
MATINEE DE LA PREVENTION
du 7 octobre 2009

ICPE
( Installation Classée pour la Protection de l’Environnement )

Organisée par la DTE et la CAFAT
Avec la participation de la DIMENC et de la société CAPSE

présentée par

Jean Louis GARDIES (Inspecteur du travail – DTE)
Philippe DI MAGGIO (Conseiller technique – DTE)

Laurent GRAVE (Technicien de prévention – CAFAT)
Julie TABOULET (Chef section ICPE – DIMENC)

David BOUVIER (Directeur CAPSE)
Karine LACROIX (Responsable département ENV CAPSE)
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AU PROGRAMME DE CETTE
MATINEE

ICPE qu’est-ce que c’est ?

ICPE le suivi : Arrêté ICPE, Surveillance accompagnement

Dossier ICPE : Etude de danger, NHS

Textes applicables en Nouvelle Calédonie

Dossier ICPE : Assistance expert, rôle CHSCT

Film : Industrie du bois TARNAISE

10 h30 : PAUSE

Les régimes de classement dans les 3 provinces

Comment constituer mon dossier?Cop
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SUITE DU PROGRAMME

12 h00 : FIN

Questions / Réponses avec le public

Film : Conditions de travail dans une menuiserie

Feux, cyclones et séismes

Sécurité des travailleurs :

Equipements et récipients sous pression

Electricité et protection contre la foudre

Incendie et explosion

Santé des travailleurs

Radioactivité

Bruit, poussières et émanations chimique

ETUDE DE CAS
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VISIONNER LE FILM
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Comment une entreprise peut-elle générer des
atteintes à l’environnement
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Des exemples d’atteintes possibles
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ICPE

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Julie TABOULET
DIMENCCop
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ICPE :

Installation Classée pour la Protection
de l’ Environnement

Definition des 2 codes de l Environnement adoptés :
“usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d'une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou
des inconvénients :

-> pour la commodité du voisinage,
-> pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
-> pour l'agriculture,
-> pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
-> pour la conservation des sites, des monuments et des éléments du

patrimoine culturel et archéologique,
-> pour l’utilisation rationnelle de l’énergie. »
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Ce que n’est pas une ICPE…

• Installation mobile (installation dont l’objectif est

d’être exploitée en divers endroits sur un même site ou
sur plusieurs sites et ne nécessitant pas de travaux de
génie civil indispensables à l’aménagement du lieu

exploité)

• Installation de faible importance

• ICPE ≠ permis de construire

• ICPE ≠ permis de defrichement
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Local de charge
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Chaufferie
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Groupes froids
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Bac de dégraissage au trichloréthylène
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Four de revenu
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Sableuse
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Cuves de stockage de produits inflammables
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TEXTES APPLICABLES
EN

NOUVELLE CALEDONIE

Julie TABOULET
DIMENCCop
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La réglementation
qui encadre les ICPE

• Très ancienne, modifiée a plusieurs
reprises

• PS : code de l Environnement en son livre
IV adopté le 20 mars 2009,

• PN : code de l Environnement en son livre
IV adopté le 24 octobre 2008,

• PIL : délibération n°90-65/API du 20 juillet
1990
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LES REGIMES DE
CLASSEMENT

Julie TABOULET
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Les régimes de classement en PS

DECLARATION AUTORISATION
(simple)

HRi

HRc

Garanties financières

(destinées à assurer la
surveillance
environnementale du
site, les interventions
éventuelles en cas cas
d’accident susceptible
d’affecter
l’environnement avant
ou après la fermeture et
le réaménagement du
site)
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Les régimes de classement en PN

DECLARATION AUTORISATION

SIMPLIFIEE

HRi

HRc

AUTORISATION

(simple)Cop
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Les régimes de classement en PIL

DECLARATION AUTORISATION
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Concrètement,
comment identifier mon régime

de classement?

• La nomenclature est annexée aux codes
et a la délibération PIL

• Elle se decompose en rubriques (env.180)

• Rubriques quasi-identiques dans les 2
codes : les rubriques 1000/2000, mais
seuils différents

• Anciennes rubriques en PIL

Hétérogénéité des nomenclatures!
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exemple

• Je suis exploitant d’un atelier de
mécanique en PS, suis-je soumis a la
réglementation relative aux ICPE?

– Je me procure la nomenclature
(www.dimenc.gouv.nc)

– Mon activite principale est visée par la
rubrique 2930 “ateliers de réparation et
d’entretien de véhicules et engins à moteur”

Cop
ie 

int
erd

ite



2930 Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de
tôlerie

1- Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :

a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5000 m² A

b) La surface de l'atelier étant supérieure à 100 m², mais inférieure ou égale à 5000 m² D

2- Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :

a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisés est supérieure à 100 kg/j A

b) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisés est supérieure à 5 kg/j mais inférieure ou égale à 100 kg/j

Exclus de cette rubrique
- activités visées par la rubrique 2932
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COMMENT CONSTITUER
MON DOSSIER?

Julie TABOULET
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Comment constituer mon dossier?

• Exploitant ≠ propriétaire

une attestation du propriétaire donnant à l’exploitant le droit d’exploiter son terrain ou
de l’utiliser est demandée,

Le dossier à constituer dépend du régime de
classement de mon activité :

-> 1er cas : mon activité n’est pas classée

-> 2ème cas : mon activité est soumise à
déclaration : je constitue ma déclaration
conformément aux articles

413-4 en PS et 414-1 en PN

!
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-> 3ème cas : mon activité est soumise a
autorisation simplifiee (PN) : je constitue ma
demande d’autorisation simplifiée,
conformément à l’article 413-1 (± déclaration +
récolement de son exploitation avec les
prescriptions générales)

-> 4ème cas : mon activité est soumise à
autorisation : je constitue ma demande
d’autorisation, conformément aux articles 413-1
en PS 412-1 en PN
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-> 5ème cas : mon activité est soumise à
autorisation et est considéréé à HRi ou
HRc : je constitue ma demande
d’autorisation, en renforçant l’étude des
dangers ou l’étude d’impact. Ce
renforcement attendu de l’administration
est détaillé dans les codes de
l’environnement et donnera lieu à des
prescriptions spécifiques dans l’arrêté.
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Synthèse de l’instruction
d’un dossier ICPE

Régimes
Pièces
constitutives du
dossier

Autres pièces
constitutives du
dossier

Consultations
nécessaires

Acte administratif
permettant
l’exploitation

D
Plans réglementaires Formulaire, K-bis… Récépissé + copie

des prescriptions
générales

As

Plans réglementaires K-bis,
nature&volume,
rubriques,
compatibilité PUD,
récolement précité

EPs:dispo en mairie

EAs: maire+si besoin
services adm.

- Arrêté d’A + copie
des prescriptions
générales

- Arrêté de refus

- Arrêté compl.

A

Plans réglementaires la demande

l’étude d’impact

l’étude des dangers

la notice hygiène et
sécurité

EP

EA: maie+services
adm.+CHSCT quand
existe

- Arrêté d’A +
prescriptions

- Arrêté de refus

- Arrêté compl.

A HRi
Idem A Idem A avec ED

renforcée (POI,
PPI…)

Idem A Idem A, avec révision
de l’ED au moins
tous les 5 ans

A HRc

Idem A Idem A avec EI
renforcée (analyse
des méthodes)

Idem A Idem A, avec D ann
des émissions
polluantes + bilan
fonctionnement (10
ans)
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DOSSIER ICPE

ASSISTANCE
DEMARCHE

PREPARATION

David BOUVIER
CAPSE

Cop
ie 

int
erd

ite



• Présentation du demandeur

• Localisation du projet,

• Présentation du projet, de la nature et du volume des activités, des procédés et produits mis en
œuvre,

• Capacités techniques et financières de l’exploitant

• Etude d'impact environnemental

• Etude de dangers

• Notice d'hygiène et de sécurité du personnel

• Carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème donnant l’emplacement du projet,

• Plan détaillé des abords de l’installation projetée jusqu’à une distance de 100 m, indiquant notamment
l’affectation des bâtiments, les voies, les prises d’eau et périmètres de protection, les carrières,
servitudes et les zones d’intérêt écologique particulier,

• Plan d’ensemble indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 m de celles-ci
l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux d’assainissement existants
(eaux usées, eaux résiduaires et eaux pluviales) et le zonage schématisé dans les documents
d’urbanisme opposables.

Plan « type » d’un
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter
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Démarche

1. Visite de site (différente si installations à venir ou existantes) :

a. environnement lointain

b. environnement proche

c. prise de photos – film

d. Questions sur plans, localisation des installations, compréhension du procédé et de
l’utilité de chaque équipement/installation

e. Collecte du maximum d’informations : quantité produits, activités, mesures de
prévention & protection existantes et/ou envisagées, etc

2. Identification du classement de l’ICPE avec la nomenclature et les données précédentes

3. Recherche des textes réglementaires applicables

4. Identification des prescriptions réglementaires

5. Rédaction du dossier

6. Point régulier avec le demandeur et la DIMENC (si besoin)
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Données requises
• Le Ridet et le Kbis récent du demandeur,

• Le plan topographique du site et de ses alentours proches (format informatique dwg ou dxf),

• Le plan de masse des infrastructures projetées,

• Les plans des réseaux et d’assainissement projetés (format informatique dwg ou dxf),

• Les caractéristiques techniques du projet et du mode d’exploitation,

• la description détaillée des procédés et des postes de travail,

• Les caractéristiques précises de tous les équipements qui seront mis en place ainsi que les
fiches de données de sécurité des produits qui seront utilisés,

• Tout autre élément permettant de mener au mieux la mission : études environnementales
ayant pu être menées précédemment sur cette zone, études géotechniques, étude
hydrogéologique, etc.
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DOSSIER ICPE

ETUDE DE DANGER

David BOUVIER
CAPSECop
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Objectifs de l’EDD

1. Prendre en compte les REX internationaux
pour ne pas répéter des erreurs connues

2. Identifier les causes / conséquences des
accidents majeurs pour adapter les moyens et
rester dans les risques « acceptables » (EIPS,
POI, SGS, etc)

3. Permettre aux autorités (Mairie) de gérer
l’urbanisation, voisinage, etc
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1. BASE REGLEMENTAIRE AVANT 2005 :

 Décret du 21 / 09 / 1977 pour les ICPE soumises à Autorisation

 Arrêté du 10 / 05 / 2000 pour les installations classées SEVESO

2. NOUVELLES REGLEMENTATION :

 Circulaire du 25 / 06 / 2003 (application des lois "BACHELOT") précise que l’étude
de dangers doit être réalisée suivant une méthodologie définie, complétée par une
évaluation quantitative de la probabilité, gravité et cinétique de tous les accidents
majeurs sélectionnés

 Arrêté du 29 septembre 2005 : mise en place de la circulaire du 10 / 02 / 2003 +
définition précise de la probabilité & niveau de sévérité (semi-quantitatif et
quantitatif) + obligation d’une évaluation de la cinétique

 INERIS Guide & rapports pour la mise en place de cette réglementation

 NB : Obligatoire pour les ICPE « SEVESO »

Présentation des exigences réglementaires EDD
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1. Identification et description des potentiels dangers

a) Etude accidentologique

b) Risque Produits

c) Risques environnementaux (industriels, naturels, humains)

d) Dangers liés aux procédés et opérations

2. Analyse de réduction des potentiels de dangers (filtre)

3. Analyse semi-quantitative des risques – type APR ou équivalente selon grille de criticité

4. Sélection des scénarios d’accidents majeurs à étudier en se référant aux critères de la grille de
criticité de projet ou MMR si SEVESO (critère de gravité et de proba basés sur Arrêté du 29/09/05)

Méthodologie EDD

Cop
ie 

int
erd

ite



7. Analyse quantitative des scénarios d’accidents par méthode des arbres de

causes/conséquences- estimation des probabilités de défaillance et d’occurrence de causes, calculs

booléens des probabilités de conséquences - Données d’ingénierie requises et utilisation de bases de

données internationales, ou retour d’expérience

6. Description technique détaillée des barrières de sécurité existantes (interlocks, équipements

de sécurité, plans d’urgences, procédures, barrières passives, …) pour les scénarios sélectionnés

5. Evaluation des effets des scénarios d’accidents majeurs non acceptables incluant les effets
domino

8. Etude de réduction des risques :

• Nouvelle cotation P,G des scénarios, vérification de leur criticité, en fonction, adjonction de
barrières de sécurité afin de prouver que le scénario est ALARP (associé à des barrières de sécurité
nécessaires et suffisantes = EIPS)

9. Sélection des EIPS

Méthodologie EDD
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Probabilité

Evènement
Fréquent
> 10-2 / an

Se produit de façon
récurrente sur des
installations
comparables

5 51 52 53 54 55

Evènement
Probable

10-3 à 10-2 /
an

S’est déjà produit
quelques fois sur
des installations
comparables

4 41 42 43 44 45

Evènement
Peu

probable
10-4 à 10-3 /

an

A été rapporté une
fois sur des
installations
comparables

3 31 32 33 34 35

Evènement
Rare

10-5 à 10-4 /
an

A pu être observé
une fois sur des
installations
comparables

2 21 22 23 24 25

Evènement
Extrêmement

rare
< 10-5 / an

N’a jamais été
observé ni rapporté
nulle part

1 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5

Mineure Significative Sévère Critique Catastrophique

SEVERITY

Méthodologie EDD
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DESCRIPTION
-de l’installation
-De l’environnement
-Des procédures d’exploitation
-Des moyens de prévention

ANALYSE DES RISQUES
-Produits
-Facteur humain
-Procédé, installations
-Agressions extérieures

MODELISATION DES CONSEQUENCES
-Dispersion
-Incendie
-Explosion

EVALUATION DES RISQUES RESIDUELS

MESURES DE
PREVENTION
SUPPLEMENTAIRES

Etapes de l’étude de dangers
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Scenarios de référence

• Scénario A

– BLEVE

• Conséquences thermiques:
– Boule de feu

– Champ thermique 5kW/m2

– Champ thermique 3 kW/m2

• Conséquences « onde de choc »
– Surpression 170 mBar

– Surpression 50 mBar
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• Scénario B

– UVCE

• Conséquences « onde de choc »
– Surpression 170 mBar

– Surpression 50 mBar

Scenarios de référence
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• Scénario C

– Perte totale de confinement d’une capacité
contenant un gaz toxique

• Conséquence: dispersion d’un produit toxique
– Concentration > IDLH

Scénarios de référence
Installations de gaz toxique
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• Scénario D

- Rupture d’une canalisation de produit toxique
• Conséquence: dispersion d’un produit toxique

– Concentration > IDLH

Scénarios de référence
Installations de gaz toxique
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• Scénario E
– Feu sur la plus grande cuvette

– Explosion de la phase gazeuse des bacs à toit fixe

– Boule de feu

– Phénomène de « Boil Over »

– Phénomène de vague

– Conséquences thermiques:

» Boule de feu

» Champs thermiques 5kW/m2

» Champs thermiques 3kW/m2

– Conséquences « ondes de choc »

» Surpression 170 mBar

» Surpression 50 mBar

Scénarios de référence
Stockage de liquides

inflammables
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• Scénario F

- Explosion de la plus grande masse de produit
présent ou pouvant entrer en réaction

– Conséquences thermiques:

» Boule de feu

» Champs thermiques 5kW/m2

» Champs thermiques 3kW/m2

– Conséquences « missiles »

– Conséquences « ondes de choc »

» Surpression 170 mBar

» Surpression 50 mBar

Scénarios de référence
Installations de produits explosibles
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Plan Type de l’étude de danger
• Contexte et conditions de réalisation de

l ’étude

• Description de l ’installation étudiée

– caractéristiques générales de la production

– procédés et produits mis en œuvre

– principaux stockages et capacités de
l ’installation

– principaux équipements dangereux de
l ’installation

– système de conduite de l ’installation

– approvisionnement en fluides, énergie et
autres utilités

– organisation de l ’exploitation

– moyens de secours spécifiques à
l ’installation

• Analyse des risques et mesures de
prévention

– méthodologies d ’identification et
d ’analyse utilisées

– justification des options générales de
conception et de prévention

– dangers propres à l ’installation, mesures de
prévention spécifiques

– dangers liés autres activités de
l ’établissement

– dangers liés aux activités extérieures
paramètres et équipements importants pour
la sûreté

• Scénarios d ’accidents et analyse des
conséquences

– incendie

– explosion

– émission de toxiques dans l ’air

– pollution des eaux superficielles

– pollution du sol et des eaux souterraines

– Eléments de synthèse pour le
dimensionnement des plans de secours

– Eléments de synthèse pour le
dimensionnement des zones de limitation
de l ’urbanisation

(A adapter en fonction de l ’installation).
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Exemple de plan de
zones de danger
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En résumé … sur l’EDD

1. Parallèle avec l’EvRP puisque Analyse de Risque

a. EvRP : AR au poste de travail

b. EDD : AR de l’installation dans sa globalité

=> Risques majeurs !

2. Prise en compte de la sécurité du personnel
interne et externe

3. Meilleure gestion de l’urbanisation
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Plan type
Notice d’Hygiène et de Sécurité – NHS

Locaux sociaux et sécurité

du travail

• Locaux sociaux

• Médecine du travail

• Locaux syndicaux

• Registres et documents de sécurité

Hygiène et conditions de travail

• Assainissement de l ’air

• Désenfumage

• Ambiance thermique

• Eclairage

• Bruit

• Conception des postes de travail

• Equipements de protection

Intégration de la sécurité

• Organisation des flux de circulation

• Moyens d ’évacuation

• Conception générale de la sécurité
d ’exploitation

• Locaux à risques spécifiques

• Installations électriques

• Machines dangereuses

• Matières dangereuses

• Appareils de levage

• Appareils de manutention

• Couleurs de signalisation

(A adapter en fonction de l ’installation).

 Conformité au Code du Travail
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Implication du CHSCT

Consulté pour tout dossier ICPE :

 Avis sur l’analyse des risques :

• Sur l’étude d’impact (métropole)

• Sur l’étude de danger

 Avis sur la NHS

 Avis sur le P.O.I.
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ICPE
Arrêté

surveillance

Julie TABOULET
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Objectifs
de l’arrêté d’autorisation

• L’arrêté d’autorisation fixe les moyens
d’analyses et de mesures nécessaires au
contrôle de l’installation et à la
surveillance de ses effets sur
l’environnement, ainsi que les conditions
dans lesquelles les résultats de ces
analyses et mesures sont portés à la
connaissance de l’inspection des
installations classées (DENV ou DAN –
DIMENC)
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Surveillance
de l’exploitation

• L’exploitant et lui seul est le responsable
du fonctionnement de son installation

• Il doit connaître et appliquer les
prescriptions de son arrêté, notamment en
terme :
– d’autosurveillance ;

– de surveillance par des organismes tiers.

De plus, des contrôles inopinés peuvent être
réalisés.
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ICPE

Accompagnement

Karine LACROIX
CAPSECop
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• Dossier ICPE

• Garanties financières (HRI)

• Plan de suivi environnemental

• POI

• Audits de conformité

• Mise en œuvre des actions pour répondre aux
prescriptions techniques/environnementales

• Autosurveillance des rejets et nuisances

• Surveillance des effets sur l’environnement

• Identification des menaces/problèmes
 nouvelles mesures = plan d’actions

• Déclaration annuelle des rejets (HRC)

• Bilans de fonctionnement (HRC)

• Dossier de cessation d’activité

• Remise en état du site

• Etat environnemental du site
remis en état

• Suivi environnemental post-
exploitation

1

2

3

PHASE EXPLOITATION

PHASE CONCEPTION

CESSATION D’ACTIVITE

Obtention de l’arrêté
d’autorisation d’exploiter

4

ICPE
Partie Accompagnement
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Type d’analyses ou contrôles

Périodicités

La 1ère
année

Les
suivantes

Rejets d’effluents liquides en période
d’écoulement (débit non nul) semestrielle

Rejets gazeux (COV) mensuelle trimestrie
lle

Déchets annuelle

Mesures de bruit tous les cinq ans

Tableau extrait d’un arrêté
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Audit de conformité
Un outil: la matrice de conformité

Prescriptions de l’arrêté d’autorisation

Les installations sont-elles conformes ?
Constructions? Équipements? Activités/Fonctionnement? Moyens?

• Quelles sont les causes ?
• Quelles sont les actions à mener ?

- Priorités ?
- Objectifs ?
- Quoi ? Comment ? Par qui? Quand ?

= PLAN D’ACTIONS
à concevoir et mettre en œuvre

Les résultats sont-ils
conformes ?

NON

OUI

Suivi régulier

OUI

NON
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Echantillonnage et analyses des eaux

 Echantillonnage et analyses de rejets gazeux

 Réalisation de mesures de bruits

 Suivi du milieu naturel

 Détermination de l’Indice Biotique de Nouvelle-Calédonie

Surveillance

 Analyse de la qualité de l’eau

 Analyse de la qualité des sédiments

 Description des biocénoses benthiques

 Hydrodynamique, suivi de panache

 Suivi de la sédimentation : levés bathymétriques

 Réalisation de PUM

TERRE

MER
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P A U S E

Merci de votre attention
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VISIONNER LE FILM
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SANTE / SECURITE DES
TRAVAILLEURS

Julie TABOULET
DIMENC

Equipements et appareils sous pression
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• ESP : en fonction des conditions de
pression et de volume

• Exigence des arrêtés ICPE, conformité CE

• Loi organique -> le Gouvernement travaille
sur un texte définissant les critères de
conception, de MES et de suivi en service

• Contact à la DIMENC : Jean-Louis
DOUYERE
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SANTE / SECURITE DES
TRAVAILLEURS

Philippe DI MAGGIO
DTE

Installations électriques
Electricité statique

Protection contre la foudre
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Installations électriques

En Nouvelle Calédonie les textes applicables sont :

La norme française NF C 15 100

La publication UTE C 18 510

Installations électriques à basse tension : Règles

Instruction générales de sécurité électrique

Et toutes les normes qui en découlent

Impose notamment le marquage « CE » et ou « NF » pour le matériel

Délibération N°329 du 11 aout 1992

Arrêté 2007-2027-GNC du 03 mars 2007
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Installations électriques

La norme française NF C 13 200

Installations électriques à haute tension : Règles

Et toutes les normes qui en découlent suivant le type d’installation

Sont prises en référence faute de textes Calédoniens

Arrêté métropolitain du 26 février 2003

Circuits et installations de sécurité
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Installations électriques

La Délibération 51CP du 10 mai 1989

Mesure particulières de protection dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques

Arrêté N°1867 du 13 juillet 1989
Périodicité vérification installations électriques

Annuelle pour les installation HT et tous les 5 ans pour les installations BT

La Délibération 34CP du 23 février 1989

Mesure générale en matière de sécurité et d’hygiène
Article 53 alinéas 3 et 4 imposant un éclairage de sécurité
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Installations électriques

L’arrêté ICPE quelque soit la province imposera tout ou
partie de ces textes

Le respect de ces textes garantie :

- La protection des personnes

- La préservation des biens

Le respect des textes est le minimum en matière de sécurité des
travailleurs
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Installations électriques

A la conception des installations

Prendre l’attache d’un bureau d’étude spécialisé

Comment être conforme à ces textes ?

Durant la phase travaux

Confier au bureau d’étude d’assurer la maitrise d’œuvre

Avant le démarrage des travaux

Transmettre les plans à un bureau de contrôle pour contrôler la conformité
de la conceptionCop
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Installations électriques

A la fin des travaux

Faire passer un bureau de contrôle qui :

- Effectuera les vérifications réglementaires

- Etablira un rapport de vérification

- Etablira une attestation de conformité COTSUEL

- Ouvrira un registre de sécurité des installations électriques

Durant l’exploitation su site

Faire procéder à des vérifications périodiques des installations

Tenir à jour le registre de sécurité
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L’électricité statique

Qu’est ce que c’est ?

La matière, les corps sont composés d’atomes

Les corps isolants ou conducteurs possèdent des électrons périphériques

Sous l’action d’une force dont l’origine peut être mécanique (frottement
l’un contre l’autre de deux matériaux différents) sous l’effet d’une réaction

chimique, d’une influence magnétique ou électrostatique il est possible
d’extraire d’un atome un ou plusieurs électrons périphériques

C’est ainsi que les atomes composant les corps se retrouvent en
déséquilibre électrique (soit positif, soit négatif)

On dit alors que le matériau est électrisé et il le sera d’autant plus, que le
nombre d’électrons capté ou cédé par le matériau sera grand.
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L’électricité statique

Les matériaux dont les atomes cèdent des électrons sont chargés
positivement

A l’inverse, les matériaux dont les atomes acceptent des électrons
supplémentaires sont chargés négativement

Les charges tant négatives que positives demeurent à la surface des
matériaux

Dans l’industrie, tout mouvement génère des frottements qui sauf
dispositions prises chargeraient les matériaux électriquement

Quel est le risque engendré ?

Le risque est donc la « décharge étincelle » qui se crée non pas au contact
mais à l’approche de deux matériaux portés à des potentiels différents

Cela s’appelle une décharge disruptive
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L’électricité statique

Quelles sont les mesures de prévention ?

Le risque c’est l’explosion

En présence de carburants, de comburants ou de mélanges chimiques

En présence de gaz inflammables

En présence de poussières explosives

La détermination des zones à risques d’explosion à la conception.

La détermination des charges pouvant se produire

L’utilisation de matériaux conducteurs (Tuyaux, cuves, etc…)

L’utilisation de chaussures spéciales anti statiques

La mise à la terre des éléments conducteurs
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La foudre

Qu’est ce que c’est ?

Les cumulonimbus sont chargés
électriquement

Les turbulences atmosphériques
engendrent une séparation des charges

et il apparaît entre ces dernières un
champ électrique très intense qui,
lorsqu’il atteint la limite disruptive,

provoque une ou plusieurs décharges
électriques soit entre nuages ou zones

de nuages (éclair)
soit entre le nuage et le sol (coup de foudre)
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La foudre

Phénomène de décharge

De la base d’un nuage en général chargé
négativement s’échappe une pré-décharge
appelée traceur

Lorsque le seuil d’ionisation de l’air
atmosphérique est atteint (30 kV/cm) sur les
points hauts constituant des points d’impact

préférentiels de la foudre (sommet des arbres,
cheminées, paratonnerres…), des effluves se

créent.

Localement, ces effluves se transforment en
décharges ascendantes positives
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La foudre

Point d’impact

Les aspérités à la surface de la terre
augmentent le champs électrique

A une altitude entre 100 et 200m du sol le
champs peut atteindre plusieurs centaines

de kv

La jonction électrique entre le nuage
orageux et le sol, entre l’effluve et le

traceur provoquent un arc électrique. C’est le
coup de foudre.
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La foudre

Effets directs

Les effets thermiques : ces effets sont liés aux
quantités de charges mises en jeu lors des coups de
foudre. Ils se traduisent par des points de fusion plus
ou moins importants au niveau des impacts lorsqu’il
s’agit de matériaux de grande résistivité.

Les effets dus à l'amorçage : La résistivité des sols fait que les prises de terre
sont résistantes et qu’elles peuvent générer lors du passage du courant de foudre,
une montée brutale en potentiel de la terre de l’installation. Aussi se crée-t-il des
différences de potentiels entre certains éléments métalliques.
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La foudre

Effets directs

Effets acoustiques - le tonnerre : Le tonnerre est dû à
la brusque élévation de pression (2 à 3 atmosphères)
du canal de décharge contracté par les forces
électrodynamiques pendant l’éclair.
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SANTE / SECURITE DES
TRAVAILLEURS

Jean-Louis GARDIES
DTE

Sécurité incendie
Zones à risque d’explosion (ATEX)

Rayons ionisants

Cop
ie 

int
erd

ite



SANTE / SECURITE DES
TRAVAILLEURS

Laurent GRAVE
CAFAT

Bruit
Poussières

Risque chimique
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION

Posez vos questionsCop
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