce bassin est équipé d’une prise d’aspiration pompiers. Le dispositif a été testé et validé par 
les services de secours de Beaune. 
 
Le dimensionnement du besoin en eau a été déterminé sur la base du document technique D9 
« Guide pour le dimensionnement du besoin en eau d’extinction », édité par le Centre 
National de Prévention et de Protection (CNPP), la Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances (FFSA) et l’Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile (INESC). 
 
Sur la base de ce document, le besoin en eau calculé (feuille de calcul en page suivante) est de 
420 m3/h, soit 840 m3 sur 2 heures. 
Les poteaux incendie positionnés au voisinage du site et la réserve complémentaire de 700 m3 
permettent de répondre à ce besoin. 
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D. Confinement des eaux d’extinction incendie 

 
Le dimensionnement du volume de confinement nécessaire est quant à lui dimensionné sur 
la base de la note technique D9A (même sources que le document technique D9). 
Le volume de confinement ainsi déterminé, soit 1 400 m3, sera assuré par rétention en cours, 
au droit des aires de stockage de balles. Pour garantir ce confinement, une vanne d’obturation 
placée sur le réseau d’évacuation des eaux de ruissellement, à l’amont du bassin de stockage 
et d’écrêtement des eaux pluviales, permettra de bloquer l’évacuation des eaux vers le bassin. 
Les niveaux finis de voirie permettront de solliciter ces aires uniquement en situation 
exceptionnelle (vanne d’obturation activée).  
De légères pentes sur ces aires de stockage de balles (2 %) permettront de créer des volumes 
de stockage suffisant soit : 

- 1 800 m3 au niveau de l’aire de stockage de proximité 
- 1 000 m3 au niveau de l’aire de stockage principale 
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VI. ETUDE DES DANGERS 
 
 
L'étude des dangers exigée dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter a pour 
objet de rendre compte de l'examen effectué par l'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, 
prévenir et réduire les risques de son installation, que les causes de ces risques 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. 
 
Si l'étude d'impact traite des effets de l'installation en situation de fonctionnement normal, l'étude 
des dangers est axée sur les effets de cette même installation sur l'environnement et le voisinage en 
cas d'accident. 
 
L'étude des dangers réalisée dans le cadre du présent dossier de demande de poursuite d'activité et 
d’augmentation de capacité de l'usine de recyclage de bouteilles PET APPE présente :  

 les potentiels de danger de l'installation 

 une synthèse des accidents ayant été observés sur des sites industriels accueillant des 
activités similaires 

 l'évaluation des risques spécifiques à l'usine de Sainte-Marie-la-Blanche et leurs effets 
potentiels sur l'environnement et le voisinage, ainsi que les mesures préventives permettant 
de réduire la probabilité d'apparition du risque et les moyens d'intervention en cas 
d'accident déclaré. 
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VII.1 - Les potentiels de danger de l’installation et de son exploitation 
 

Les potentiels de danger d'une installation peuvent être liés à l'installation même, soit du fait de la 
nature des produits ou équipements utilisés ou stockés soit du fait de l'activité exercée sur son site. 
On parle alors des potentiels de danger d'origine interne. 
 
Il se peut également que des installations ou des évènements extérieurs au site puissent présenter 
un danger pour l'installation et générer des dysfonctionnements (installations industrielles voisines, 
évènements naturels,…). Il s'agit de potentiels de danger d'origine externe. 
 

A. Les dangers d’origine interne 
 
Les dangers liés aux produits et sous-produits présents sur le site sont inhérents : 

 à la nature combustible des matériaux mis en œuvre sur l'installation. 
Les matières plastiques, dont le PET, sont des produits à fort pouvoir calorifique (bons 
combustibles) qui provoquent, en cas d'incendie, d'importantes émissions de fumées. 
 

 Au caractère polluant et éventuellement toxique de certains consommables (additifs de 
lavage, produits de traitement des effluents, produits de traitement du circuit de 
refroidissement, fluide caloporteur, produits d’entretien et de maintenance des machines et 
équipements) susceptibles d’entraîner une pollution du milieu en cas d’écoulement ou de 
déversement accidentel. 

 
La nature des installations exploitées et de l’activité, basée sur des procédés de transformation 
thermiques à moyennes températures, limitent les risques liés aux modes d'exploitations. On peut 
cependant évoquer : 

 le risque incendie inhérent à une défaillance électrique ou à un court-circuit sur un des 
équipements des chaînes de production, 

 le risque explosif lié à l’utilisation de chaudières à gaz 

 le risque explosif lié à la présence de poussières combustibles (poussières de PET) en zone 
confinée (broyeurs, circuit et cyclones de dépoussiérage) 

 le risque de dispersion de microorganismes lié à l’existence de tours aéroréfrigérantes. 
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Tableau de synthèse de sources de dangers des procédés industriels APPE 
 

INSTALLATIONS 
NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS  
Incendie Explosion Toxicité Pollution 

Chaudière sécheur ligne 1 
P = 0,13 MW – gaz naturel 

Dans le hall d’extrusion 
X -* - X 

Incendie suite à une fuite de gaz 
Pollution de l’air par fumées incendie  

Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Chaudière cristalliseur ligne 1 
P = 0,65 MW – gaz naturel 

Dans le hall d’extrusion 
X -* - X 

Incendie suite à une fuite de gaz 
Pollution de l’air par fumées incendie  

Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Chaudières fluide thermique 
P = 2 x 1,7 MW – gaz naturel 

Dans local spécifique 
X X - X 

Incendie ou explosion suite à une fuite de gaz 
Incendie sur circuit fluide caloporteur 

Pollution par fuite de fluide caloporteur 
Pollution de l’air par fumées incendie  

Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Chaudière pour production vapeur 

P = 2,8 MW 

X -* - X 
Incendie suite à une fuite de gaz 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Générateurs de chaleur sur presses 
du hall d’injection 

X -* - X 
Incendie suite à une fuite de gaz 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Générateur de chaleur pour hall de tri X -* - X 
Incendie suite à une fuite de gaz 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Déballeur (trommel) X - - X 
Incendie en cas d’inflammation 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Broyeurs à sec X -** - X 
Incendie en cas d’inflammation 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Dépoussiéreurs à manches X X - X 
Incendie explosion de poussières combustibles 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Extrudeuses X - - X 
Incendie en cas d’inflammation 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Presses à injecter X - - X 
Incendie en cas d’inflammation 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Canalisations de transport 
pneumatique de la matière 

X X - - Incendie / explosion de poussières combustibles 

Tours aéro-réfrigérantes - - X - Légionellose 

Postes de transformation électrique X - - X 

Incendie suite à une anomalie électrique 
Pollution par fuite de diélectrique 

Pollution de l’air par fumées incendie  
Pollution de l’eau par eaux d’extinction 

Séparateurs d’hydrocarbures - - - X Pollution par entraînement de polluants 

* Risque explosion écarté car les chaudières sont implantées soit à l’extérieur (skid vapeur) soit directement dans les halls d’exploitation, 
correctement ventilés et sous le contrôle permanent du personnel en postes. 

 
 

B. Les dangers d’origine externe 
 
Les potentiels de danger d'origine externe pour l'usine de recyclage de PET correspondent à : 

 la présence éventuelle de personnes extérieures au personnel du site, que ce soit dans le 
cadre d'intervention d'entreprises extérieures ou dans le cadre d'intrusion à caractère 
malveillant 

 des évènements naturels de type séisme, foudre, tempête ou inondation, bien que le site de 
Sainte-Marie-la-Blanche ne se trouve pas en zone particulièrement sensible à ces types 
d'évènements. 
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C. La réduction des potentiels de danger 
 
L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers incitent naturellement l’exploitant 
d’une installation classée à se poser la question de la réduction de ces potentiels de dangers. 
 
La réflexion sur la réduction des potentiels de dangers peut être menée sur plusieurs axes et 
l’application de 4 principes : 

 Le principe de substitution : substituer les produits dangereux par des produits moins 
dangereux, 

 Le principe d’identification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de produits 
dangereux mises en jeu, 

 Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage moins 
dangereuses, 

 Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de façon à réduire les impacts 
d’un évènement accidentel. 

 
 
Sur le site APPE, certaines mesures ont été prises au cours des années d’exploitation antérieures 
pour réduire les potentiels de dangers de l’installation. 
Il s’agit notamment : 

 du choix d’additifs de lavage et de consommables classés non dangereux pour 
l’environnement 

 de l’utilisation d’un fluide caloporteur considéré non dangereux pour la santé et pour 
l’environnement 

 du remplacement des anciennes tours aéroréfrigérantes par de nouvelles installations 
garantissant une meilleure sécurité en termes de risque « légionnelles » 

 
Les produits classés dangereux qui restent utilisés sur le site sont difficiles à substituer, s’agissant de 
soude et d’acide pour des ajustements de pH et du biocide de traitement du circuit d’eau de 
refroidissement. 
 
Par ailleurs, la mise en place de murs séparatifs coupe-feu entre les différentes zones de stockage et 
d’activités, l’îlotage organisé au niveau des tentes industrielles et des aires de stockage extérieures 
et la constitution de merlons de terre végétalisés autour de ces mêmes aires extérieures constituent 
des mesures visant à limiter le potentiel de danger et les effets d’un éventuel sinistre. 
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VII.2 - Synthèse de l’évaluation des risques, effets sur l’environnement et mesures 
préventives 

 
L'analyse des risques s'appuie sur le recensement le plus exhaustif possible de tous les scénarii 
d'accidents susceptibles de se produire. Elle permet de vérifier que les mesures techniques mises en 
œuvre sur l'exploitation sont adaptées à la réduction des risques à la source ou qu'elles contribuent 
à en diminuer les effets. 
 
L'évaluation des risques, basée sur la méthodologie de l’Analyse Préliminaire des Risques, fait suite 
à l'identification des potentiels de dangers internes et externes au site et intègre les éléments issus 
du retour d'expérience.  
Ce retour d’expérience s’appuie sur l’analyse de toutes les informations relatives aux accidents, 
pollutions graves et incidents survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à 
l'environnement, à la sécurité ou à la santé publique, en France ou à l'étranger recensées sur la base 
de données ARIA (Analyses, Recherche et Information sur les Accidents) animée par le bureau 
d'analyses des risques et pollutions industrielles (BARPI) appartenant au Service de l'Environnement 
Industriel du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. 
 
 

Cette évaluation des risques permet de hiérarchiser les différents scénarii d'accident.  
Pour cela, sont définis pour chaque scénario : 

 la probabilité d'occurrence d’apparition du phénomène dangereux  

 l’intensité des effets, pouvant amener à évaluer la gravité en termes de conséquences sur 
les installations, l'environnement ou les populations. 

 
Dans l’esprit de la loi du 30 juillet 2003, un mode de cotation harmonisé au niveau national permet 
de caractériser et de hiérarchiser les accidents majeurs 
Les échelles de probabilité, gravité et cinétique, définies par l’arrêté du 29 septembre 2005, servent 
de référence à cette fin. 
 

Il est apparu toutefois opportun, dans le respect du principe de proportionnalité et au stade 
préliminaire de l’analyse des risques, de coter les phénomènes accidentels recensés pour les 
installations du site APPE de Sainte-Marie-la-Blanche suivant une grille de cotation distincte, 
permettant le classement de l’ensemble des accidents, quel que soit notamment leur indice de 
gravité. 
Le classement des différents accidents dans cette première grille de cotation permet en effet 
d’identifier les scénarios majorants qui seront par la suite cotés suivant la grille de cotation 
harmonisée de l’arrêté du 29 septembre 2005.  
 
Le processus méthodologique utilisé peut être résumé ainsi : 

1 – identification des scénarios accidentels et cotation suivant une grille permettant 
d’identifier les scénarios majorants (= phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un 
accident majeur) 

2 – Modélisation des effets de ces scénarios majorants 

3 – Cotation des scénarios majorants suivant la grille harmonisée de l’arrêté du 29 septembre 
2005. 
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Pour la première étape du processus, l’évaluation de la fréquence d’un accident identifié est faite 
suivant l’échelle suivante: 
 

Classe Description qualitative Définition 

A Evènement courant 
Peut se produire plusieurs fois sur le site et est constaté couramment dans 
l’accidentologie 

B Evènement probable 
Peut se produire au moins une fois sur le site et est reconnu comme pouvant se 
produire dans le secteur d'activité. 

C Evènement improbable 
A déjà été observé sur au moins un site appartenant au même secteur d'activité 
(données BARPI) 

D Evènement très improbable 
S'est déjà produit dans le secteur d'activité mais a fait l'objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa probabilité (données BARPI) 

E 
Evènement possible mais 

extrêmement peu probable 

N'est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré dans 
le secteur d'activité (données BARPI) 

 
 
 

L’évaluation des effets (flux thermiques, surpression, dispersion atmosphérique, pollution) d’un 
phénomène accidentel, croisée avec la connaissance de l’environnement général de l’installation, 
permet de caractériser la gravité du phénomène. 
 
 

L’évaluation de la gravité d’un phénomène accidentel est faite suivant l’échelle de gravité suivante : 
 

Classe Description 
qualitative 

Définition 

1 Faible 
Effets circonscrits à l’intérieur du site 
Pas d’atteinte des installations du site et pas de perte d’exploitation 
Pas d’atteinte du personnel du site 

2 Modéré 
Effets circonscrits à l’intérieur du site 
Atteinte faible des installations du site, sans perte d’exploitation 
Blessures probables du personnel au poste de travail 

3 Sérieux 

Atteinte à l'environnement extérieur nécessitant des travaux de dépollution limités 
Pas d’atteinte sur les personnes à l’extérieur du site 
Perte limitée à l’unité de production 
Effets létaux possibles pour le personnel au poste de travail 

4 Important 

Atteinte à l'environnement extérieur au site nécessitant des travaux de dépollution très 
importants 
Blessures probables sur personnes à l’extérieur du site 
Perte importante de l’outil de production 
Effets létaux possibles pour l’ensemble du personnel  

5 Catastrophique 

Atteinte irréversible à l’environnement du site 
Effets létaux du phénomène à l’extérieur du site 
Perte totale de l’outil de production 
Décès sur le site 

 
 
A chaque scénario accidentel est donc affecté un couple fréquence/gravité qui traduit le risque du 
scénario étudié. 
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Les risques ainsi étudiés sont caractérisés et hiérarchisés à l’aide d’une grille de criticité. 
 
 
 

 

 

A 
     

B      

C      

D      

 

E 
     

 

 

 

 

 

 

Les évènements de gravité 4 et 5 sont considérés comme majeurs dans la mesure où ils sont 
susceptibles de générer des effets importants sur les personnes et sur l’environnement en dehors 
du site. Ils donnent automatiquement lieu à une modélisation des effets. 
 
Les évènements de gravité 3 sont susceptibles d’engendrer des effets graves, mais limités à 
l’établissement. Ils sont également modélisés dès que leur fréquence devient significative, c'est-à-
dire pour les classes de fréquence A, B et C. 
 
Les risques d’accidents rangés dans la zone rouge doivent faire l’objet d’un traitement rapide par la 
mise en œuvre d’un programme de sécurité spécifique basé sur la mise en œuvre de barrière de 
sécurité préventives et protectrices, que celles-ci soit de type organisationnel ou matériel. 
 
Les risques d’accidents rangés dans la zone orange sont considérés comme sérieux et peuvent faire 
l’objet, dans la mesure du possible, de la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de la 
sécurité. 
 
L’objectif final de l’analyse de risque et de l’étude des dangers est de démontrer qu’aucun scénario 
accidentel étudié ne se trouve dans la zone rouge compte tenu des dispositions de sécurité 
existantes ou proposées au cours de l’analyse. 
 
  

Zone des risques 
intolérables 

Gravité 

Fréquence 

1 2 3 4 5 

Zone de risques 
acceptables 
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L’ensemble des scénarios étudiés au cours de l’analyse de risque est répertorié dans le tableau 
suivant. 
 

Installations du site Incendie Explosion 
Pollution des Eaux et 

du sol 
Pollution de l’Air 

Aires de stockage de 
balles PET  

I1 - E1 A1 

Aire de stockage de 
big bags 

I2 - E2 A2 

Tentes industrielles 
de stockage PET 

I4 - E4 A4 

Silos de stockage 
PET 

I5 - E5 A5 

Local de stockage 
consommables 

I6 Ex1 E6 A6 

Local station de 
traitement des 

effluents 
- Ex2 E7 - 

Stockage bouteilles 
propane 

I7 Ex3 E8 - 

Stockage hydrogène - Ex4 - - 

Chaudière sécheur  
et cristalliseur ligne 

1 
I8 - E9 A7 

Local chaudières 
fluide thermique 

I9 Ex5 E10 A8 

Déballeur I10 - E11 A9 

Broyeurs à sec I11 Ex6 E12 A10 

Dépoussiéreurs à 
manche 

I12 Ex7 E13 A11 

Extrudeuses I13 - E14 A12 

Presses injection I14 - E15 A13 

Tours 
aéroréfrigérantes 

- - - A14 

Postes de 
transformation 

électriques 
I15 - 

E16 
E17 

A15 

Séparateurs HC - - E17 - 
 

 
Positionnement des scénarios dans la grille de criticité : 
 

A      

B Ex1, A6, I10, I11 
E1, A1, E2, A2, E4, 

A4, I6, Ex2, E7,  
I1, I2, I4,   

C 
A7, I9, E10, I12, I13, 

I14, E16, E17,  
I5, E5, A5, E6, I7, 
Ex3, Ex4, I8, I15 

   

D 

E8, E9, A8, E11, A9, 
E12, A10, E13, A11, 
E14, A12, E15, A13, 

A15 

Ex6, Ex7, A14, E17   

E    Ex 5  

 1 2 3 4 5 
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Aucun des évènements accidentels recensés sur le site ne se trouve classé dans la zone rouge de la 
grille de criticité. 
 
Les autres évènements pour lesquels la modélisation des effets est nécessaire sont ceux qui 
présentent un indice de gravité 4 ou 5, quel que soit leur indice de probabilité, ainsi que ceux qui 
présentent un indice de gravité de 3 pour un indice de fréquence minimal de classe C. 
 
Les évènements dont les effets ont été modélisés sont donc : 
 Scénario 1 : Incendie sur les aires de stockage de balles (classé B3) – Effets thermiques 
 Scénario 2 : Incendie sur l’aire de stockage de big-bags (classé B3) – Effets thermiques 
 Scénario 3 : Incendie sur les tentes industrielles de stockage de préformes et de bouteilles 

(classé B3) – Effets thermiques 
 Scénario 4 : Explosion du local chaufferie (classé E4) – Effets de surpression 

 
 
La modélisation des effets thermiques a été réalisée à l’aide de l’outil FLUMILOG.  
Des hypothèses pénalisantes, notamment en termes de pouvoir combustibles des produits stockés, 
ont été retenues pour ces modélisations, aussi les résultats obtenus (= distances d’effets pour les 
flux thermiques de 8, 5 et 3 kW/m2) doivent-ils être considérés comme majorants. 
 
La modélisation de l’explosion d’un nuage de gaz dans le local chaufferie a été réalisée à partir de la 
méthode de l’équivalent TNT. 
 
Les modélisations ont donné lieu à une représentation graphique des effets qui figure en pages 
suivantes. 
 
Il ressort de ces modélisations que les installations ne présentent pas de risques majeurs pour les 
populations et installations environnantes, l’ensemble des risques étant maîtrisé au sein du 
périmètre de l’installation. 
Suivant la grille harmonisée de l’arrêté du 29 septembre 2005, Les accidents majeurs potentiels des 
installations d’APPE à Sainte-Marie-la-Blanche sont classés : 

 Pour les accidents de type incendie, en probabilité d’occurrence de niveau B « évènement 
probable » car ce sont des évènements qui, au regard de l’accidentologie peuvent se produire au 
moins une fois pendant la durée de vie de l’installation ; 
Pour l’accident de type explosion, en probabilité d’occurrence de niveau D « évènement très 
improbable » au regard des dispositifs de prévention et de sécurité induits par cette installation 

 Dans tous les cas, en niveau de gravité 1 « modéré » car, au regard des modélisations 
réalisées, il n’y a pas de zone de létalité hors de l’établissement, ni même de présence humaine 
exposée à des effets irréversibles. 
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FIGURE 2 – DISTANCES D’EFFET DES FLUX THERMIQUES – AIRE DE STOCKAGE DE BALLES PRINCIPALE 
(sans échelle) 
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FIGURE 3 – DISTANCES D’EFFET DES FLUX THERMIQUES – AIRE DE STOCKAGE DE BALLES DE PROXIMITE 
(sans échelle) 
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FIGURE 4 – DISTANCES D’EFFET DES FLUX THERMIQUES – AIRE DE STOCKAGE DE BIG BAGS 
(sans échelle) 
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FIGURE 5 – DISTANCES D’EFFET DES FLUX THERMIQUES – TENTES 1, 2 & 3 
(sans échelle) 
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FIGURE 6 – DISTANCE D’EFFETS DE SURPRESSION  
(Sans échelle) 
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