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de type feu torche 
de la canalisation aval du surpresseur ne propageraient pas le sinistre aux infrastructures voisines, et 

 

cartographique des flux présente en annexe. 

 

1.2. Détermination de la probabilité 

La probabilité d'apparition d'un incendie de type feu torche au niveau de la canalisation aval du 
surpresseur du gazomètre est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des barrières de 

 

Il est rappelé que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par 
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité 

compte de son niveau de confiance. 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°3  « Surpresseur du gazomètre de stockage du biogaz ». Il figure sur la page 
suivante. 
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Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario de feu torche sont synthétisées dans 
le tableau suivant. 

 

Description de 
la barrière 

Fonction de 
sécurité assurée 

Type de mesure 
de sécurité 

Type de barrière 
Niveau de 
confiance 

Temps de 
réponse 

Interdiction de 
flamme nue 

Eviter une source 
 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine 
 

NC1 - 

Protection 
foudre 

Eviter une source 
 

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif simple de 
sécurité 

NC2 
Immédiat dès 

sollicitation 

Permis de feu 
Eviter une source 

 
Mesure de pré-

dérive 
Barrière humaine NC2 - 

Contrôle des 
installations 
électriques 

Eviter une source 
 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Surpresseur 
hors des voies 
de circulation 

Evite une fuite de 
biogaz 

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif passif NC2 
Immédiat dès 

sollicitation 

Maintenance 
préventive 

réseau biogaz 
(test régulier de 
résistance à la 

pression) 

Eviter une fuite de 
biogaz 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Capteurs de 
pression avec 

 

+ arrêt + 

Coupure 
manuelle 

en biogaz 

Détecter et limiter 
une fuite de 

biogaz 

Mesure 
 

Dispositif simple de 
sécurité + barrière 

humaine 
NC2 

Immédiat dès 
sollicitation 

Tableau 66 : Barrières de sécurité  Surpresseur du gazomètre de stockage du biogaz   

 
 

 
de biogaz au niveau de la canalisation aval du surpresseur est donc de classe E. 

 
 

1.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravi
 Gravité  Probabilité 

déterminer la criticité suivante : 
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Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré INC 3     

Tableau 67 : Criticité du feu torche de la canalisation de biogaz en aval du surpresseur du gazomètre de 
stockage du biogaz  évènement INC 3 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
 

 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

 Incendie (feu torche) de la canalisations de biogaz en aval du 
surpresseur du gazomètre tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié «  » au 

 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. 

 

 

2.1. Détermination de la gravité 

a) Intensité du phénomène 

De même que pour la modélisation du « feu torche », le cas retenu est la rupture guillotine de la 

 

alimentant les 
débit amont. 

 

Les hypothèses de calcul sont donc les suivantes : 

- produit  janvier 2011), 

- température du produit  janvier 2011), 

- diamètre de rejet (de la fuite) : 80 mm (diamètre intérieur de la canalisation), 

- pression : 300 mbars, 
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- débit de rejet (calculé à partir des conditions de service par le logiciel PHAST) : 0,65 kg/s, 

- rejet horizontal à 0,2 m de hauteur (la canalisation aval du surpresseur est aérienne au dessus 
du sol sur une courte distance avant de devenir souterraine). 

 

Les caractéristiques suite au déconfinement, calculées par le logiciel PHAST, sont les suivantes :  

 

Canalisation gaz naturel Gaz naturel 

Température finale 27,5°C 

Vitesse finale 134 m/s 

Fraction gaz 100 % 

 

6,1% volumique pour 
le mélange méthane/CO2) a été considérée comme la distance des effets létaux et celles des effets 
létaux significatifs. 

Forfaitairement, la distance des effets irréversibles est prise égale à 1,1 fois la distance à la LIE 
(source Rapport GTDLI de mai 2007 « UVCE dans un dépôt de liquides inflammables »). 

Le tableau suivant reprend ces distances pour les 3 conditions météorologiques retenues (3F, 5D et 
10D). 

 

Conditions 
atmosphériques 

Distance des effets létaux et 
létaux significatifs 

Distance des effets 
irréversibles 

(F ; 3) 9,0 m 10,0 m 

(D ;5) 8,0 m 9,0 m 

(D ; 10) 7,0 m 8,0 m 

 

 et la colline 
longeant la limité de propriété Sud-Est 

osion de type UVCE est considérée en milieu encombré avec une seule zone 
 

Un indice de sévérité de niveau 5 correspondant à encombrement moyen est donc retenu. 

 

Les distances de perception des différents effets de surpression, données à partir du point de fuite, 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous pour la configuration météorologique 3 F, correspondant à 

sion, localisé à 10 m de la fuite, est considéré 
comme étant le centre du nuage.  

 
 

Conditions 
météorologiques 

 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 300 mbar 

3F 21,5 m 14,5 m 11,5 m 11,0 m - 

Tableau 68 
aval du surpresseur du gazomètre de stockage du biogaz, configuration 3F 

 



 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

220 

b)  

-dessous la 
gravité 
irréversibles, létaux et létaux significatifs étant plus importantes comparativement aux effets 

 

Au regard des distances atteintes p rpresseur du 
gazomètre de stockage du biogaz vis-à-vis de la limite de propriété la plus proche, à savoir 27 m de 
la limite Sud- la station 

 

gazomètre (EXP 5) peut être qualifiée de « modérée » 
29/09/2005. 

UVCE atteindraient le gazomètre de stockage du biogaz implanté à proximité immédiate du 
surpresseur (distance paroi membrane extérieure gazomètre  canalisation aval surpresseur = 3 m). 

contenant un volume maximal de 1 500 m3 (volume bridé) de biogaz stocké à une pression de         
 

 

Les hypothèses de calcul retenues sont donc les suivantes : 

- produit  janvier 2011), 

- température du produit  janvier 2011), 

- type de rejet  

- pression : 26 mbars, 

- quantité émise : 1500 m3. 

 
édiat du gazomètre, à savoir la présence de bâtiments et 

sévérité de niveau 4. 

 

Les distances de perception des différents effets de surpression, données à partir du centre du nuage 
(centre du gazomètre), sont indiquées dans le tableau ci-dessous pour chacune des configurations 
météorologiques (3F, 5D et 10D).  

Les  
 

Conditions 
météorologiques 

 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 300 mbar 

3F 120 m 48 m - - - 

5D 120 m 48 m - - - 

10D 120 m 48 m - - - 

Tableau 69 
stockage de biogaz 
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sortiraient en par
atteintes par les effets de surpression et du positionnement du centre du gazomètre respectivement à 
41,75 m, 66,75 m et 21 m des limites de propriété Nord, Ouest et Sud-Est (diamètre gazomètre = 
15,5 m). 

Toutefois, les effets de surpression de 20 mbars ne sont pas comptabilisés dans la cotation de la 
gravité, ceux-
glace) contrairement aux  

De plus, les bâtiments atteints par les effets de 20 mbars correspondent à des entrepôts de la société 
COGEMAR et au bar localisé sur le quai Surcouf du port du Légué. Or, les entrepôts de la société 
COGEMAR sont dépourvus, ou tout au plus, 
toute exposition de salariés 

 

rpression 
de 20 mbar -ci et le 
gazomètre. Par ailleurs, la devanture du bar donne sur les bassins du Port du Légué, en direction du 

 à la présence des entrepôts 

 

Enfin, il est à noter que les effets de suppression d
 de 

 

 

 

exclusivement en direction du Sud-Est, couvrant  le chemin de grande randonnée de pays 
85 m et la forêt au-delà du chemin de randonnée sur une surface 

750 m² 

Aussi, en considérant la fiche technique n°1 de la circulaire 
gravité des accidents, le nombre de personnes exposées aux effets de 50 mbars est : 

- chemin de randonnée : (2 personnes /1000 m/ 100 promeneurs/jour)  85  560 = 0,952 
personne exposée en considérant un passage maximal de 560 randonneurs par jour (voir 
justification nombre de randonneur dans le paragraphe III.2.1 « Feu torche suite à une fuite 
de gaz au niveau des canalisations alimentant les locaux chaudières »), 

- forêt : (1 personne / 1 000 000 m²)  750 m² = 0,00075 personne. 

soit, un maximum de 0,95275 personne exposée aux effets de 50 mbars. 

effets irréversibles (50 mbars) u biogaz. La gravité 
peut donc être qualifiée de « modérée  

 

2.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°3  « Surpresseur du gazomètre de stockage du biogaz ». Il figure dans le paragraphe 
précédent « III.3.1  Feu torche suite à une fuite de biogaz en aval du surpresseur ». 

Il ressort ainsi que : 
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classe E. 

secondaire à des installations et équipements voisins est également de classe E. 

 

2.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabi
 Gravité  Probabilité 

déterminer la criticité. 

ire du gazomètre 

surpresseur étudiée ci-dessus, il est lui affecté la référence SRP1. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré EXP 5, SRP 1     

Tableau 70 
surpresseur et  évènements EXP 5 et SRP 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
 

 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

 
du surpresseur et SRP 1  
canalisation aval du surpresseur tend à démontrer que ces derniers peuvent être qualifiés 
«  » au regard des critères de criticité pris en applicat

dangers des installations classées soumises à autorisation. 
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gazomètre, il convient de préciser les hypothèses retenues concernant 

local chaudières eau chaude et le gazomètre, notamment matérialisé par la colline longeant la limite 
de propriété Sud-Est. 

Seuls sont considérés ci-dessous 
chaudières eau chaude et au gazomètre, puisque seuls les effets associés sortent des limites de 
propriété en direction du Sud-Est, vers la colline. 

 
Dans le cas du scénario de type feu torche, les effets thermiques sont calculés en considérant 

et leurs représentations graphiques 
correspondent donc aux distances maximales potentiellement atteintes sans tenir compte de la pente 
de la colline. 

De plus, les effets thermiques étant des effets rayonnés et non une onde comme les effets de 

attendu. 

 
-Ouest 

par réverbération des ondes de surpression sur la colline longeant la limite de propriété Sud-Est est 
éventuellement envisageable. 

explosion de type UVCE, il est possible de faire varier un indice de sévérité 

développés dans les paragraphes précédents est de 4 (gazomètre, § III.3.2) ou 5 (canalisation local 
chaudières eaux chaude, § III.2.2), correspondant à un encombrement moyen. 

Or, 
tions de Kinsella, le degré 

 : 

- fort, lorsque le volume des obstacles correspond à plus de 30 % du volume total de la zone 
 étant inférieur ou égal à 3 m, 

- faible, lorsque des obstacles existent mais que les conditions précédentes ne sont pas 
simultanément satisfaites, 

 
La canalisation de gaz alimentant le local chaudières eau chaude est située à plus de 5 m de la 
colline longeant la limite de propriété Sud- r du 

 

Compte tenu du retrait du local chaudière eau chaude et du gazomètre de plus de 3 m de tout 

alimentant le local chaudière eau chaude ou au niveau du surpresseur est donc faible. 

local chaudières eau chaude et de 4 pour le gazomètre est donc majorant au regard de 
 installations. Ces indices de sévérité majorés 

permettent de la sorte de considérer un éventuel phénomène de réverbération des ondes de 
surpression générées dans ces deux scénarios lié à la présence de la colline en limite de propriété 
Sud-Est. 
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Aussi, les 
de la canalisation du local chaudières eau chaude et du gazomètre tiennent compte du phénomène 

-Ouest. 

 
ne peut 

être 
UVCE.  

u chaude est effectué via la méthode TNT qui 
est majorante du fait de son caractère empirique, qui prend en compte la courbe de surpressions 
engendrée par une détonation alors que la grande majorité des explosions sont des déflagrations 
(moins violentes). 

Partant de ce principe, les effets de surpression calculés sont donc majorants, intégrant de la sorte 
une éventuelle réverbération des ondes de surpression par la colline longeant la limite de propriété 
Sud-  

 

 

préliminaire des risques et des évènements secondaires découlant des effets domino générés par les 
premiers. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important EXP 4 INC 2    

Sérieux  EXP 2    

Modéré 
INC 3, EXP 3, 
EXP 5, SRP 1 

INC 1, EXP 1, 
TH 1 

   

Tableau 71 : 
des évènements secondaires 

 

qualifiée «  » au regard des 

 dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Ces évènements dangereux sont à la fois suffisamment rares et de faible gravité, excluant tout impact 
-Brieuc Agglomération accueillant les 

locaux chaudières et le gazomètre de stockage de biogaz. 

 

Seuls deux évènements, à savoir 
ernier (évènement EXP 4), 

nécessitent toutefois des mesures de maîtrise des risques. 
évènements est faible mais leur gravité est conséquente.  
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Afin de minimiser la gravité de ceux-ci, les solutions consistent : 

- à déplacer la source  

-  

 

-Est de la partie Nord de la station 

 

Aussi, tout déplacement du local impliquerait désormais des aménagements et modifications qui du 
point de vue technique et économique seraient difficilement supportables par Saint-Brieuc 
Agglomération. 

 

personnes aux phénomènes dangereux a été retenue par Saint-Brieuc Agglomération. 

Il a donc été 

-delà de la 
limite de propriété Sud-
effets létaux significatifs est de 8  

La solution retenue par Saint-Brieuc Agglomération pour écarter toute présence humaine au niveau 
de la zone couverte par les effets létaux significatifs est la suivante : 

- la condamnation du tracé existant du chemin de grande randonnée de pays GRp 34 longeant 
actuellement la limite de propriété Sud-  et la réalisation d un 
nouveau tracé à travers la forêt de la colline ; ce nouveau tracé sera à plus de 20 m de la limite 

 

et 

-  
la limite de propriété Sud-Est du site au droit du local chaudières eau chaude, sur une surface 
de 176 m² matérialisés par un rectangle de 22 m de  

ou 

le ceinturage des mêmes terrains mentionnés ci-dessus, actuellement propriété de la ville de 
Saint-Brieuc, par une clôture grillagée interdisant leur accès sans toutefois les intégrer dans la 

-Brieuc Agglomération. 

 

Les figures suivantes illustrent les propositions détaillées ci-dessus. 
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Figure 23 : C
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En procédant de la sorte, les personnes empruntant le nouveau tracé du chemin de grande 
randonnée de pays GRp 34 ou se promenant 

(INC 2 et EXP 4). 

Dans ces nouvelles circonstances, la gravité des évènements INC 2 et EXP 4 est alors qualifiée de 
« sérieuse en application 

ilité 

accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

(respectivement probabilité D et E), la nouvelle criticité de ces évènements est présentée dans le 
tableau suivant. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux EXP 4 INC 2    

Modéré      

Tableau 72  

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
 

 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

La condamnation du tracé existant et le déplacement du chemin de grande randonnée de pays GRp 
34 en direction du Sud-Est à plus de 20 m de la limite de propriété de la station dépuration et 

176 m² longeant la limite de propriété Sud-Est du site au droit du local chaudières eau chaude 
permettent de déclasser la criticité des phénomènes on du 
local chaudières eau chaude. 

Les évènements INC 2 (feu torche) et EXP 4 (explosion) sont ainsi considérés comme acceptables 
au regard de leur gravité « sérieuse » réduisant significativement leur incidence 

-Brieuc Agglomération. 
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des locaux chaudières et du gazomètre de stockage du 
-Brieuc Agglomération, après mise en place de mesures de 

maîtrise des risques complémentaires pour certains évènements (incendie de type feu torche de la 
, que 

la totalité  acceptable ». 

 

La synthèse de la criticité des évènements dangereux, après mise en place de mesures de maîtrise 
des risques complémentaires pour certains évènements, est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux EXP 4  INC 2, EXP 2    

Modéré 
INC 3, EXP 3, 
EXP 5, SRP 1 

INC 1, EXP 1, 
TH 1 

   

Tableau 73  

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
 

 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


