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L’établissement et son environnement
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Synthèse étude des dangers

21 phénomènes dangereux identifiés, analysés :

-  en évaluation de leurs probabilités
d’occurrence

-  aux valeurs de référence des seuils d ’effets

Ils se répartissent en:

-> 5 de type « explosion » avec effets externes,

-> 7 de type « incendie » avec effets externes,

-> 9 de type « émissions toxiques » dont 4 avec
effets externes.
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Synthèse EdD : carte des phénomènes externes
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Identification des phénomènes
dangereux du PPRT

1°) Imposer des réductions du risque à la source

� 1 Phénomène toxique

2°) Sélectionner les phénomènes à retenir (en
fonction de la probabilité et éléments justificatifs
apportés par l’exploitant)

� 2 Phénomènes surpression

=> Mais phénomènes conservés dans le cadre du PPI
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Carte du phénomène « toxique » liée à la réduction à la source
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Carte des phénomènes « explosion » exclus
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Phénomènes retenus pour
l’élaboration du PPRT Chemetall

8 phénomènes retenus ayant des effets externes:

=> 1 de type « explosion » au bâtiment K,
=> 6 de type « incendie » aux bâtiments C, G, L,
MM’, P et V,
=> 1 de type « émissions toxiques » au bâtiment T.



Enveloppe des phénomènes avec effets externes
retenus pour l’élaboration du PPRT



Périmètre d’étude du PPRT de la société
Chemetall
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Prescription du PPRT

PPRT prescrit par arrêté préfectoral en date du
28 mai 2008

Personnes et Organismes Associées (POA) :
- Société Chemetall
- Les maires de Sens, St Clément et de St Denis les Sens
- Le Président de la CC du Senonais
- Les membres du CLIC de Chemetall
- Les Présidents du Conseil Général et du Conseil Régional
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L’aléa : le point de départ

Qu’est-ce que l’aléa technologique ?

C’est la probabilité d’un phénomène dangereux
combinée à l’intensité de ses effets

En d’autres termes

Probabilité x Intensité

Ou encore
Est-ce qu’un phénomène dangereux (ex : fuite de gaz toxique d’un
réservoir de stockage) peut avoir lieu ?
Quelle va en être l’ampleur maximale (ex : la concentration et la durée
d’exposition) en un point donné du territoire ?
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  L’aléa : comment l’obtenir ?

Rappel : l’étude de dangers (EDD) fourni par l’exploitant a
permis de…
� recenser tous les phénomènes dangereux (toxiques, thermiques et de

surpression)
� évaluer leur probabilité sur l’un des 5 niveaux retenus :

exemple :

�évaluer l’intensité de leurs effets sur une classification à 4 niveaux :

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELS)

Zone délimitée par 
le seuil des effets 

létaux (SEL)

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur le vie 
humaine (SEI)

Zone délimitée par 
le seuil des 
destructions 

significatives de 
vitres

effets très graves :
200 mbar

CL 5%

effets graves :
140 mbar

CL 1%

effets significatifs :
50 mbar

effets indirects :    
20 mbar

E:

Évènement
possible mais
extrêmement
improbable

D:

Évènement très
improbable

C: Évènement
improbable

B:

Évènement
probable

A:

Évènement
courant
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  Les aléas, comment les quantifier ?

GraveTrès grave Significatif

Indirect
par bris
de verre

 (uniquement
pour effet de
surpression)

Niveau maximal
d’intensité de
l’effet toxique,
thermique, ou

surpression sur
les personnes, en

un point donné

Cumul des
probabilités

d’occurrence des
phénomènes

dangereux en un
point donné

Niveau d’aléa

 En chaque point du territoire, et pour chaque type d’effet

�on retient le niveau d ’ intensit é maximal atteint

�on cumule l’ensemble des probabilit és des ph énom ènes dangereux
qui atteignent cette intensit é

On en déduit le niveau d’Aléa à l’aide d’une échell e à 7 niveaux
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Les aléas comment les visualiser ?

 Pour chaque point du territoire, on reporte les ni veaux d’aléas
calculés.
Cela permet…

�  établir la cartographie des aléas

exemple : cartographie des aléas toxiques

Les 3 types d’effets

(toxiques, thermiques et

de surpression),

sont ainsi cartographiés

� Et par conséquent de préciser les données au sein du
périmètre d’étude du PPRT
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