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SOMMAIRE GENERAL

Le sommaire général de ce dossier est le suivant :

PIECE I : RESUME NON TECHNIQUE

PIECE II : DOSSIER TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

PIECE III : ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

PIECE IV : ETUDE DES DANGERS

PIECE V : NOTE DE PRESENTATION NON-TECHNIQUE

Ces différentes pièces sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être
étudiées séparément.

Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des pièces.

Les annexes de chaque pièce sont présentées dans le sommaire détaillé et fournies à la
fin de chaque pièce.

Pour des raisons de confidentialité, les informations sensibles ont été supprimées (plan
de masse du site, quantité maximale stockée de chlore, les cartes des zones d’effets
par phénomène dangereux, le détail des dispositifs de maîtrise des risques et des
moyens d’intervention/de secours,…) ou floutées (la zone concernant le site, les
installations industrielles,…) conformément à l’instruction du Gouvernement du 6
novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès
des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission
d’actes de malveillance dans les ICPE.
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1. Introduction

Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, la présente demande
d’autorisation environnementale concernant un projet ICPE, le dossier de demande doit
comporter une étude de dangers mentionnée à l’article L.181-25 du Code de
l’environnement.

L’étude des 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 ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des
conséquences.

L’étude des dangers est élaborée de manière à répondre aux dernières évolutions
réglementaires. Elle intègre notamment les textes suivants :

- Arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation ;

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

Dans cette optique, elle comprend les étapes suivantes :

- Description du site et de son environnement,

- L’identification des potentiels de dangers :
o Analyse des potentiels de dangers liés à l’environnement,
o Analyse des antécédents d’accidents survenus sur d’autres sites

mettant en œuvre des installations, des produits et des procédés
comparables,

o Analyse des potentiels de dangers liés aux produits,
o Analyse des potentiels de dangers liés aux équipements,
o Synthèse des potentiels de dangers,

- Analyse des potentiels de dangers et des principales dispositions de
réduction des potentiels de dangers. Cette partie vise à présenter les
dispositions prises pour d’une part supprimer ou substituer aux procédés
dangereux, à l’origine des dangers potentiels, des procédés ou produits
présentant des risques moindres et/ou d’autre part réduire autant que
possible les quantités de matières en cause ;

5



__________________________ Antea Group                          __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce IV : Etude des dangers - Rapport n° 95468/B

- Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des
phénomènes dangereux ;

- Modélisation des effets des phénomènes dangereux maximums retenus
(estimation des conséquences de la matérialisation des dangers). L’objectif
de cette étape est de modéliser les effets des phénomènes dangereux
maximums, représentatifs des potentiels de dangers et totalement
découplés du niveau de maîtrise des risques par l’exploitant et notamment
des barrières de sécurité actives existantes ;

- Evaluation des effets dominos ;

- Description des mesures générales de prévention et de protection des
risques ;

- Analyse détaillée des risques des installations susceptibles de générer des
phénomènes dangereux majeurs (effets à l’extérieur du site) afin d’identifier
les barrières de sécurité (actives et passives) existantes ainsi que les
phénomènes dangereux réduits, le cas échéant ;

- Hiérarchisation des phénomènes dangereux, le cas échéant ;

- Conclusion.

Cette étude des dangers s’inscrit dans le cadre d’un dossier d’autorisation
environnementale pour l’exploitation, suite à une augmentation de la quantité stockée
de chlore, de l’usine d’eau potable de La Confina par la Compagnie des Eaux et de
l’Ozone.
Les activités et les équipements sont présentés en détails dans la pièce II : dossier
technique et administratif.
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2. Description du site et de son environnement

2.1 Présentation du demandeur

Le projet est porté par la société « Compagnie des Eaux et de l’Ozone », exploitant du
site La Confina dans le cadre du contrat de délégation de service public avec la CAPA
(Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien).

Nom de l’exploitant : Compagnie des Eaux et de l’Ozone 

Forme juridique : Société en commandite par actions

Adresse du siège social Centre commercial Castellani
Quartier Saint-Joseph
20090 Ajaccio

Adresse du site : Usine d’eau potable de la Confina
Zone industrielle du Vazzio
Lieu-dit La Confina
20090 Ajaccio

Téléphone : 04 95 10 60 50

N° SIRET : 775 667 363 02512

Code N.A.F : 3600Z / Captage, traitement et
distribution d'eau

Nom et qualité du signataire de la demande : Directeur des Opérations du territoire
Régional Corse

Suite au renouvellement par la CAPA, en décembre 2017, du contrat de délégation de
service public, VEOLIA, via sa filiale KYRNOLIA, continue d'exploiter l’usine d’eau potable
de la Confina à Ajaccio.

L’entreprise Kyrnolia est formée par deux sociétés distinctes : la Compagnie des Eaux et
de l’Ozone (CEO) et la Société Des Eaux Corse (SDEC).
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2.2 Contexte

L'usine d'eau potable de la Confina à Ajaccio a été mise en service en juin 1999.
Suite au renouvellement par la CAPA (Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien),
en décembre 2017, du contrat de délégation de service public, VEOLIA, via sa filiale
KYRNOLIA, continue d'exploiter l’usine d’eau potable de la Confina à Ajaccio.

Le site La Confina dispose actuellement d'un récépissé de déclaration sous la rubrique
4710 pour un stockage de chlore (déclaration datant du 16 avril 1997).
Les besoins en chlore nécessaires au traitement de l’eau deviennent de plus en plus
importants avec l’augmentation de la population desservie, le développement des
activités commerciales, les périodes de sécheresse,...
De plus, l'approvisionnement en chlore du site est soumis à de fortes contraintes
d’acheminement des bouteilles par bateaux (1 bateau tous les 2 mois en hiver
(septembre-juin) et 1 par mois en été (juillet et août)).

Ainsi, pour ces différentes raisons, l'exploitant souhaite pouvoir augmenter sa capacité
de stockage de chlore.
Cette augmentation du stockage de chlore n'aura aucun impact sur le process du site.
Aucun nouveau bâtiment ne sera construit.

L'objectif du projet est d'augmenter la capacité de stockage du chlore du site afin de
pouvoir répondre aux besoins et aux contraintes d'approvisionnement. Dans ce cadre, la
Compagnie des Eaux et de l’Ozone souhaite donc déposer un dossier d'autorisation
environnementale au titre des ICPE pour l’exploitation du stockage de chlore de l’usine
de La Confina.

2.3 Description des activités du site

2.3.1 Fonctionnement de l’usine de La Confina

2.3.1.1 Alimentation en eau brute

L’eau de surface de l’Ocana (le barrage de Tolla alimente la retenue d'eau d'Ocana) et les
eaux souterraines de Baléone et de Prunelli arrivent par deux conduites séparées. La
conduite d’Ocana est équipée d’une vanne modulante de régulation de débit.
Les analyseurs installés sont les suivants :

● 2 turbidimétres : 1 sur chaque alimentation
● 1 analyseur de manganèse
● 1 truitotest
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2.3.1.2 Les étapes de traitement de l’eau

Les différentes étapes de traitement des eaux sont les suivantes :
- L’étape de prétraitement commune à chacune des ressources comprend :

● Une pré-oxydation à l’ozone ;
● Une pré-reminéralisation au CO2 et au lait de chaux ;
● Une injection de coagulants.

- La floculation-décantation lamellaire dans 2 ouvrages en parallèle d’une capacité totale
de 1400 m3/h pour le traitement des eaux de l’Ocana. Les eaux de Baléone et de Prunelli
sont admises directement sur les filtres après le prétraitement.

- La filtration sur 8 filtres sable

- La post-ozonation dans 2 tours en parallèle

- La neutralisation finale à l’eau de chaux avec possibilité d’injection de CO2

- Le réservoir de stockage d’eau traitée

- La désinfection au chlore (vaccination finale au chlore gazeux)

- 2 départs d’eau traitée : 1 gravitaire vers la ville et 1 pompage vers le réservoir situé
au-dessus de l’usine.

Le fonctionnement de l’usine est asservi au niveau d’eau dans la bâche eau traitée.
Plusieurs seuils de niveau sont définis. A chaque seuil correspond une consigne de débit
qui déclenche la mise en service du nombre de ressources nécessaire dans un ordre
prédéfini.

2.3.1.3 Détail de l’utilisation du chlore gazeux

L’injection du chlore se fait via des vannes modulantes sur chaque conduite des 2
départs d’eau avec asservissement au débit et au résiduel. Le site dispose :

● de 3 locaux distincts pour le stockage des bouteilles de chlore ;
● d’un local dédié à l’injection du chlore ;
● d’un local pour le dosage du chlore.

Locaux de stockage des bouteilles de chlore pleines
Le site dispose de 3 locaux distincts pour le stockage des bouteilles de chlore. Un registre
permet de connaitre la quantité de chlore présent sur le site à chaque instant (fichier
dans le « drive » accessible à distance).

Stockage des bouteilles de chlore vides
Les bouteilles vides de chlore sont stockées en extérieur, dans des racks au sein d’une
zone délimitée puis reprise par le fournisseur.

Local d’injection de chlore

9



__________________________ Antea Group                          __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce IV : Etude des dangers - Rapport n° 95468/B

L’injection du chlore se fait via des chloromètres à dépression montés directement sur
chacun des robinets des bouteilles présentes dans le local d’injection, pour un usage en
phase gazeuse.
Il s’agit d’un dispositif de soutirage du chlore en dépression à sécurité positive. Le
soutirage de chlore est réalisé en phase gazeuse par effet venturi induit par
l’alimentation en eau. L’aspiration du chlore se fait par une seule bouteille par dépression
grâce à un hydroéjecteur placé sur la conduite d’eau.
Un chloromètre est un doseur qui permet d’injecter le chlore gazeux dans l’eau, de
manière sécurisée. Avec ce type d’appareil, le chlore n’est pas sous pression mais en
dépression, rendant impossible une fuite de chlore gazeux sur le réseau d’injection.

Le chlore gazeux est transporté dans des flexibles pour chlore gazeux à haute résistance
(construction en chloraflon).

Quand une bouteille est vide, l’autre se met automatiquement en service. L’inverseur
automatique permet d’assurer une chloration continue par mise en service automatique
d’une deuxième bouteille de chlore dès l’épuisement de la première.

Figure 1 : inverseur automatique à dépression

Local de dosage du chlore
L’injection du chlore gazeux dans la conduite d’eau potable se fait ensuite dans un local
dédié (local dosage) via des vannes modulantes qui gèrent automatiquement le débit de
chlore en fonction d’un signal de débit d’eau et/ou d’un signal d’analyseur de chlore.

Synoptique de principe de la chloration d’eau au chlore gazeux
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Le schéma suivant présente un synoptique de principe de la chloration d’eau au chlore
gazeux.

Figure 2 : Synoptique de principe de la chloration d’eau au chlore gazeux

Dispositifs constructifs et équipements de sécurité des locaux d’utilisation du chlore
Les locaux de stockage et d’emploi du chlore sont constitués par des murs et plafond
béton avec des portes métalliques. Les caractéristiques constructives de ces locaux ne
seront pas modifiées suite au projet.

Des détecteurs chlore sont actuellement présents dans le local injection, le local de
dosage et les 3 locaux de stockage des bouteilles pleines, avec un système de
neutralisation associé (1 détecteur avec 2 sondes pour le local dosage et le local
injection, 1 détecteur avec 3 sondes pour les 3 locaux de stockage).
En cas de détection de chlore supérieure à 5 ppm, une alarme sonore et visuelle se
déclenche sur le site (avec report téléphonique au personnel d’astreinte) et le système
de neutralisation (lavage à l’eau) se met automatiquement en marche.

Le site dispose également d’une cloche de sécurité en cas d’une fuite de chlore.
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2.3.1.4 Départs d’eau traitée

Le site dispose de 2 départs d’eau traitée : 1 gravitaire vers la ville et 1 pompage vers le
réservoir situé au-dessus de l’usine.
Les analyseurs installés en sortie de l’usine comprennent, outre les analyseurs de chlore,
un turbidimétre et un pH-métre.

2.3.2 Les produits stockés

Le site dispose d’une zone extérieure de stockage en cuves ou silos comprenant :
● 2 cuves de CO2 ;
● 2 silos de chaux éteinte ;
● 2 cuves de coagulant.

De l’hypochlorite de soude (eau de javel) est également stocké en extérieurs dans 2
cubitainers sur rétention.

Le site dispose d’un local destiné au stockage du charbon actif en poudre (réactif utilisé
en cas de crise : pollution de la ressource en eau). Ce local dédié contient 4 big-bags de
charbon actif d’une tonne chacun ainsi qu’un big-bag installé directement sur la trémie
de dosage.

Dans le cadre du projet, la nature et la quantité des produits stockés seront
inchangées. Seule la quantité de bouteilles de chlore pleines sera augmentée pour
répondre au besoin.

2.3.3 Stockage d’amiante lié

Lors des travaux de remplacement de canalisations d’eau, des déchets d’amiante sont
générés. Etant donné l’absence de filière d’évacuation et de stockage d’amiante en
Corse, la Compagnie des Eaux et de l’Ozone souhaite pouvoir stocker ces déchets sur le
site de La Confina.
Les déchets d’amiante seront amenés sur le site de la Confina dans des big-bags fermés
qui seront stockés dans un conteneur métallique fermé implanté sur une dalle béton.
Aucune manipulation de ces déchets ne se fera sur le site de la Confina.
Il s’agira d’amiante lié produit lors des travaux réalisés par le personnel de la société
Compagnie des Eaux et de l’Ozone et apporté sur le site de la Confina par ce même
personnel.
Le site ne constituera donc pas une zone de transit de déchets d’amiante lié provenant
de plusieurs producteurs.

La quantité maximale en transit sur le site de la Confina sera inférieure à 1 tonne. Le
site sera donc non classé pour la rubrique 2710.1 « Installations de collecte de déchets
dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets ».
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2.3.4 Les utilités

2.3.4.1 Cuve de fioul

Le site dispose d’une cuve de fioul enterrée double enveloppe avec détection de fuite
destinée à l’alimentation du groupe électrogène du site.
La canalisation de fioul est enterrée (double enveloppe) jusqu’au local du groupe
électrogène puis aérienne dans le local.

2.3.4.2 Electricité

Le site est alimenté en électricité par EDF au niveau d’un transformateur situé dans un
local spécifique et utilisant un diélectrique à huile sans PCB (PolyChloroBiphényl).
L’installation est secourue par un groupe électrogène.

La puissance électrique nécessaire pour les deux ozoneurs est fournie par 2
transformateurs situés dans la salle des ozoneurs.

2.3.4.3 Eau potable

L’alimentation en eau du site se fait via :
● l’eau de surface de l’Ocana (le barrage de Tolla alimente la

retenue d'eau d'Ocana),
● les eaux souterraines de Baléone et de Prunelli.

2.3.5 Gestion des eaux

2.3.5.1 Eaux usées sanitaires de l’usine et du logement de fonction

Les eaux sanitaires du site sont raccordées au réseau public d’eaux usées (réseau EU de
la résidence La Confina) et traitées à la station d’épuration de Campo dell’Oro.

2.3.5.2 Les eaux de process

Les eaux de rejets du process du site sont composées :
● Des eaux de lavage des filtres à sable ;
● Des purges des décanteurs lamellaires et des saturateurs à chaux.

Ces eaux sont envoyées dans une bâche tampon comportant une cuve qui alimente par
surverse une deuxième cuve puis ces eaux sont ensuite rejetées dans le milieu naturel
(fossé au nord de l’aéroport d’Ajaccio).

2.3.5.3 Le trop-plein de l’usine

Le trop-plein de l’usine (eau propre) rejoint également le milieu naturel (fossé au nord de
l’aéroport d’Ajaccio).
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2.3.5.4 Les eaux de lavage du site

Les eaux de lavage du site (installations, sols,…) rejoignent le réseau « eaux pluviales »
du site en sortie de l’usine.

2.3.5.5 Les eaux pluviales du site

Les eaux pluviales de voiries et de toitures du site de La Confina sont des eaux propres
non souillées. Elles sont collectées dans un réseau spécifique et rejoignent le milieu
naturel (fossé au nord de l’aéroport d’Ajaccio).

2.3.5.6 Conclusion

La gestion des eaux de la confina est le suivant :
● Réseau des eaux usées sanitaires : station d’épuration de Campo dell’Oro ;
● Réseau des eaux de process et trop-plein : fossé au nord de l’aéroport ;
● Réseau des eaux pluviales et eaux de lavage du site : fossé au nord de l’aéroport.

Ces réseaux ne seront pas modifiés suite au projet.

2.3.6 Organisation du travail, horaires

L’usine de production d’eau potable de La Confina fonctionne en continu et de manière
automatisée, 24h/24 et 7j/7. L’usine La Confina est certifiée Iso 14001.

2.4 Description du projet

Le réseau d’eau potable de la CAPA comporte actuellement, en plus de l’usine de La
Confina, 23 sites (installations annexes) de chloration (Chlore gazeux) répartis sur les 10
communes.

Le site de La Confina dispose actuellement d'un récépissé de déclaration sous la rubrique
4710 pour un stockage de chlore (déclaration datant du 16 avril 1997).
Etant donné les contraintes d'approvisionnement en chlore du site (1 bateau tous les 2
mois en hiver (septembre-juin) et 1 par mois en été (juillet et août)) et l’augmentation
des besoins en eau potable (accroissement de la population desservie, développement
des activités commerciales, périodes de sécheresse,...), la quantité de chlore nécessaire
au traitement de l’eau devient de plus en plus importante.
Ainsi, pour ces différentes raisons, l'exploitant souhaite pouvoir augmenter sa capacité
de stockage de chlore sur le site de La Confina.

Besoin en chlore de la Confina (les 3 locaux de stockage des bouteilles de chlore) :
Afin de répondre aux besoins, il est donc nécessaire d’augmenter la capacité de stockage
en chlore sur le site de La Confina. Ainsi, suite au projet, les 3 locaux de stockage des
bouteilles de chlore, situés sur le site de la Confina, seront inchangés.
Le site de La Confina passera donc sous le régime de l’autorisation pour le stockage de
chlore.
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Sur le site de La Confina, chacun des 3 locaux de stockage des bouteilles pleines de
chlore dispose des équipements suivants :

● Un détecteur chlore. En cas de détection de chlore supérieure à 5 ppm, une
alarme sonore et visuelle se déclenche sur le site (avec report téléphonique au
personnel d’astreinte) ;

● Un système de neutralisation asservi au détecteur de chlore.

En dehors de cette augmentation du stockage de chlore gazeux, aucune autre
modification n‘est envisagée sur l’usine de La Confina au niveau du stockage des autres
produits ni du process.

Besoin en chlore de la CAPA (La Confina + les installations annexes) :
L’exploitation au maximum de la capacité de stockage en chlore du site S1 But (site
annexe) soumis à Déclaration sous la rubrique 4710 depuis 1997 permettrait un stockage
complémentaire de bouteilles de chlore. Le besoin global en chlore sur la CAPA serait
donc satisfait.
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2.5 Description de l’environnement du site

L’usine d’eau potable de la Confina est implantée sur la commune d’Ajaccio dans le
département de la Corse du Sud (2A). Le terrain de l’usine est entouré :

● Au nord, par des habitations ;
● A l’est par le maquis puis la route territoriale T20 à 450 m et la Gravona ;
● Au sud par le maquis puis des habitations à 400 m ;
● A l’ouest par le maquis. 
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Un projet de construction de 120 logements est en cours d’étude au niveau du
lotissement de la Confina II à environ 450 m au nord de l’usine de la Confina. Un
formulaire de demande au cas par cas a été déposé en préfecture de Corse du Sud le 14
décembre 2018. L’avis rendu le 9 janvier 2019 indique que le projet n’est pas soumis à la
réalisation d’une étude d’impact.

Figure 4 : Localisation du projet de construction de logements au lotissement Confina II
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3. Identification des potentiels de dangers

3.1 Analyses des dangers liés à l’environnement du site

3.1.1 Environnement naturel

3.1.1.1 Températures

Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen, subhumide, caractéristique de la
zone médio-littorale. La région d’Ajaccio est sous l’influence de la mer, qui se traduit par
l’atténuation des températures et une luminosité importante. Le golfe d’Ajaccio subit une
sécheresse en période estivale.

Dans le secteur d’Ajaccio, la pluviosité annuelle oscille entre 500 mm et 700 mmm avec
une moyenne pour la station de Campo Dell’Oro de 640 mm. La température moyenne
varie entre 9 °C en janvier et 23 °C en août.

Des températures élevées pourraient être à l’origine d’un échauffement des produits mis
en œuvre. Cependant, les températures toujours douces voire chaudes dans le
département n’atteignent jamais des valeurs extrêmement chaudes (record à 40,3°C et
température maximale moyenne de 28,3°C en août).

Les températures élevées ne sont pas retenues comme source de dangers pour le site.

3.1.1.2 Vents

Le régime des vents est dominé par les vents venant du nord-est et dans une moindre
mesure par ceux du sud-ouest (composante plus violente « le Libecciu »).
D’après la fiche climatologique d’Ajaccio, la vitesse maximale de rafale de vent est
estimée à 122 km/h (34 m/s).

Les installations sont construites de façon à résister aux conditions climatiques et
notamment au vent. L’ensemble des constructions respecte les normes neige et vent.
Dans le cadre du projet, aucune construction n’est envisagée.

Les vents violents ne sont pas retenus comme source de dangers pour le site.
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3.1.1.3 Séisme

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de
sismicité  croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :

● une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique  qualifié de très faible),

● quatre zones de sismicité  2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières.

La commune d’Ajaccio est en zone de sismicité très faible (zone 1 : pas de prescription
parasismique particulière).
Aucune construction de bâtiment n’est prévue dans le cadre du projet.

Le tableau suivant issu du site Internet Sis France du BRGM, recense les séismes
ressentis sur la commune d’Ajaccio :

Date Localisation épicentrale Région ou pays de l'épicentre
Intensité dans
la commune

3 Avril 1978 CASTAGNICCIA (CERVIONE) CORSE 2

19 Juillet 1963 MÉDITERRANÉE (S. IMPERIA) ITALIE

19 Juillet 1963 MÉDITERRANÉE (S. IMPERIA) ITALIE 4

13 Novembre 1948 SARDAIGNE ITALIE 4

7 Février 1928 PAYS D'AJACCIO (CAURO) CORSE 0

24 Février 1887 RIVIERA DI PONENTE ITALIE

23 Février 1887 RIVIERA DI PONENTE ITALIE 6

Tableau 1 : Historique des séismes à Ajaccio

Les degrés d’intensité représentent :
● 0 : secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle

MSK),
● 1 : secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non

utilisée),
● 2 : secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et

aux étages,
● 3 : secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus,
● 4 : secousses modérées, ressentie dans et hors les habitations, tremblement

des objets,
● 5 : secousses fortes, réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères

fissures dans les plâtres,
● 6 : dégâts légers parfois fissures dans les murs, frayeurs de nombreuses

personnes.

L'intensité maximale ressentie dans la commune est de 6 ; ce qui est équivalent à
« dégâts légers avec parfois fissures dans les murs». Ce niveau d'intensité n'est pas
susceptible de générer des dommages notables au niveau des installations du site.

Le séisme n’est donc pas retenu comme source potentielle de dangers dans la suite de
l’étude.
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3.1.1.4 Inondation

La commune d’Ajaccio est concernée par le TRI Ajaccio (Territoire à Risque Important
d’inondation) dont l’arrêté de stratégie locale a été pris le 30 mars 2015. Ce TRI a fait
l’objet d’un arrêté d’approbation de la partie locale le 15/12/2017.

Le site de La Confina est en dehors des zones du TRI.

Figure 5 : TRI Ajaccio

La commune d’Ajaccio dispose également d’un PPRN inondation (Plan de Prévention des
Risques Naturels) de San Remedio Arbitrone-Madunuccia approuvé le 31/05/2011. Le
site de la Confina n’est pas concernée par ce PPRN.

La commune d’Ajaccio dispose aussi d’un PPRN inondation pour la Gravona révisé et
approuvé le 6 septembre 2002. Le site de la Confina n’est pas concernée par ce PPRN.
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Un PPRi pour les bassins versants suivants : Arbitrone, San Remedio, Madunuccia, Valle
Maggione, Vallon de Saint Joseph a été approuvé le 31 mai 2011. Le site de la Confina
n’est pas concerné par ce PPRN.

Le site de La Confina est implanté sur les hauteurs d’Ajaccio (environ +140 m NGF) est
n’est pas concerné par le risque inondation. L’inondation n’est donc pas retenue
comme source potentielle de dangers dans la suite de l’étude.

3.1.1.5 Foudre

L’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation, mentionne : « Article 2 : « Une analyse du
risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle
identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L’analyse
est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN
62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre
chargé des installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux
installations. »

La rubrique ICPE du site 4710 soumise à autorisation est mentionnée dans l’arrêté du
19/07/2011. Par conséquent, une analyse du risque foudre a été menée sur le site par
la société 1G Foudre.

Les moyens de protection foudre préconisés seront mis en œuvre. La foudre n’est donc
pas retenue comme source potentielle de dangers pour le site (conformément au
paragraphe 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010).

3.1.1.6 Feu de forêt

Sur la commune d’Ajaccio, un plan de prévention du risque feu de forêt a été prescrit le
11/01/2007 mais pas encore approuvé.
Sur l’ensemble du territoire d’Ajaccio, l’exposition aux incendies est identifiée comme un
risque important. La zone la plus exposée est la partie ouest de la commune délimitée
par la route départementale RD81 et la route nationale N194.
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D’après la base de données Prométhée qui recense les feux de forêt en région
méditerranéenne en France, 1540 feux de forêt ont été recensés sur la commune
d’Ajaccio depuis 1981 pour une surface totale brûlée de 4 478 ha

Toutefois, au niveau du site de La Confina, l’urbanisation s‘est développée, réduisant la
surface boisée. Le débroussaillage est réalisé autour du site de La Confina. Le feu de
forêt n’est pas retenu comme source potentielle de dangers pour le site.

3.1.1.7 Mouvement de terrain

Un PPRN mouvement de terrain a été prescrit le 25 février 2011 pour la commune
d’Ajaccio mais il n’a pas encore été approuvé. Le site de la Confina est situé en dehors du
périmètre d’étude de ce PPRN.

D’après le site Internet Info Terre du BRGM, aucune cavité souterraine ni aucun
mouvement de terrain n’est recensé dans un rayon d’un kilomètre autour du site de la
Confina.

De même, le site de la Confina n’est pas concerné par le risque de retrait-gonflement
d’argile.

Les affaissements ou glissements de terrain ne sont donc pas retenus comme sources
potentielles de dangers pour le site.

3.1.2 Activités et aux voies de communication avoisinantes

3.1.2.1 Canalisations de transport de matières dangereuses

D’après le site Internet Géorisques, la commune d’Ajaccio n’est pas concernée par ce
risque.
Cependant, Ajaccio est traversée par 3 canalisations de transport de matières
dangereuses :

● La canalisation de GDF (transport de butane liquéfié) reliant l’appontement
Saint-Joseph au site de stockage de Loretto. Le tracé de cette canalisation est
implanté en centre-ville

● Les 2 canalisations reliant l’appontement Saint-Joseph et les sites de la centrale
thermique Diesel EDF du Vazzio d’une part, et le dépôt d’hydrocarbures (DPLC)
d’autre part (transport d’hydrocarbures liquides).

Ces 3 canalisations ne passent pas à proximité de l’usine de la Confina. Le transport de
matières dangereuses par canalisation n’est donc pas retenu comme source potentielle
de dangers pour le site.
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3.1.2.2 Voies de communication routières

La route territoriale 20 (Ex RN193) est concernée par le transport de matières
dangereuses. Cependant, cette route passe à environ 450 m au sud-est de l’usine de la
Confina et à environ 130 m en contrebas.

Les infrastructures routières ne sont donc pas retenues comme des évènements
initiateurs pour les installations du site.

3.1.2.3 Chutes d’aéronefs

Le site de La Confina est situé à environ 2 km de l’aérogare de l’aéroport
d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte et à 1 km du bout de la piste. Le site n’est pas implanté
dans l’axe de la piste mais sur le côté.
Conformément au paragraphe 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010, les chutes
d’aéronefs ne sont pas retenues comme source de dangers pour les installations du
site.

3.1.2.4 Réseau ferroviaire

La voie ferrée la plus proche passe à environ 450 m au sud-est de l’usine de la Confina et
à environ 130 m en contrebas. Les infrastructures ferroviaires ne sont donc pas
retenues comme des évènements initiateurs pour le site.

3.1.2.5 Activités industrielles

Sur la commune d’Ajaccio deux PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
sont recensés :

● PPRT ANTARGAZ prescrit le 28/11/2011
● PPRT GDF LORETTO approuvé le 27/09/2016

La zone d’étude du PPRT ANTARGAZ ne couvre pas le site de la Confina.
Concernant le PPRT approuvé du site GDF LORETTO, l’usine de la Confina est en dehors
du zonage du PPRT.

Le tableau suivant recense les sites industriels à autorisation ou à enregistrement sur la
commune d’Ajaccio.

Nom établissement Code postal Commune Régime Statut Seveso

ANTARGAZ FINAGAZ 20000 AJACCIO Autorisation Seuil Haut

CAPA 20000 AJACCIO Autorisation Non Seveso

CCITACS 20000 AJACCIO Autorisation Non Seveso

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES 20700 AJACCIO Autorisation Non Seveso

Centre VHU Bouhayane 20090 AJACCIO Autorisation Non Seveso

Dépôt Pétrolier de la CORSE(2A) 20000 AJACCIO Autorisation Seuil Bas

EDF 20000 AJACCIO Autorisation Non Seveso

EDF Corse 20184 AJACCIO Autorisation Seuil Bas
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ENGIE - Station de gaz du Loretto 20000 AJACCIO Autorisation Seuil Haut

ENGIE SA 20000 AJACCIO Enregistrement Non Seveso

Ferme Marine des SANGUINAIRES 20000 AJACCIO Autorisation Non Seveso

GLORIA MARIS 20000 AJACCIO Autorisation Non Seveso

RELAIS CECCALDI SA 20090 AJACCIO Enregistrement Non Seveso

Quai transit CAPA 20000 AJACCIO Inconnu Non Seveso

Aucun site industriel n’est implanté à proximité de l’usine de la Confina.
Les plus proches sont :

● la station d’épuration de Campo dell’Oro à 800 m au sud-est,
● les réservoirs d’hydrocarbures du « Dépôt Pétrolier de la CORSE » à environ

1,2 km au sud,
● la zone industrielle de Baléone à 1,3 km au nord,
● la centrale thermique EDF avec ses réservoirs d’hydrocarbures à environ 1,4 km

au sud-ouest.

Les activités industrielles ne sont donc pas retenues comme des évènements
initiateurs pour le site.

3.1.3 Rupture de barrage

La commune d’Ajaccio est concernée par le risque de rupture du barrage de Tolla. En cas
de rupture, l’inondation en aval serait accompagnée par un raz de marée précédé par
une onde de submersion jusqu’à la mer, menaçant Ajaccio et son aéroport.

Le site de la Confina implanté à environ 130 m NGF ne serait pas concerné par l’onde de
submersion.
La rupture de barrage n’est pas retenue comme un potentiel de danger pour le site.

3.1.4 La malveillance

L’usine d’eau potable de La Confina est clôturée et dispose d’un système de
vidéosurveillance.
La malveillance n’est pas retenue comme source de dangers pour le site
(conformément au paragraphe 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010).

3.1.5 Synthèse des sources potentielles de dangers liées à
l’environnement du site

Aucune source potentielle de danger notable liée à l’environnement naturel et humain
de l’usine d’eau potable de La Confina n’est retenue.
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3.2 Analyse de l’accidentologie

Le retour d’expérience acquis au cours de l’exploitation d’un établissement permet de
collecter des informations tant sur le bon fonctionnement de certains dispositifs
techniques que sur la défaillance de certains autres, mais aussi de connaître les incidents
survenus ou les presqu’accidents évités et les enseignements tirés de ces déviations.

L’analyse du retour d’expérience joue un rôle fondamental dans l’analyse des risques à de
nombreux titres car elle permet d’identifier a priori des scénarios d’accidents
susceptibles de se produire à partir des accidents survenus sur des installations
comparables à celles étudiées.
L’accidentologie constitue donc une base de travail intéressante pour l’analyse des
risques en groupe de travail qui devra identifier des scénarios d’accidents possibles.

3.2.1 Accidentologie interne

Aucun incident notable n’a été recensé sur le site de La Confina depuis sa mise en service
en 1999.

3.2.2 Accidentologie sur des installations comparables

L’étude de l’accidentologie externe a été réalisée à partir de la base de données ARIA.
Cette base de données, gérée par le MEEDTL - Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industrielles (BARPI), recense les événements accidentels qui ont ou qui auraient pu
porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, la nature et l’environnement. Le
recensement des événements accidentels réalisé dans ARIA ne peut être considéré
comme exhaustif. Les inventaires du BARPI sont présentés en Annexe IV.1.

3.2.2.1 Chlore

Mots clefs « usine traitement eau potable »
Une recherche a été réalisée le 8 juin 2018 avec les mots clefs « usine traitement eau
potable ». Il en ressort 76 incidents dont 17 sont retenus car provenant d’activités
similaires à celle de l’usine d’eau potable de La Confina. Il s’agit :

● 1 feu de transformateur,
● 1 fuite d’ozone,
● 1 fuite d’acide chlorhydrique,
● 1 fuite d’acide sulfurique,
● 1 fuite de chlore,
● 2 fuites de dioxyde de chlore,
● 2 émissions de chlore,
● 1 pollution du milieu naturel (rejet de chaux),
● 1 arrêt de l’alimentation en eau de l’usine (fermeture d’une vanne),
● 6 pollutions du réseau d’eau potable (erreur humaine, dysfonctionnement du

traitement,….).
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Ces incidents sont détaillés ci-dessous. Les conséquences de ces incidents sont limitées à
● des gènes repirations pour le personnel lors des émissions d’ozone, de dioxyde

de chlore ou de chlore,
● des arrêts provisoires de la distribution d’eau potable.

Feu de transformateur (n°49243) : un feu se déclare sur un transformateur électrique au
niveau du tableau général basse tension (TGBT). Les pompiers éteignent l'incendie à
l'aide de dévidoirs à poudre. Aucun impact sur l'environnement n'est à déplorer

Pollution du réseau d'eau potable (n°47176) : 5 500 m³ d'eau non traitée sont introduits
accidentellement dans le réseau d'eau potable d'une station de traitement des eaux.
Une défaillance technique (défaut de transmission par fibre optique) de la station de
traitement d'eau est à l'origine de l'incident. Aucun impact sur l'environnement n'est à
déplorer. L'alimentation en eau potable est interrompue.

Fuite d'ozone dans une usine d'eau potable (n°46039) : Un débitmètre d'ozone (O3) se
rompt dans une usine de potabilisation d'eau. Une fuite d'ozone se produit. Un employé
présente des troubles respiratoires.

Fuite d'acide chlorhydrique dans une usine de traitement d'eau potable (n°45714) : Une
fuite d'acide chlorhydrique se produit. Les pompiers pompent le liquide qui s'est
répandu dans la cuvette de rétention pour le transférer dans une cuve sécurisée. Aucun
impact sur l'environnement n'est à déplorer.

Fermeture intempestive de la vanne d'un barrage alimentant une usine de potabilisation
(n°42423) : La vanne principale située en pied d'un barrage d'alimentation en eau
potable se met intempestivement en sécurité (position fermée) durant la nuit, sans que
le dispositif de télésurveillance ne retransmette l'avarie. L'alimentation d'une usine de
traitement des eaux est interrompue.

Contamination d'une station de traitement d'eau potable par de l'acide chlorhydrique
(n°38468) : Dans une usine de traitement de l'eau potable, des employés ajoutent
accidentellement 176 l d’HCl à la place de fluorure dans 4,5 millions de litres d'eau vers
11 h. Ils ne constatent leur erreur que le lendemain en constatant une forte odeur et un
pH anormal dans l'eau traitée. L'alimentation en eau potable est interrompue. Le réseau
de distribution est purgé. L'enquête montre que le fournisseur de fluorure et de HCl a
conditionné les 2 produits dans un emballage identique et que les employés de la station
n'ont pas vérifié les étiquettes avant d'utiliser les bidons.

Fuite de dioxyde de chlore (n°34739) : S'échappant de l'un des réservoirs d'une usine de
traitement des eaux, du dioxyde de chlore se déverse dans un bassin de rétention qui
déborde en entraînant un déversement d'effluent dans un ruisseau. Deux employés
détectent la présence d'une forte odeur de chlore dans les locaux et donnent l'alerte.
Les pompiers diluent le contenu du bassin de rétention, puis ventilent les 300 m² de
locaux.
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Ajout excessif de soude dans une usine de traitement de l'eau (n°34178) : Dans une
usine de traitement de l'eau, de l'hydroxyde de sodium (produit utilisé pour réduire
l'acidité de l'eau et limiter la corrosion des canalisations) est ajouté de manière excessive
dans l'eau du réseau communal. Une centaine de personnes se plaint de sensations de
brûlure après avoir consommé cette eau par ingestion ou contact. Une interdiction
totale d'utiliser l'eau est prise. Un dysfonctionnement d'instrumentation serait en cause.

Dysfonctionnement d'une usine de traitement d'eau potable (n°32285) : D'importantes
anomalies de la qualité de l'eau potable distribuée sont constatées en raison d'un
dysfonctionnement dans une usine de traitement de l'eau. Les prélèvements montrent
une eau trouble et colorée. Les réservoirs sont vidangés et nettoyés, le réseau est purgé.

Fuite de dioxyde de chlore (n°30055) : Une solution de dioxyde de chlore (ClO2),
substance utilisée pour désinfecter l'eau distribuée par le réseau, s'écoule durant la nuit
dans une usine de production d'eau potable, sur le sol de l'usine, dans une fosse
implantée dans le sous-sol de l'installation.

Fuite d'acide sulfurique à 96 % (n°27822) : Dans une usine de traitement des eaux, une
fuite de 5 m³ d'acide sulfurique à 96 % (H2SO4) se produit sur un joint de bride en sortie
d'une cuve de 28 m³ installée provisoirement pour les travaux. Le capteur de niveau dans
la cuve de rétention détecte 30 cm d'acide et déclenche l'alarme 'rétention acide'.

Émission de chlore dans une usine de traitement de l'eau potable (n°26265) : Dans une
usine de traitement de l'eau potable, vers 10 h, une émission de chlore (Cl2) se produit.
Une vanne défectueuse est à l'origine de cette fuite de chlore.

Pollution des eaux (n°13641) : Le nettoyage d'un sol couvert de chaux dans une usine de
traitement d'eau potable entraîne une pollution du YAR sur 430 m. La faune aquatique
est mortellement atteinte.

Émission de chlore dans une usine de traitement de potabilisation de l'eau (n°2286) :
750 l d'eau de javel déversés par erreur dans une cuve de sulfate d'alumine entraînent
une émission de chlore. Un employé intoxiqué est hospitalisé. Des riverains sont
incommodés, mais le réseau d'eau potable n'est pas pollué.

Pollution d'un réseau d'eau potable (n°145) : A la suite de la rupture d'une canalisation
dans l'unité de dosage d'une usine de potabilisation d'eau, 6 t de sulfate d'aluminium se
déversent dans un réservoir de 70 000 m³ d'eau potable.

Déversement de produit chimique dans un réservoir d'eau potable (n°68) : Dans une
usine de traitement des eaux, un chauffeur livre 20 t de sulfate d'aluminium hors des
heures d'ouverture et de la date prévue. Il déverse par erreur le produit dans le réservoir
d'eau potable alimentant le réseau de distribution.

Fuite de chlore (n°6686) : Dans une usine de production d'eau potable, un réservoir
tombe et endommage une canalisation. Une fuite de chlore intoxique 4 personnes.
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"E36.00 captage traitement AEP"
Une recherche a été réalisée le 8 juin 2018 avec l’activité "E36.00 captage traitement
AEP". Il en ressort 326 incidents dont 95 sont retenus car provenant d’activités similaires
à celle de l’usine d’eau potable de La Confina. Les ruptures de canalisations d’eau, les
pollutions dans le réseau d’eau potable hors de l’usine et les incidents recensés sur des
barrages ne sont pas retenus.
Les incidents retenus sont :

● 64 fuites de chlore d’une bouteille dans une station de potabilisation et pollution
des eaux dont N°48636 (Le filetage de la bouteille est oxydé), N°44984
(corrosion du raccord et du détendeur de la bouteille), N°43087 (joint
défectueux sur la vanne de la bouteille), N°43434 (le dispositif de raccord de
l'installation de traitement des eaux s'est désolidarisé), N°18416 (corrosion d’un
joint), N°44485 (un étrier défaillant est à l'origine de la fuite), N°39285
(corrosion), N°34965 (flexible endommagé), N°22096 (bouteille se décrochant et
tombant au sol, lors du remplacement d’une bouteille), N°41093 (changement
de bouteille) ;

● 1 Fuite de chlore : N°22078 (dysfonctionnement d'un clapet)
● 5 fuites de dioxyde de chlore dans une usine de traitement d'eau suite de la

rupture d'une canalisation ;
● 2 dégagement d'ozone dans une station de relevage en eau potable : N°50691

(un dysfonctionnement se produit sur un transformateur haute tension,
générant un dégagement d'ozone), N°46039 (débitmètre d'ozone se rompt)

● 1 émission de chlore à l’atmosphère liée à un transfert accidentel de
polychlorosulfate d'aluminium dans une cuve d'eau de Javel : N°38795

● 1 émission de chlore à l’atmosphère liée à un mélange accidentel de produits
chimiques : N°49397 (une livraison de javel est raccordée par erreur à une cuve
contenant de l’acide sulfurique

● 1 émanation de gaz dans une station de pompage : N°47623 (réaction chimique
entre de l'hypochlorite de sodium et du chlorure ferrique)

● 1 brûlure à l'acide sulfurique lors d'un dépotage : N°36383
● 1 fuite d’hypochlorite de sodium dans une station de potabilisation et pollution

des eaux : N°38611 (défaillance pompe doseuse)
● 3 fuites d’eau de javel : N°3457, N°2857, N°2286
● 4 fuites d'acide chlorhydrique dans une usine de traitement d'eau potable :

N°45714, N°37710, N°8241, N°819
● 1 Fuite d'acide sulfurique à 96 % : N°27822 (joint de bride)
● 1 fuite de 1 000 l d'acide phosphorique : N°18797
● 1 Rejet de chaux par une usine de potabilisation d'eau : N°10563
● 1 Feu d'armoire électrique dans une station de pompage : N°40529
● 5 Incendie d'un transformateur dans une usine d'eau potable : N°4801, N°11791,

N°614, N°49243, N°4779
● 1 Incendie dans une sous station d'eau potable : N°34586 (défaillance électrique)
● 1 Fuite de CO2 dans une station de traitement des eaux : N°50621

(déclenchement d'une soupape de décharge)

Le principal incident recensé est une fuite de chlore gazeux au niveau de la bouteille.
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Des fuites de produits chimiques (acide chlorhydrique, eau de javel,…) sont également
recensées dans l’accidentologie.
Les incendies notés sont liés exclusivement à des défaillance électrique (transformateurs,
armoire électrique).
Les fuites de gaz autre que le chlore sont peu fréquentes (1 fuite de CO2, 2 dégagement
d'ozone, 5 fuites de dioxyde de chlore).

Les conséquences sont principalement des intoxications, des atteintes à l’environnement
et des mesures d’évacuation.

Synthèse de l’accidentologie liée au chlore entre 1917 et 2003
Le document réalisé par le BARPI synthétise les données de 517 accidents survenus en
France et à l’étranger entre 1917 et 2003.
Il permet notamment d’identifier les défaillances matérielles, organisationnelles ou
humaines des accidents survenus dans le domaine d’activité de la potabilisation de
l’eau :

Défaillances matérielles :
● 3 ruptures de canalisation amenant à des fuites de Cl2 et de solution chlorée,
● Fuites en station de traitement ou de pompage relâchant 100 à 800 kg de Cl2,
● Défaillance électrique détectée par la télésurveillance provoquant une fuite

bouteilles de Cl2 qui envahit local confiné,
● Fuite d’origine indéterminée de 2 bouteilles de 49 kg,
● Fuite d’un chloromètre, 120 à 150 kg Cl2 émis,
● Raccord défaillant sur une bouteille 30 kg de Cl2,
● Joint de raccordement en plomb détérioré sur l’une des 10 bouteilles (490 kg)

confinées dans local, 5 kg Cl2 émis à l’extérieur,
● Vanne desserrée sur un réservoir de 80 kg,
● Dysfonctionnement d’un clapet, fuite de 100 l de Cl2,
● Défaillance du système de filtration, rejet chloré en rivière.

Défaillances organisationnelles ou humaines :
● Vanne non complètement fermée avant le démontage du détendeur provoquant

une légère fuite de Cl2,
● Mauvais fonctionnement système chloration, émanations de Cl2,
● Défaut d’entretien amenant un mauvais état d’un joint et la rupture du raccord

après maintenance des installations provoquant un transfert de Cl2 par
ventilation,

● Accumulation de Cl2 dans la canalisation de filtration, émanations de Cl2,
● Fuite à l’alimentation des bouteilles, émanations de Cl2,
● Joint de raccordement en plomb détérioré sur l’une des 10 bouteilles (490 kg)

confinées dans le local, 5 kg Cl2 émis à l’extérieur,
● Bouteille de 15 kg corrodée faute surveillance, fuite de Cl2 liquide,
● Mélange de 750 l de Javel et de sulfate d’alumine, émanations Cl2,
● Mauvaise manipulation du sous-traitant lors du démontage d’un chloromètre, 60

à 80 l de Cl2 rejetés en rivière,
● Fuite lors de la manipulation d’une bouteille de 30 l de Cl2.
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3.2.2.2 Mots clefs « Cuve CO2 »

Une recherche a été effectuée le 26 juin 2018 avec les mots clefs « cuve CO2 ». 22
incidents sont recensés mais seulement 3 peuvent se rapprocher de l’activité exercée sur
l’usine de La Confina. Il s’agit :

● De la propagation d’un feu à un réservoir de CO2 : sans conséquence ;
● D’un BLEVE d’un wagon-citerne de CO2 ;
● D’un BLEVE de stockage de CO2.

Il est à noter que les 2 phénomènes de BLEVE ont eu lieu à l’étranger et il y a plus de 40
ans.

Incendie dans un abattoir. N°34018 - 17/12/2007 - FRANCE - 32 - AUX-AUSSAT
L'incendie se propage à l'ensemble du hangar La température au cœur du foyer atteint
1 000 °C. Des palettes de bois entreposées à côté d'un réservoir fixe de dioxyde de
carbone (CO2) permettent aux flammes d'atteindre ce dernier ; l'isolant en polyuréthane
fond, les soupapes en s'ouvrant évacuent la surpression engendrée par la chaleur de
l'incendie évitant ainsi d'endommager la partie sous pression.
Le réservoir de CO2 doit être remplacé.

Accident BLEVE d'un wagon-citerne de CO2. N°7436 - 02/09/1976 - ALLEMAGNE - 00 -
HALTERN AM SEE
Roulant à 16 km/h dans une gare de triage, un wagon-citerne (plein à 90 %) transportant
231 t de CO2 liquide (-15 °C / 7 bar) explose alors que sa soupape de sécurité est ouverte.
Selon différents témoignages, le BLEVE se produit soit peu avant, soit juste après être
entré en contact avec un autre groupe de wagons. Une personne est tuée. Le châssis de
la citerne de transport est plié en V ; 22 fragments soit 80 % de la cuve sont projetés
selon des angles de 5-20° et 65-95° par rapport à la direction du wagon. Certains
projectiles seront retrouvés à plus de 360 m ; 3 wagons vides situés sur 3 voies ferrées
plus loin sont renversés. L'analyse des fragments démontre qu'une rupture fragile est à
l'origine de la ruine du réservoir.

Accident Explosions (BLEVEs & effet booster) de cigares verticaux de CO2 liquide. N°7645
- 02/01/1969 - HONGRIE - 00 - REPCELAK C20.11 - Fabrication de gaz industriels
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7645/ Dans une usine de
production de CO2 liquide (CO2 naturel purifié et stocké à -30 °C / 15 bar), l'un des 4
cigares verticaux de stockage en remplissage explose par BLEVE. Par effets domino, un
2ème cigare explose (BLEVE) et un 3ème est propulsé dans le laboratoire situé à 30 m,
tuant 5 personnes. Les projections liées aux 2 BLEVE tuent 4 personnes. D'autres sont
blessées jusqu'à 150 m, dont 15 sérieusement (traumatismes et gelures). Des fragments
de grandes tailles sont projetés jusqu'à 400 m ; 2 de 2,8 t et 1 t seront retrouvés à 150 et
250 m. L'origine probable de l'explosion est un sur remplissage dû au gel du détecteur de
niveau (gel d'eau non extraite totalement du CO2). De plus, le matériau des 2 cuves qui
ont explosé, n'était pas adapté aux faibles températures.
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3.2.3 Retour d’expérience

L’usine de La Confina met en place des moyens de maîtrise afin de se prémunir contre
les risques liés à son activité. Certains de ces moyens de maîtrise des risques, sont
rappelés dans le tableau ci-après.

Risques Moyens de prévention Moyens de protection

Dispersion d’un nuage
toxique de chlore

Locaux de stockage

- Limitation de la quantité stockée
- Bouteilles de chlore en position verticale avec chapeau de

protection fermé protégeant le robinet
- Bouchon de sécurité vissé sur le raccord de sortie du

robinet

- Détection chlore dans chaque local de
stockage
- Système de neutralisation à l’eau dans
chaque local de stockage
- Cloche de sécurité

Dispersion d’un nuage
toxique de chlore

Local d’injection

- Limitation de la quantité de bouteilles présentes
- Entretien permanent des flexibles et des équipements

« chlore »
- Bouteilles de chlore en position verticale
- Chloromètre à dépression sur chaque bouteille de chlore

(conduite de chlore sous dépression)
- Le chlore gazeux est transporté dans des flexibles pour

chlore gazeux à haute résistance (construction en
chloraflon).

- Détecteur chlore
- Système de neutralisation à l’eau
- Cloche de sécurité

Dispersion d’un nuage
toxique de chlore

Local dosage

- Entretien permanent des flexibles et des équipements
« chlore »

- Le chlore gazeux est transporté dans des flexibles pour
chlore gazeux à haute résistance (construction en
chloraflon).

- Détecteur chlore
- Système de neutralisation à l’eau
- Cloche de sécurité

Emission d’ozone
- Entretien préventif des équipements
- Production de l’ozone en continue, pas de stockage sur site

- Détecteur d’ozone dans le local des
ozoneurs

Perte de confinement de
produits liquides

- Faible capacité de stockage (capacité maximale unitaire de
1 m3)

- Rétention adaptée

Cuve enterrée de fioul

- Cuve de fioul double enveloppe avec
détection de fuite
- Canalisation enterrée double
enveloppe

Cuves de CO2

- 4 Soupapes de décharge
- Contact niveau haut commandant l’arrêt de la pompe

assurant la livraison.
/

Tableau 2 : Moyens de prévention et de protection mis en œuvre sur le site – prise en compte
de l’accidentologie
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3.3 Potentiels de dangers liés aux produits, aux équipements et
aux opérations

L’identification des potentiels de dangers a pour objectif de recenser les dangers associés
aux produits (substances ou préparations) : il s’agit de qualifier les dangers
(inflammabilité, toxicité….) présentés par les produits ou substances présents ou
susceptibles d’être présents sur l’établissement en quantité significative.

De plus, les différents procédés mis en œuvre sur le site sont identifiés afin de
déterminer quels sont les potentiels de dangers liés aux différents équipements et
opérations. Les potentiels de dangers des opérations et des équipements sont
déterminés à partir des deux paramètres suivants :

● Dangerosité des produits mis en œuvre ;
● Conditions opératoires et dérives éventuelles (exothermie/emballement

thermique, réactivité des produits, dégagement gazeux,…).

Sur le site de la Confina, les opérations peuvent être découpées selon :
● la réception des matières premières ;
● la fabrication de lait et d’eau de chaux ;
● la fabrication d’ozone ;
● les différentes étapes du procédé de traitement de l’eau et de fabrication d’eau

potable.

Cette analyse a ainsi permis d’identifier les potentiels de dangers liés aux produits
suivants :

● Émissions de vapeurs toxiques ;
● Explosion de poussières ;
● BLEVE froid ;
● Asphyxie anoxique ;
● Incendie ;
● Pollution liée à la présence de stockages de produits liquides dangereux pour

l’environnement.

Cette étape d’analyse des risques a été réalisée sur la base d’une visite approfondie des
installations et de réunions téléphoniques successives avec l’exploitant.

Le projet d’augmentation de la capacité de stockage de bouteilles de chlore
n’engendrera pas de nouveaux potentiels de dangers. En effet, il s’agit seulement de
rajouter des bouteilles de chlore dans les locaux déjà existants.
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3.4 Dangers liés aux pertes d’utilité

La perte d’utilité perturbe l'exploitation normale du site et peut potentiellement être
une cause de défaillance ou une source de dangers. Le tableau ci-dessous regroupe les
utilités, les principaux dysfonctionnements susceptibles de se produire, leurs
conséquences et les mesures de prévention et de protection associées. 

Utilité Dysfonctionnement Cause Conséquence Mesures de prévention/protection

Electricité Perte d’alimentation Coupure réseau EDF Arrêt des installations électriques Groupe électrogène de secours

Bouteilles de
chlore

Perte d’alimentation Bouteilles vides
Utilisation d’autres systèmes de

désinfection (javel, galets de
chlore,…)

Gestion des stocks sous la responsabilité
de l’exploitant

Eau Perte d’alimentation Coupure réseau Arrêt de l’usine
Pas de conséquence notable en terme de
potentiel de danger : Pas de phénomène

dangereux associé

En cas de perte des utilités, aucune conséquence dangereuse n’est attendue ; les
opérations sont simplement arrêtées.
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4. Réduction à la source des potentiels de danger
identifiés

4.1 Suppression/substitution

Les produits mis en œuvre sur le site, et notamment les produits chlorés, correspondent
à des produits performants et reconnus en matière de traitement de l’eau qui
permettent d’assurer la distribution d’une eau parfaitement potable.

4.2 Limitation des quantités

L’exploitant souhaite pouvoir augmenter sa capacité de stockage en bouteilles de chlore
en raison des difficultés d’approvisionnement.
L’estimation des besoins en chlore a été réalisée sur la base :

● des fréquences d’approvisionnement par bateau des bouteilles de chlore ;
● des besoins mensuels de chloration.

Pour les autres produits stockés et mis en œuvre, les dangers sont réduits
(essentiellement des risques de pollution) et les stockages respectent les règles de l’art
(stockage de tous les produits liquides sur rétention).

4.3 Technologie utilisée

Les technologies mises en œuvre à l’usine de production d’eau potable de La Confina
correspondent à l’état de l’art dans le domaine du traitement de l’eau.

L’utilisation d’un chloromètre par bouteille, branché directement sur le robinet de
celle-ci, est un procédé breveté ayant démontré son efficacité : conduite de chlore sous
dépression.

Les bouteilles de chlore sont conformes à la norme ISO 11 117.
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5. Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la
modélisation des phénomènes dangereux

5.1 Phénomènes dangereux maximums retenus

Les phénomènes dangereux maximums dont les effets sont quantifiés sont présentés
dans le tableau ci-après.

N° Phénomènes dangereux associés

1
Émissions de vapeurs toxiques de chlore gazeux dans un local de stockage

de chlore suite à une fuite au niveau du robinet d’une bouteille

2
Émissions de vapeurs toxiques de chlore gazeux dans le local injection de

chlore suite à une fuite au niveau de la liaison robinet / chloromètre

3
Émissions de vapeurs toxiques de chlore gazeux dans le local d’injection de

chlore suite à une fuite sur le flexible de chlore et défaillance du
chloromètre

4
Émissions de vapeurs toxiques de chlore gazeux dans le local dosage de

chlore suite à une fuite sur le flexible de chlore et défaillance du
chloromètre

5 BLEVE froid d’une cuve de CO2 (effets de surpression seulement)

Tableau 3 : Phénomènes dangereux retenus

5.2 Seuils d’effets retenus dans le cadre de la modélisation des
phénomènes dangereux

Les seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux sont
définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif « à l’évaluation et à la prise en compte
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des installations
classées soumises à autorisation ».
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5.2.1 Effets de surpression

Les effets d’un phénomène de type explosion (éclatement, explosion confinée, non
confinée ou semi-confinée) s’apprécient essentiellement en termes de surpressions sur
les cibles exposées (structures ou personnes). Les valeurs de référence relatives aux
seuils d’effets de surpression pour les installations classées sont présentées dans le
tableau suivant :

Effets prévisibles sur les structures Effets prévisibles sur l’homme
Surpression

(mbar)

Seuil des dégâts très graves sur les
structures

- 300

Seuil des premiers effets dominos
Seuil des effets létaux significatifs (SELS)
correspondant à la zone des dangers très graves pour
la vie humaine

200

Seuil des dégâts graves sur les
structures

Seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondant à
la zone des dangers graves pour la vie humaine

140

Seuil des dégâts légers sur les
structures

Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant à la
zone des dangers significatifs pour la vie humaine

50

Seuil des destructions significatives
de vitres

Seuil des effets correspondant à la zone des effets
indirects par bris de vitre sur l’homme

20

Tableau 4 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression

5.2.2 Effets toxiques

Les seuils de toxicité du chlore gazeux sont présentés dans le tableau ci-après.

Seuils de toxicité Temps (minutes) Concentration (ppm)

Seuils des effets létaux
significatifs (SELS)

1 1 082
10 324
20 226
30 183
60 127

1150 78

Seuils des premiers
effets létaux (SPEL)

1 910
10 280
20 200
30 160
60 110

1150 67

Seuils des effets
irréversibles (SEI)

1 110
10 41
20 30
30 25
60 19

1150 13
Tableau 5 : Seuils de toxicité du chlore – Fiche toxicologique de l’INERIS

(1) Seuils extrapolés à partir des seuils définis par l’INERIS et du coefficient de haber.
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5.3 Méthodes et moyens de calcul mis en application

Paragraphe confidentiel
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6. Modélisation des Phénomènes Dangereux
Maximum (PDM)

Paragraphe confidentiel

La carte en page suivante montre l’ensemble des effets enveloppe des phénomènes
dangereux pouvant sortir des limites clôturées du site de la Confina.
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7. Effets dominos

7.1 Généralités

La définition retenue pour un effet domino est la suivante : « Action d’un phénomène
accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui pourrait
déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin,
conduisant à une aggravation générale des conséquences ».
Les valeurs seuils d’effets retenues à partir desquelles un effet domino sur les
installations voisines est envisageable sont les suivantes :

- Pour les effets thermiques : 8 kW/m², correspondant au seuil des dégâts graves sur
les structures,

- Pour les effets de surpression : 200 mbar.

Ces valeurs constituent des limites inférieures à partir desquelles des effets dominos
sont envisageables ; les seuils réellement retenus peuvent être supérieurs en fonction
des éventuelles dispositions constructives et/ou caractéristiques des bâtiments et
installations cibles.

Pour les effets de projection, compte tenu des connaissances limitées en matière de
détermination et de modélisation des effets de projection, il n’existe pas à l’heure
actuelle de valeur de référence pour la délimitation des zones d’effets sur l’homme ou
sur les structures des installations classées.

Aucun effet domino n’est considéré dans le cas des dispersions de vapeurs toxiques.

7.2 Evaluation des effets dominos

Les effets domino ne sortiraient pas à l’extérieur de l’emprise clôturée du site de La
Confina.
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8. Description des mesures générales de
prévention et de protection des risques

8.1 Organisation et consignes générales

8.1.1 Organisation

L’exploitant met en place une organisation qui définit les rôles et les responsabilités des
personnels y compris des sous-traitants.

8.1.2 Formation du personnel

L’exploitant dispense au personnel des formations au poste de travail et à la sécurité. Les
formations sont délivrées en interne ou par des organismes extérieurs.

Le personnel du site est formé à la manipulation d’équipements mettant en œuvre du
chlore par la société GAZECHIM ; seul le personnel habilité intervient sur ces
équipements.

8.1.3 Consignes d’exploitation

Les consignes d'exploitation mises en place par l’exploitant comportent explicitement les
instructions de conduite des installations.

8.1.4 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont établies pour maîtriser les opérations dangereuses, faire
face aux situations accidentelles, mettre en œuvre les moyens d'intervention et
d'évacuation et appeler les moyens de secours extérieurs. Ces documents, tenus à jour
et accessibles, précisent notamment :

● Les moyens d'intervention et de protection à utiliser selon les risques ;
● La conduite à tenir et les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident (fuite

toxique, départ de feu, déversement accidentel de liquides...) ;
● La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable

d’exploitation, des services d'incendie et de secours,…
● Les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque.

L’ensemble du personnel est informé et sensibilisé aux risques de chaque métier et aux
produits utilisés ainsi qu’aux règles de sécurité à respecter.
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8.1.5 Vérifications

Dans le cadre des mesures de prévention des risques, il convient de mettre en avant les
vérifications de différents éléments et organes présents au sein des activités exploitées
sur le site. Les vérifications générales suivantes sont entre autres réalisées par des
organismes certifiés :

● Vérification annuelle des installations électriques ;
● Vérification annuelle des moyens de secours internes (extincteurs, …) ;
● Vérification et contrôle des équipements de chlore. 

8.1.6 Habilitations

L'exploitation des activités du site induit l’instauration d’habilitations particulières. Ces
autorisations garantissent le suivi des procédés par du personnel qualifié (habilitation
électrique,…).

8.2 Mesures spécifiques liées au risque d’incendie

8.2.1 Mesures de prévention

Tout d’abord, il convient de noter que le risque d’incendie sur le site est limité du fait des
faibles quantités de combustibles entreposées.

En ce qui concerne les locaux chlore, ils sont protégés du risque incendie par les mesures
suivantes :

● Aucun produit combustible ou incompatible n’est stocké dans ces locaux ;
● Locaux fermés en permanence, sauf lors des changements de bouteilles ;
● Locaux avec murs et toiture béton.

La maîtrise des sources d’inflammation constitue une des principales mesures de
prévention du risque incendie. Des mesures techniques et organisationnelles sont mises
en œuvre pour prévenir l’apparition des sources d’ignition :

● Consignes de sécurité. Les zones à risques particuliers sont clairement identifiées
par des pictogrammes explicites ;

● Interdiction de fumer dans les locaux et à proximité des zones d’utilisation de
produits et matières combustibles ;

● Etablissement d’un plan de prévention intégrant un permis de feu pour les
travaux par point chaud ;

● Affichage de plan d’évacuation aux différentes issues des bâtiments, éclairage de
secours ;

● Installations électriques conçues et maintenues conformément à la
réglementation en vigueur : rapport de contrôles périodiques annuels tenus à
disposition sur site ;

● Mise à la terre des équipements et silos/cuves de stockage ;
● Protection foudre du site prévue suite à l’analyse du risque foudre ;
● Formation du personnel : Une formation à la sécurité est dispensée à tous les

salariés évoluant sur le site.

8.2.2 Dispositifs internes de lutte contre l’incendie

L’étude de dangers n’a révélé aucun potentiel de danger d’incendie notable.

42



__________________________ Antea Group                          __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce IV : Etude des dangers - Rapport n° 95468/B

8.2.2.1 Poteau incendie

Le site de La Confina dispose d’un poteau incendie implanté à proximité de l’entrée du
site. Ce poteau a été contrôlé le 01/04/19 (Débit max : 169 m3/h,
Débit à 1 bar : 146 m3/h ; Pression à 60 m3/h : 2.6 bars ; Pression statique : 3 bars).

Notons que l’eau traitée stockée sur le site peut également constituer une réserve d’eau
pour les pompiers.

8.2.2.2 Extincteurs

Le site est équipé de nombreux extincteurs répartis sur le site en fonction des dangers.

8.3 Mesures spécifiques liées au risque d’explosion

Le site de la Confina dispose d’une étude définissant les zones ATEX de l’usine. Le
matériel électrique est conforme aux zonage définis.

8.4 Mesures spécifiques liées à l’emploi et au stockage de dioxyde
de carbone

Les conditions de stockage du CO2 sont assurées par une société sous-traitante (Air
Liquide), en collaboration avec l’exploitant du site.
Aucun stockage de matériaux combustibles n’est situé à proximité des cuves de CO2.

Le fonctionnement des cuves de CO2 est automatique. Chaque cuve est équipée d’un
contact niveau haut (LSH) commandant l’arrêt de la pompe assurant la livraison.
Chaque cuve de CO2 dispose de 4 soupapes de décharge tarée à 22 bars et d’une
soupape R tarée à 25 bars sur la ligne de transfert process.
Un pressostat commande le déclenchement de l’avertisseur sonore et lumineux lorsque
la pression est inférieure à 10 bars.

Un détecteur de fuite de CO2 est présent dans le local d’injection. Une détection de fuite
entraîne :

● L’arrêt du dosage et de l’injection ;
● En local : une alerte visuelle et sonore ;
● En supervision : 1 alarme déclenchant un appel au personnel sur site en heures

ouvrées et à l’astreinte en dehors des heures ouvrées.
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8.5 Mesures spécifiques liées à l’emploi et au stockage de
bouteille de chlore

Manipulation des bouteilles
Les bouteilles de chlore sont amenées sur site par le transporteur Ducournau. Le
conducteur du camion dépose les racks de bouteilles de chlore sur le site.
Ensuite, c’est le personnel du site de la Confina qui range les bouteilles dans les locaux
de stockage.
L’opération doit s’effectuer à 2 opérateurs. Les bouteilles sont sorties une par une du
cadre à l’aide du diable prévu à cet effet et positionnées dans le local de stockage.
Une fois le déchargement effectué, un contrôle de stabilité des bouteilles (arrimage), du
matériel de sécurité et de la documentation obligatoire est effectué.

Entretien des installations Chlore
L’ensemble des équipements chlore (bouteilles, chloromètre, tuyauteries) fait l’objet
d’un entretien spécifique et approprié, avec notamment :

● Contrat de maintenance sur les bouteilles auprès de la société GAZECHIM :
révision complète et test d’épreuve hydraulique à 30 bars :

o épreuve hydraulique tous les 5 ans,
o visite périodique 3 ans après l’épreuve hydraulique,
o visite de contrôles avant chaque remplissage (mesures d’épaisseur par

ultrason),
● Retour chez le fabricant des chloromètres tous les 4 ans pour une révision

complète avec test d’épreuve hydraulique à 30 bars ;
● Changement des joints à chaque remplacement de bouteille.

Le chlore gazeux est transporté dans des flexibles pour chlore gazeux à haute résistance
(construction en chloraflon).

Local de stockage de chlore
Dans les locaux de stockage, les bouteilles de chlore sont équipées en permanence d’un
chapeau et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d’un joint
d’étanchéité.
Les bouteilles vides de chlore sont stockées en extérieur, dans des racks au sein d’une
zone délimitée.
Un registre permet de connaître la quantité de chlore présent sur le site à chaque instant
(fichier dans le « drive » accessible à distance).

Local d’injection de chlore
Dans le local injection, des chloromètres à dépression sont montés directement sur
chacun des robinets des bouteilles présentes dans le local, pour un usage en phase
gazeuse. Il s’agit d’un dispositif de soutirage du chlore en dépression à sécurité positive.
Ainsi, il n’existe aucune conduite de chlore sous pression. En cas de manque
d’étanchéité, c’est l’air qui s’engouffre dans le circuit. Deuxième sécurité, si le vide est
détruit par arrêt de l’hydroéjecteur ou coupure de la conduite de chlore, l’isolement de
la bouteille de chlore est instantané par fermeture automatique du clapet d’entrée du
chloromètre.

Détecteurs de chlore et système de neutralisation
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En fonctionnement normal, il n’y a pas de dégagement de chlore dans l’atmosphère,
hormis de très faibles quantités lors de la manipulation des bouteilles (changement de
chloromètre).

Afin de détecter les fuites accidentelles de chlore, le local d’injection de chlore, le local
de dosage du chlore et les 3 locaux de stockage des bouteilles pleines de chlores sont
équipés de détecteurs de chlore avec un système de neutralisation asservi.

Les détecteurs de chlore sont implantés au plus près des sources potentielles de fuites.
Lors d’une fuite de chlore au-delà de 5 ppm, les détecteurs déclenchent :

● En local : une alerte visuelle (gyrophare) et sonore (klaxon),
● En supervision : 1 alarme déclenchant un appel au personnel sur site en heures

ouvrées et à l’astreinte en dehors des heures ouvrées,
● Le déclenchement automatique de la neutralisation.

Les fuites seront traitées par le personnel d’exploitation selon la procédure décrite dans
la fiche de situation d’urgence « Alerte en cas de fuite de chlore – Usine de la Confina ».

Pour le traitement des fuites de chlore, l’usine de la Confina est équipée d’un système de
neutralisation à l’eau.

Le système de neutralisation est constitué de :
● 1 électrovanne générale d’eau motrice
● 1 système déprimogène de type venturi 11K2081 CIFEC
● 5 vannes motorisées d’aspiration d’air vicié, 1 pour chaque zone

L’électrovanne et les 5 vannes motorisées sont normalement fermées.

En cas de fuite de chlore :
● L’électrovanne d’eau s’ouvre quel que soit la zone détectée ;
● Le passage de l’eau dans le système déprimogène crée une aspiration d’air ;
● La vanne d’air de la zone en détection s’ouvre ;
● Le chlore dans la zone en détection est aspiré et absorbé dans l’eau selon la

réaction : CL2 + H2O → HOCL + HCl ;
● L’eau chlorée ainsi formée est rejetée à l’égout.

Procédure d’intervention
En cas de détection de chlore, une alarme visuelle et sonore se met en marche sur le
site. En dehors des heures de présence du personnel sur site, la personne d’astreinte est
contactée automatiquement par téléphone. Le chef d’exploitation habite sur site dans le
logement de fonction.

Lors des interventions sur les bouteilles de chlore, le personnel est équipé de détecteurs
de chlore portatifs.
Le site dispose également d’une cloche de sécurité qui permet de confiner une
éventuelle fuite. Seuls les pompiers sont habilités à manipuler cet équipement.
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Le site possède des masques à cartouche filtrantes « chlore » (protection maximum
chlore HgP3). Ces équipements sont implantés dans une armoire spécifique au niveau du
hall d’entrée du bâtiment principal.
En dehors des heures ouvrées, un service d’astreinte est mis en œuvre et peut être
mobilisé 7j/7 et 24h/24.

8.6 Mesures spécifiques liées au risque de pollution

Toutes les capacités de stockages de produits liquides susceptibles de générer des
pollutions en cas de déversement accidentel sont implantées sur des cuvettes de
rétention.

La cuve de fioul enterrée est double enveloppe avec détection de fuite.
La canalisation de fioul est enterrée (double enveloppe) jusqu’au local du groupe
électrogène puis aérienne dans le local.

8.7 Moyens externes d’intervention

Les premiers secours extérieurs sont assurés par le SIS2A (Services d’incendie et de
secours) de la commune d’Ajaccio ; en cas d’alerte, ils peuvent être sur site en 10 à 15
minutes maximum.

Les pompiers d’Ajaccio connaissent parfaitement le site de La Confina et notamment les
locaux de stockage et d’utilisation du chlore. Un exercice lié à une simulation d’une fuite
de chlore a été organisé.
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9. Analyse Détaillée des Risques

L’intensité des phénomènes dangereux a été évaluée précédemment par les
modélisations. Les phénomènes dangereux entraînant des effets létaux et/ou significatifs
pour la vie humaine uniquement à l’intérieur des limites du site de La Confina
présentent un risque acceptable. Pour les autres phénomènes dangereux, une
évaluation de la gravité et de la probabilité est réalisée afin de caractériser le risque.

Le tableau ci-après synthétise les phénomènes dangereux présentant un risque
acceptable (pas d’effets à l’extérieur de l’emprise clôturée) et ceux pour lesquels une
évaluation de la gravité et de la probabilité est réalisée.

Phénomènes dangereux Zones de dangers pour la
vie humaine contenue

dans les limites clôturées
de l’usine de la Confina

Conclusion
N° Intitulé

1

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans un local de stockage de chlore
suite à une fuite au niveau du robinet d’une

bouteille

Non
Evaluation de la gravité et

de la probabilité

2

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans le local d’injection de chlore
suite à une fuite au niveau de la liaison

robinet/chloromètre

Non
Evaluation de la gravité et

de la probabilité

3

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans le local d’injection de chlore
suite à une fuite sur flexible de chlore et

défaillance du chloromètre

Non
Evaluation de la gravité et

de la probabilité

4

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans le local dosage de chlore suite à
une fuite sur flexible de chlore et défaillance

du chloromètre

Non
Evaluation de la gravité et

de la probabilité

5
BLEVE froid d’une cuve de CO2 (effets de

surpression seulement)
Non

Evaluation de la gravité et
de la probabilité

Tableau 6: Synthèse des phénomènes dangereux générant des effets à l’extérieur de l’emprise
clôturée de l’usine de La Confina
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9.1 Cotation de la gravité et de la probabilité des phénomènes
dangereux

Pour les phénomènes dangereux ayant des effets en dehors du site, une évaluation de la
gravité et de la probabilité d’occurrence est réalisée :

• La gravité est évaluée en comptant le nombre de personnes susceptibles d’être
impactées par les phénomènes dangereux se produisant sur le dépôt (évaluation basée
sur les résultats des modélisations). Elle représente la sévérité des conséquences de
l’accident en cas d’occurrence du phénomène dangereux.

La gravité est définie de « modéré » à « Désastreux ».

• La probabilité que le phénomène dangereux identifié se réalise avec les effets
déterminés, est évaluée à partir de l’étude des séquences accidentelles conduisant aux
phénomènes dangereux et de l’efficacité des barrières de sécurité mises en place ; cette
étude permet de définir si les phénomènes dangereux ont ou n’ont pas une probabilité
importante de se produire.

La probabilité est définie de A « événement courant » à E « événement possible mais
extrêmement peu probable »

9.2 Evaluation de la cinétique de développement

Les différents phénomènes dangereux étudiés sont des émissions toxiques et des BLEVE.
La cinétique est considérée comme rapide.

9.3 Hiérarchisation et gestion des risques

9.3.1 Définition de la grille de cotation

Bien qu’elle ne soit pas directement applicable aux installations du site (site non soumis
à l’arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
l'environnement. Il s’agit de l’arrêté abrogeant celui du 10 mai 2000), les phénomènes
dangereux du site sont positionnés dans la matrice de criticité de l’arrêté du 26/05/14 et
de la circulaire du 10 mai 2010.
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Le positionnement dans la matrice permet de hiérarchiser les différents phénomènes
dangereux identifiés et de juger de la maîtrise des risques sur le site.

Probabilité (sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur
les personnes

E D C B A

Désastreux MMR Non Non Non Non

Catastrophique MMR MMR Non Non Non

Important MMR MMR MMR Non Non

Sérieux MMR MMR Non

Modéré MMR

Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :

▪ une zone de risque élevé, figurée par le mot « non » ;

▪ une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de

maîtrise des risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est
particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible,
compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité
de l’environnement de l’installation ;

▪ une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « non » ni « MMR ».

9.3.2 Caractérisation et hiérarchisation du risque

Les résultats de l’étude détaillée des risques sont synthétisés dans le tableau ci-après.

Phénomène dangereux Probabilité Gravité Cinétique

1

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans un local de stockage de chlore
suite à une fuite au niveau du robinet d’une

bouteille

D Sérieux Rapide

2

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans le local d’injection de chlore suite

à une fuite au niveau de la liaison
robinet/chloromètre

D Sérieux Rapide

3

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans le local d’injection de chlore suite
à une fuite sur flexible de chlore et défaillance

du chloromètre

E
Catastrophiqu

e
Rapide

4

Émissions de vapeurs toxiques de chlore
gazeux dans le local dosage de chlore suite à
une fuite sur flexible de chlore et défaillance

du chloromètre

E
Catastrophiqu

e
Rapide

5
BLEVE froid d’une cuve de CO2 (effets de

surpression seulement)
D Sérieux Rapide

Tableau 7 : Caractérisation des risques des phénomènes dangereux
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Le positionnement des phénomènes dangereux dans la matrice de criticité MMR est
donné ci-après.

Probabilité (sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur
les personnes

E D C B A

Désastreux

Catastrophique PhD3 ; PhD4

Important

Sérieux
PhD1 ; PhD2 ;

PhD5

Modéré

Tableau 8: Grille d’acceptabilité des phénomènes dangereux

Aucun phénomène dangereux n’est classé en zone de risque élevé.
Les phénomènes dangereux sont classés en zone de risque moindre (zone verte) ou en
zone de risque intermédiaire (zone jaune).

Le projet d’augmentation de la capacité de stockage de bouteilles de chlore
n’engendrera pas de nouveaux phénomènes dangereux. En effet, il s’agit seulement de
rajouter des bouteilles de chlore dans les locaux déjà existants.

L’étude de danger permet de démontrer que l’usine de La Confina met tout en ouvre
pour atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque
aussi bas que possible compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de
la vulnérabilité de l’environnement et des personnes.

Le projet d’augmentation de la capacité de stockage de bouteilles de chlore
n’engendrera pas de nouveaux phénomènes dangereux. En effet, il s’agit seulement de
rajouter des bouteilles de chlore dans les locaux déjà existants.
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Annexe IV. 1 : Accidentologie

BARPI : « usine traitement eau potable »
BARPI : "E36.00 captage traitement AEP"

BARPI « Cuve CO2 »
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Annexe IV.1a : BARPI : « usine traitement eau potable »



__________________________ Antea Group                          __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce IV : Etude des dangers - Rapport n° 95468/B

Annexe IV.1b : BARPI : "E36.00 captage traitement AEP"
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