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PRÉAMBULE 

Le présent document a été établi sur la base des informations transmises à l’Ineris. La 
responsabilité de l'Ineris ne peut pas être engagée, directement ou indirectement, du 
fait d’inexactitudes, d’omissions ou d’erreurs ou tous faits équivalents relatifs aux 
informations fournies.  

L’exactitude de ce document doit être appréciée en fonction des connaissances 
disponibles et objectives et, le cas échéant, de la réglementation en vigueur à la date 
d’établissement du présent document. Par conséquent, l’Ineris ne peut pas être tenu 
responsable en raison de l’évolution de ces éléments postérieurement à cette date. La 
prestation ne comporte aucune obligation pour l’Ineris d’actualiser le document après 
cette date. 

L’établissement du présent document et la prestation associée sont réalisés dans le 
cadre d’une obligation de moyens. 

Au vu de la mission qui incombe à l'Ineris au titre de l’article R131-36 du Code de 
l’environnement, celui-ci n’est pas décideur. Ainsi, les avis, recommandations, 
préconisations ou équivalent qui seraient proposés par l’Ineris dans le cadre de cette 
prestation ont uniquement pour objectif de conseiller le décideur. Par conséquent la 
responsabilité de l'Ineris ne peut pas se substituer à celle du décideur qui est donc 
notamment seul responsable des interprétations qu’il pourrait réaliser sur la base de 
ce document. Tout destinataire du document utilisera les résultats qui y sont inclus 
intégralement ou sinon de manière objective. L’utilisation du présent document sous 
forme d'extraits ou de notes de synthèse s’effectuera également sous la seule et 
entière responsabilité de ce destinataire. Il en est de même pour toute autre 
modification qui y serait apportée. L'Ineris dégage également toute responsabilité pour 
toute utilisation du document en dehors de son objet. 

En cas de contradiction entre les conditions générales de vente et les stipulations du 
présent préambule, les stipulations du présent préambule prévalent sur les stipulations 
des conditions générales de vente. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Les réflexions menées sur la proportionnalité dans les Études de Dangers (EDD) ont 
conduit à la volonté de rédiger des guides visant à faciliter la rédaction ou l’instruction 
des EDD pour des sites sur lesquels se trouvent des installations jugées suffisamment 
génériques. 

 

Ce rapport s’inscrit dans ce cadre. Il traite des chaufferies à combustibles solides de 
type biomasse et de leurs installations connexes, présentes dans les sites industriels 
pour leur besoin de chaleur, mais également comme unité autonome pour la 
production de chaleur voire d’électricité pour les habitations.  

Les installations concernées sont : 

• les installations de stockage de la biomasse ; 

• les installations de préparation (broyage, tamisage) et de transfert 
(transporteurs) des combustibles de type biomasse ; 

• les chaudières à vapeur, à tubes d’eau ou tubes de fumées utilisant des 
combustibles solides de type biomasse. 

 

A noter que l’article L211-2 du Code de l’Energie définit la biomasse comme étant la 
fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y 
compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la 
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers. 

 

Ces installations de stockage et ces installations de combustion peuvent être classées 
sous le régime de l’autorisation, auquel cas elles font l’objet d’une EDD.  

 

Un premier objectif du document est de fournir des éléments pour faciliter la réalisation 
des EDD des chaufferies ou des sites comportant ces installations, ainsi que leur 
instruction. Notamment, des informations sur l’état de l’art, les phénomènes dangereux 
et accidents majeurs pouvant être générés par le stockage de biomasse dans des silos 
ou par une chaudière, les distances d’effets types, les probabilités types des 
événements, etc. sont présentées. Différents volets de l’EDD pourront ainsi s’appuyer 
sur des éléments développés dans ce guide. 

Un second objectif est d’améliorer la maîtrise du risque à la source. Aussi, le guide 
comporte des informations sur les bonnes pratiques de conception et de maîtrise de 
risque en intégrant les barrières techniques et humaines de sécurité. Ces informations 
visent à faciliter la mise en œuvre et l’inspection de ces mesures. 
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Ce document relatif au guide d’étude de dangers d’installations de chaufferie biomasse 
s’appuie notamment sur : 

• des références bibliographiques ; 

• l’expertise de l’INERIS dans l’évaluation des risques d’incendie et d’explosion 
de chaufferies biomasse, notamment issues de la réalisation d’études de 
dangers, de tierces expertises et d’études d’évaluation du risque ATEX pour 
des professionnels de la filière chaufferie biomasse ; 

• la participation de l’INERIS au Groupe de travail « Sécurité » animé par le 
Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE). 

 

Remarques : 

• Ce guide vise à présenter des informations aussi complètes et représentatives 
de la réalité du terrain que possible. Il a vocation à être évolutif, c’est-à-dire à 
pouvoir être actualisé sur la base des retours des différents lecteurs. 

• Les textes réglementaires encadrant l’exploitation des installations de 
combustion ont été revus pour intégrer les Meilleures Techniques Disponibles 
(MTD) formulées pour les grandes installations de combustion. Le recours aux 
MTD est un des principes directeurs de la directive relative aux émissions 
industrielles (Directive IED) afin de prévenir les pollutions de toutes natures 
(aspects chroniques). Une EDD visant à prévenir les risques accidentels 
générés par une ICPE, les MTD relatives aux installations de combustion ne 
seront pas étudiées plus en détail dans ce guide. 

• Ce guide pourrait être utilement complété par les recommandations qui peuvent 
être formulées par les assureurs ou celles issues d’analyses de risques. 

 

1.2 CHAMP D’APPLICATION 

1.2.1 INSTALLATIONS ET COMBUSTIBLES CONCERNES 

Ce guide concerne les chaudières utilisant des combustibles solides de type biomasse 
telle que définie dans la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, à savoir : 

• les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible 
d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; 

• les déchets ci-après : 
i. déchets végétaux agricoles et forestiers ; 
ii. déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation 

alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; 
iii. déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production 

de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la 
chaleur produite est valorisée ; 

iv. déchets de liège ; 
v. déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de 

contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite 
d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, 
tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou 
de démolition. 
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Les installations liées au stockage, au transport ainsi qu’au broyage éventuel de 
biomasse en amont de la combustion sont également étudiées dans ce guide. La 
description de ces installations est détaillée au § 2.1. 

Ce guide couvre les typologies de chaudière à vapeur, à tubes d’eau et à tubes de 
fumées alimentées par de la biomasse. Sont notamment exclues du champ de l’étude 
les fours industriels destinés au réchauffage direct de produits, ainsi que les unités 
d’incinération de déchets. 

Le périmètre du guide comprend les chaudières qui fournissent : 

• de l’eau surchauffée (par exemple une chaufferie reliée à des réseaux de 
chaleur) ; 

• de la vapeur saturée (par exemple pour les besoins en calories de process 
industriels) ; 

• de la vapeur surchauffée (par exemple pour la génération d’électricité). 

 

La gamme de puissance thermique nominale couverte par le guide s’étend de 
plusieurs centaines de kilowatts à 50 MWth. Ce champ couvre actuellement la majorité 
des chaudières à biomasse existantes ou en projet.  

 

Remarques : 

Le guide exclut les points suivants : 

• Les silos enterrés ; 

• Les produits tels que charbon de bois, houille, coke, lignite, goudron, asphalte, 
brais et matières bitumineuses ; 

• Les installations de traitement thermique des déchets ; 

• Les installations de traitement de l’eau alimentaire de la chaudière. Une 
description succincte du principe des traitements externe et interne des eaux 
de chaudière est présentée en Annexe A. Les risques induits par ces dispositifs 
de traitement sont à étudier par ailleurs dans le cadre de l’EDD.  

• Les installations de traitement des fumées de combustion (ex : traitement des 
oxydes d’azote -NOx-, traitement des oxydes de soufre, dépoussiérage, etc.). 
Une présentation succincte des dispositifs de traitement des fumées se trouve 
en Annexe A. Les risques induits par ces dispositifs sont à étudier par ailleurs 
dans le cadre de l’EDD (ex : explosion de poussières ou incendie dans le filtre 
à manches). 

Par ailleurs, même si les résultats des modélisations des scénarios d’accidents 
présentés dans le présent guide ne sont a priori pas valables pour les grandes 
installations de combustion (puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth), 
les scénarios d’accidents présentés restent applicables sur une gamme de puissance 
plus large, allant jusqu’à plusieurs centaines de mégawatts.  
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1.2.3 RUBRIQUES INSTALLATIONS CLASSEES 

Les chaudières à biomasse et les installations de stockage et de préparation de 
combustible qui y sont liées peuvent relever des rubriques détaillées dans le tableau 
ci-après. Pour rappel, les chaudières pouvant fonctionner au charbon sont exclues de 
ce guide. 

Les installations de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux 
pouvant relever des rubriques 2770 ou 2771 ainsi que les installations de production 
de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles 
solides de récupération relevant de la rubrique 2971 ne sont pas traitées dans le cadre 
de ce rapport. 

 

Activités 
concernées 

N° 
rubrique 

Désignation de la rubrique Régime 

Stockage de 
bois 

153212 Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la 
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 
1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du 
public.  
 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieure à 50 000 m3  

A 

 2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3  
 

E 

 3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3  
 

D 

Stockage de 
biomasse hors 
bois 

21603 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières 
inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure 
gonflable. Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et 
structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériel 

 

1. Silos plats  

a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 

 

E 

 1. Silos plats  

b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur 
ou égal à 15 000 m3 

 

DC 

 2. Autres installations : 

a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 

 

A 

 2. Autres installations : 

b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur 
ou égal à 15 000 m3 

 

DC 

                                            

1 La rubrique 1531 intitulée « Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité 
chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 » peut être pertinente dans le cas de 
stockages de bois qui seraient en amont du stockage de bois sec, mais ne concerne pas le stockage 
de bois en silos ou hangar lié au fonctionnement de la chaudière à combustibles solides. 

La note IR_2017.03_boissilos de la DGPR indique que « Le classement de bois, indépendamment 
des conditions de stockage, relève de la rubrique 1532 ». [5] 

3 Il est supposé que la rubrique 1450 sur le stockage des solides inflammables est moins pertinente 
dans le cas de la biomasse de type « produits agricoles ». 
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Activités 
concernées 

N° 
rubrique 

Désignation de la rubrique Régime 

Installations de 
préparation de 
biomasse4 

2260 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, 
trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, 
épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits 
organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés pour 
animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 
2221 ou 3642. 

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant 
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation étant : 

 

 a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant 
au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW  

 

A 

 b) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant 
au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais 
inférieure ou égale à 500 kW 

 

D 

Chaudière 

(jusqu’au 
20/12/2018) 

2910-A (*) 

 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770, 2771 et 2971. 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des 
produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition de biomasse 
ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-
3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par 
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion 
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les 
gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique 
nominale de l'installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW 

A 

  2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW DC 

Chaudière  

(jusqu’au 
20/12/2018) 

2910-B (*) Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770, 2771 et 2971. 
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents 
de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b)ii) 
ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse, et si la puissance 
thermique nominale de l’installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW 

A 

  2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : 

a) en cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) 
ou au b)v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui 
visé en 2910-C, ou de produit autre que la biomasse issue de déchets 
au sens de l'article L541-4-3 du code de l'environnement 

E 

  2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : 

b) dans les autres cas 

 

 

A 

Chaudière 

(à partir du 
20/12/2018) 

2910-A (*) Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 
2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la 
rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du 
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul 

E 

                                            
4 Dans le cas des déchets (hors guide), il est précisé que le prétraitement des déchets destinés à 
l’incinération peut également relever des rubriques 3531 ou 3532 (selon la capacité de l’installation de 
prétraitement). 
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Activités 
concernées 

N° 
rubrique 

Désignation de la rubrique Régime 

 domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des 
produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois 
brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse 
issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la 
rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale de l'installation 
est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW 

 

  2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW 
 

DC 

Chaudière  

(à partir du 
20/12/2018) 

2910-B (*) Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770, 2771 et 2971. 
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de 
ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou 
au b) v) de la définition de la biomasse : 

 
1. Supérieure ou égale à 20 MW 

A 

 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou 
au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 
2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens 
de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance 
thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 
50 W 

E 

 2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec 
une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais 
inférieure à 50 MW 

A 

Chaudière 3110 Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance 
thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW 

A 

Tableau 1 : Régimes ICPE possibles des chaufferies à biomasse et des installations de stockage  

 

Il est noté que la liste des rubriques identifiées dans le tableau ci-avant n’est pas 
exhaustive. Des rubriques supplémentaires peuvent être dues notamment : 

• aux installations de démarrage au gaz de la chaudière biomasse ; 

• aux équipements de manutention (exemple : rubrique 2925 sur les ateliers de 
charge d’accumulateurs, pour les accumulateurs pouvant être utilisés pour 
certains engins de manutention).  
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Les principaux arrêtés correspondants à ces rubriques pour des installations soumises 
à autorisation sont les suivants : 

• L’arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels 
présentés par certaines installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 ; 

• L’arrêté du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentés 
par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre 
produit organique dégageant des poussières inflammables ; 

• L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une 
puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la 
rubrique 2910 et de la rubrique 2931 qui sera remplacé à partir du 20 décembre 
2018 par les arrêtés suivants : 

o L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une 
puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à 
autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ; 

o L’arrêté du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une 
puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110. 

 

Pour les silos de bois relevant de la rubrique 1532, pour lesquels il n’existe pas d’arrêté 
de prescriptions relatives aux installations soumises à autorisation, il est préconisé de 
suivre les prescriptions relatives à la prévention des risques d’incendie et d’explosion 
des arrêtés applicables aux silos sous la rubrique n°2160. 

 

De manière générale, les arrêtés pour les installations soumises à 
enregistrement et à déclaration ne sont pas répertoriés dans le cadre de ce guide 
qui ne concerne que les installations soumises à autorisation ; le cas échéant, 
l’exploitant devra s’assurer de l’application des AMPG associés.  

 

Remarques : 

Il est précisé que bien que les chaudières soumises à enregistrement ou à déclaration 
ne fassent pas l’objet d’une EDD spécifique, elles sont couvertes par ce guide car il se 
peut qu’elles soient installées sur un site soumis à autorisation. Or, la circulaire du 
4 mai 2007 relative au porter à connaissance sur les risques technologiques précise 
que pour les sites soumis à autorisation, les phénomènes dangereux issus des 
installations soumises à déclaration ou non classées sont à prendre en considération 
en tant que potentiel événement initiateur d’un phénomène dangereux pouvant avoir 
lieu sur une installation soumise à autorisation. 

Par ailleurs, au titre de ladite circulaire, il est également précisé que le porter à 
connaissance prévu pour les installations soumises à autorisation doit contenir 
l’ensemble des phénomènes dangereux susceptibles d’être générés par ces 
installations, ainsi que les seules installations et équipements soumis à déclaration 
(voire non classés) qui, par leur proximité et leur connexité avec les installations 
soumises à autorisation, sont de nature à modifier les dangers pour les intérêts visés 
à l’article L 511-1 du code de l’environnement. 
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Ainsi, une EDD doit également porter sur les installations soumises à déclaration ou 
non classées dès lors que, par effets dominos, ces dernières peuvent être à l’origine 
d’un potentiel phénomène dangereux sur une installation soumise à autorisation ou 
lorsqu’elles sont susceptibles d’augmenter l’intensité d’un phénomène dangereux de 
l’installation soumise à autorisation. 

 

1.3 UTILISATION DU PRESENT GUIDE 

Ce guide présente des éléments facilitant la rédaction d’une étude de dangers soit des 
installations de chaufferie elles-mêmes, soit d’un site industriel sur lequel se trouvent 
des installations de chaufferie dont il faut étudier les potentiels effets dominos.  

 

Ces éléments sont les suivants : 

• Découpage fonctionnel des installations de stockage, de transfert et de la 
chaudière et identification des potentiels de dangers (Chapitre 2) ; 

• Analyse du retour d’expérience (Chapitre 3) ; 

• Description des scénarios d’accidents majeurs classiquement rencontrés sur 
les installations de chaufferie et barrières de sécurité associées (Chapitre 4) ; 

• Caractérisation de l’intensité des phénomènes dangereux identifiés (Chapitre 
5) ; 

• Éléments pour la caractérisation de la probabilité d’occurrence des 
phénomènes dangereux modélisés (Chapitre 6) ; 

• Caractérisation de la cinétique des phénomènes dangereux (Chapitre 7) ; 

• Etude des effets dominos potentiels (Chapitre 8). 

 

De plus, il présente les annexes informatives suivantes :  

• Annexe A : Description des installations des chaufferies à biomasse et 
potentiels de dangers associés ; 

• Annexe B : Combustibles solides de type biomasse : définition, exemples, 
caractéristiques et risques ; 

• Annexe C : Accidentologie des installations de chaufferie à biomasse y compris 
les installations de stockage et de convoyage ; 

• Annexe D : Tableau générique d’analyse de risque ; 

• Annexe E : Extrait de la norme NF EN 32-020-1 : Mode d’exploitation des 
chaufferies : Prescriptions générales de sécurité ; 

• Annexe F : Référentiels relatifs aux barrières sur les silos et sur les chaudières ; 

• Annexe G : Bonnes pratiques et prescriptions visant à réduire 
l’empoussièrement des installations et les risques d’explosion et d’incendie des 
équipements de transfert ; 

• Annexe H : Caractérisation de l’intensité des scénarios relatifs aux chaufferies 
à biomasse ; 

• Annexe I : Éléments de probabilité des phénomènes dangereux relatifs aux 
chaufferies à biomasse. 
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Le schéma ci-dessous situe ces éléments dans le cadre de la réalisation d’une EDD 
complète (voir Oméga 9 de l’INERIS). Ce logigramme est construit sur la base du 
contenu des EDD proposé dans la circulaire du 10 mai 2010. 

 

 
Figure 1 : Logigramme représentant le champ d’utilisation du présent guide 
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2 DECOUPAGE FONCTIONNEL DES INSTALLATIONS ET 
IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Ce chapitre a pour objectif de caractériser l’installation envisagée afin de permettre 
d’identifier les principaux potentiels de danger qu’elle représente, au regard 
notamment de la sensibilité de l’environnement. 

 

2.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DECOUPAGE FONCTIONNEL 

Un exemple de principe général d’une unité de production de vapeur depuis un 
combustible solide est donné dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 
Figure 2 : Schéma de principe d’une chaudière biomasse (source : site internet http://www.ademe.fr 

[6] + Guide ADEME [7]) 

 

 

 

http://www.ademe.f/
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Les principales étapes du fonctionnement d’une chaudière à combustible solide sont 
les suivantes : 

 

1. La livraison et le stockage de la biomasse : 

Les combustibles solides sont généralement acheminés par camion, voire par barges 
ou wagons, jusqu’au site de la chaudière.  

Ils sont ensuite stockés sur place avant d’être envoyés vers la chaudière. Le stockage 
s’effectue en vrac à l’extérieur ou dans des silos qui peuvent être enterrés, semi-
enterrés ou aériens, de plain-pied ou en conteneur.  

Dans le cas de la biomasse, la configuration la plus fréquente correspond à des silos 
aériens. Les silos sont soit des silos verticaux, soit des silos plats et peuvent être en 
béton ou métallique. La livraison s’effectue sur une aire de déchargement. Le 
combustible est ensuite transféré via une vis sans fin, un tapis ou un grappin vers le 
silo de stockage, couplé à une réserve tampon qui alimente la chaudière en 
combustible. 

On désigne par « silo plat »5 un silo dont les capacités de stockage ont une hauteur 
des parois latérales retenant les produits inférieure ou égale à 10 mètres au-dessus 
du sol. Cette hauteur est mesurée entre le point bas, qu’il soit au-dessous ou au-
dessus du niveau du sol, et le point haut des parois latérales retenant les produits. 

On désigne par « silo vertical », un silo dont les capacités de stockage ont une hauteur 
des parois latérales retenant les produits supérieurs à 10 mètres au-dessus du sol. 6 

 

 
Figure 3 : Configuration de stockage la plus courante d’une chaufferie industrielle à combustible solide 

(avec grappin et silo tampon entre le stockage et la chaudière) 

 

Dans le cas de silos enterrés de biomasse, la livraison se fait gravitairement par une 
trappe située en haut du silo qui ferme ce silo. Il est à noter que ces silos ne sont pas 
pris en compte dans la caractérisation des phénomènes dangereux de ce guide 
(cf. § 5).  

                                            
5 La terminologie « silo horizontal » peut également être utilisée pour désigner un silo plat. 
6 Définitions données dans l’arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les 
silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant 
des poussières inflammables 
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Dans le cas de matériaux pulvérulents, des silos verticaux sont utilisés et le 
remplissage peut s’effectuer par des élévateurs à godets ou par des convoyeurs.  

 

En amont et/ou en aval des installations de stockage et selon le type de combustible 
utilisé et la forme sous laquelle il est livré sur le site, le site peut être muni 
d’équipements permettant le conditionnement et la préparation de la biomasse et 
notamment le broyage, le criblage pour éliminer des morceaux grossiers et le 
dépoussiérage pour éliminer les particules trop fines et le déferraillage pour retirer les 
éléments métalliques présents dans la biomasse, etc.  

 

Après le stockage, le combustible est extrait du silo, convoyé puis introduit dans la 
chaudière. 

 

2. Le transfert du combustible vers une trémie d’alimentation de la 
chaudière : 

Les systèmes de désilage permettent l'extraction du combustible vers un système de 
transfert qui à son tour apportera le combustible jusqu'à la trémie d’alimentation de la 
chaudière.  

Le déstockage des silos s’effectue soit par gravité à partir de trappes de vidange, de 
moyens de transfert mobiles (chouleurs, grappins), soit par des systèmes d’extraction 
situés dans le bas des silos tels que l’échelle racleuse, la vis rotative ou des pâles 
rotatives, soit par des chouleurs. Ainsi, selon la configuration du stockage mis en 
œuvre (hangar, silos), le transfert de biomasse peut être réalisé par : 

• des équipements fixes tels que : 

o Élévateur à godets, 

o Transporteur à chaines, 

o Transporteur à bandes, 

o Convoyeur à vis, 

o Convoyeur pneumatique. 

• des équipements mobiles tels que des sauterelles mobiles ou des engins à 
moteur thermique comme les chouleurs.  

 

Le convoyage du combustible vers la trémie d’alimentation (de quelques m3) de la 
chaudière peut être réalisé par extraction mécanique avec une vis sans fin, un 
convoyeur à bandes, un convoyeur à chaines, ou par aspiration. 

 

3. La chaudière dans laquelle s’effectue la combustion de la biomasse : 

La chaudière est équipée d’un système de traitement des fumées et d’un système de 
récupération des cendres générées par le combustible solide. La récupération se fait 
par voie sèche ou humide dans des conteneurs solides type bennes ou des big-bags. 
Des grilles peuvent être présentes en fond de chaudières pour récupérer les cendres. 

 

Ces éléments sont détaillés en annexe A de ce rapport.  
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Les installations concernées par le présent guide sont les suivantes : 

• les équipements de préparation du combustible tels que broyeur, trieur, 
sélecteur à air, déferrailleur (séparateur magnétique) ; 

• les installations de stockage et de transfert liées au combustible solide : 

o la zone de déchargement avec les équipements de désilage, 

o les silos de stockages, 

o les convoyeurs ou élévateurs à godets, 

o les trémies d’alimentation de chaudières, 

o les chaudières à tubes d’eau et à tubes de fumées : 

▪ Brûleur et chambre de combustion, 

▪ Ballon d’eau ; 

• le décendrage pour lequel plusieurs types d’installations ont été recensées : 

o Convoyeur à chaines en cas de décendrage par gravité avec récupération 
des cendres par voie humide, 

o Décendrage mécanique par convoyeur à vis sans fin vers le cendrier (foyer 
à grilles mobiles), 

o Décendrage par turbulateur rotatif horizontal (pâle rotative raclant le fond 
du foyer), 

o Décendrage par aspiration (intervention humaine) avec turbine d'aspiration, 
lance d'aspiration et tuyauterie. 

Ces installations peuvent être complétées par des broyeurs. 

Les cendres sont ensuite stockées dans des bennes, cendriers ou cases en béton. 

 

Notes : 

Pour rappel, sont exclues du champ d’application de ce guide : 

• les silos enterrés ; 

• les installations de traitement de l’eau alimentaire alimentant la chaudière ; 

• les installations de traitement des fumées ; 

• le circuit de vapeur d’eau. 

 

2.2 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX SUBSTANCES 

2.2.1 DANGERS LIES A LA BIOMASSE 

Le danger principal des biomasses servant à alimenter les chaudières est lié à : 

• leur caractère combustible ; elles peuvent donc être le siège d’un incendie en 
cas de présence d’une source d’inflammation, d’un auto-échauffement par 
réaction d’oxydoréduction, d’un phénomène de fermentation ou d’une auto-
inflammation ; 

• le caractère explosible de leurs poussières.  

Il est à noter que les différentes biomasses utilisées (agro-biomasse, bois déchet, 
granulés, sciures, plaquettes forestières, etc.) peuvent présenter des potentiels de 
dangers variables en fonction de la quantité de fines, de la granulométrie, de leur taux 
d’humidité, la réactivité des poussières, etc. 
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Le phénomène d’auto-échauffement dépend du degré d’humidité, de la granulométrie, 
des conditions de transport et de stockage.  

 

Il est rappelé que pour une installation donnée, deux cas d’explosion peuvent être 
étudiés :  

• une explosion dans un volume ou un équipement, explosion dite « primaire » ; 

• ou une explosion dans un volume faisant suite à une propagation. On parle 
d’explosion secondaire lorsque l’explosion primaire qui se propage rencontre 
un nuage ou un dépôt de poussières, et enflamme ceux-ci, créant ainsi une 
nouvelle explosion (dite « secondaire »). 

Les phénomènes d’auto-échauffement, de fermentation et de formation de nuage de 
poussières sont présentés ci-après et détaillés en annexe B de ce document.  

Il est à noter que : 

• certains combustibles (ex. paille de céréales) peuvent contenir des composés 
tels que du chlore (1% pour la paille de céréales) qui peut conduire à des 
émissions de chlorure d’hydrogène et favoriser la corrosion chimique en voie 
humide ; 

• certains combustibles contiennent des substances pouvant générer des 
émissions toxiques lors d’un départ de feu. Il est précisé que, même si cela ne 
génère pas d’accident majeur, les risques liés à l’accumulation de gaz 
asphyxiants dans le ciel du silo lors d’un feu couvant sont à considérer pour 
l’intervention. 

 

2.2.2 DANGERS LIES AU FIOUL ET AU GAZ 

Le gaz naturel et le fioul peuvent être utilisés lors des phases de démarrage des 
chaudières. 

 

2.2.2.1 DANGERS LIES AU GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est une énergie fossile contribuant à la production de 21,3% de l’énergie 
primaire en 20127. Il est issu de la transformation naturelle, pendant des millions 
d’années, de matières organiques enfouies dans le sous-sol. 

Il est composé à 95% de méthane (CH4), à moins de 4% d’éthane et d’azote, ainsi 
qu’à 1% de dioxyde de carbone et de propane. 

Le gaz naturel est plus léger que l’air. C’est un gaz stable qui n’est ni corrosif ni toxique. 
Le Règlement CLP classe notamment le méthane comme gaz extrêmement 
inflammable. 

En cas de perte de confinement de gaz naturel, les phénomènes dangereux redoutés 
sont le feu torche, le VCE (Vapour Cloud Explosion, c'est-à-dire l’explosion de la 
chaufferie) et l’UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion). 

 

  

                                            
7 Données du Key World Energy Statistics 2014 de l'Agence Internationale de l’Energie 
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2.2.2.2 DANGERS LIES AU FIOUL 

Le fioul oil domestique (FOD) possède des caractéristiques assez proches de celles 
du gazole. Il est principalement utilisé comme combustible pour le chauffage. Le FOD 
est notamment classé liquide inflammable de catégorie 3 (point éclair8 -PE- compris 
entre 55 et 60°C) et toxique chronique catégorie 2 pour les organismes aquatiques 
selon le Règlement CLP. 

Une perte de confinement de FOD peut conduire à un feu de nappe qui, s’il enveloppe 
le bac de stockage, peut mener à une pressurisation lente de bac. De plus, la présence 
d’une ATEX (atmosphère explosive) dans le ciel gazeux du bac peut conduire à une 
explosion du ciel gazeux du bac, à la suite de laquelle un feu de bac et un boil-over en 
couche mince peuvent se produire. 

 

Le fioul lourd (FL) est un combustible principalement utilisé dans l’industrie (verreries, 
papeteries, etc.) et les centrales thermiques pour la production d’électricité et de 
chauffage. En France, depuis le 1er janvier 2003, seuls les fiouls lourds à très basse 
teneur en soufre (inférieure ou égale à 1%) sont autorisés à l’utilisation en l’état. Le FL 
n’est pas un liquide inflammable au sens du Règlement CLP (point éclair supérieur à 
60°C). Il est en revanche notamment classé toxique aigu et chronique catégorie 1 pour 
les organismes aquatiques. 

De la même manière que dans le cas du FOD, une pressurisation lente de bac est 
envisageable. De plus, lorsque le FL est utilisé comme combustible dans les 
chaudières, il est chauffé dans le bac aux alentours de 50°C pour faciliter son pompage 
et son acheminement vers la chaudière. Un défaut de régulation du chauffage du fioul 
pourrait entraîner une surchauffe de ce dernier au-delà de son point éclair et une 
explosion du ciel gazeux du bac, à la suite de laquelle un feu de bac et un boil-over 
classique peuvent se produire. 

 

Notes : 

Etant donné la faible volatilité du fioul (FOD ou FL), une perte de confinement de fioul 
ne conduira pas à l’occurrence d’un UVCE. Par ailleurs, les vapeurs de FL chauffé se 
refroidiront rapidement. 

De plus, un rejet massif d’un mélange gazeux en surpression par l’évent de la citerne 
de dépotage ou du bac ne conduira pas à un phénomène dangereux à l’origine d’un 
potentiel accident majeur (UVCE non retenu de par le refroidissement rapide des 
vapeurs et feu torche exclu de par les conditions de rejet). 

Plus de précisions sur les risques liés au fioul (FOD ou FL) sont apportées dans les 
Fiches de Données Sécurité (FDS) auxquelles l’exploitant est invité à se reporter. 

 

  

                                            
8 Le point éclair (PE) d’un liquide est la température minimale pour laquelle la concentration des vapeurs 
émises est suffisante pour produire une déflagration au contact d’une flamme ou d’un point chaud dans 
les conditions normalisées, mais insuffisante pour produire la propagation de la combustion en 
l’absence de la flamme "pilote" (http://www.pointeclair.com/spip.php?article1) 
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2.3 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AUX PROCEDES 

L'identification des dangers liés aux équipements et au procédé tient compte : 

• des différentes catégories de dangers présentés par les substances présentes 
et décrits au chapitre précédent ; 

• des différents équipements et de leurs dangers associés (présence de flamme, 
eau sous pression, etc.) ; 

• des conditions opératoires d'utilisation et de mise en œuvre ; 

• des conditions de fonctionnement. 

Il est réalisé sur la base du retour d’expérience et doit être réalisé sur chaque site en 
préalable aux analyses de risques afin de prendre en compte des spécificités propres 
aux installations étudiées. Ces dangers sont détaillés dans les paragraphes suivants 
pour chaque équipement relatif au fonctionnement d’une chaufferie à biomasse. 

 

2.3.1 DANGERS LIES AU STOCKAGE, A LA MANUTENTION ET A L’UTILISATION DE BIOMASSE  

Les dangers associés aux installations de stockage, de préparation, de manutention 
de la biomasse sont : 

• l’incendie soit par combustion des matières en présence d’une source 
d’inflammation, soit par auto échauffement de la biomasse, soit par fermentation 
aérobie (cf. annexe B) ; 

• l’explosion de poussières de biomasse suite à la formation d’un nuage de 
poussières, en cas de présence d’une source d’inflammation (travaux par points 
chauds, présence d’une charge électrostatique, courants vagabonds, 
échauffement mécanique notamment en cas de patinage des bandes ou des 
courroies ou en cas de frottement de pièces mécaniques en mouvement 
(grippage de paliers, …), biomasse incandescente dans la biomasse issue du 
stockage, etc.) ; 

• dans le cas des silos : 

o l’explosion de gaz de pyrolyse en cas de formation d’un nuage constitué 
d’un mélange d’air et de gaz (CO, CH4...) pouvant résulter de la combustion 
incomplète du combustible après auto-échauffement de la biomasse (par 
exemple, en cas de température du produit dépassant la température 
critique, d’augmentation de la durée de stockage suite à des travaux ou arrêt 
imprévu suite à une panne), 

o l’ensevelissement, en cas d’effondrement des parois du stockage.  

 

Les risque d’explosion de poussières en cas de présence d’une source d’inflammation 
et d’incendie (feu couvant) se retrouvent au niveau des espaces bâtimentaires et des 
systèmes d’aspiration et de dépoussiérage. 

 

Dans le cas de stockages extérieurs non confinés, le scénario d'explosion ne serait 
pas à retenir. 

 

Ces dangers sont détaillés équipement par équipement en annexe A.  
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2.3.2 DANGERS LIES A LA CHAUDIERE A COMBUSTIBLE BIOMASSE 

2.3.2.1 TREMIE D’ALIMENTATION DE LA CHAUDIERE 

Le combustible est amené dans la chaudière via un système de convoyage qui 
alimente la trémie d’alimentation de la chaudière (volume de la trémie de quelques 
m3) : le combustible n’est pas stocké dans cette trémie car cette trémie a des cycles 
de vidange de l’ordre de l’ordre de la minute à quelques dizaines de minutes.  

 

Même si ce n’est qu’un lieu de transfert de combustibles et que le temps de stockage 
est faible, les dangers qui pourraient être associés à la trémie d’alimentation sont les 
suivants : 

• le risque d’incendie dans la trémie9 ; 

• l’explosion d’un nuage de poussières de biomasse ou l’explosion de CO, en cas 
de présence d’une source d’inflammation (notamment défaut d’étanchéité du 
système engendrant une remontée de gaz de combustion depuis la chaudière 
ou un retour de flamme depuis la chaudière vers la partie inférieure de la trémie 
d’alimentation). 

 

2.3.2.2 DANGERS LIES A LA CHAUDIERE  

Les risques principaux sont l’explosion au niveau de la chambre de combustion et 
l’éclatement de capacité d’eau. 

L’explosion au niveau de la chambre de combustion peut faire suite à : 

• une accumulation de gaz de combustion (et en particulier formation d’une poche 
de CO) lors de la combustion de la biomasse ; 

• mais également, dans le cas d’un allumage au gaz naturel, à une accumulation 
de gaz naturel dans la chambre, en particulier lors de la phase d’allumage. En 
effet, le gaz naturel est utilisé pour le démarrage de la flamme et peut être 
également utilisé en appoint si nécessaire. 

 

L’incendie de chaudière est un événement possible. Il n’est pas étudié dans ce guide 
car ses effets restent généralement limités au site. 

 

Certaines chaudières disposent de grilles tournantes sur lesquelles le combustible est 
projeté ou de dispositifs de pulvérisation. Ces éléments peuvent générer un nuage 
anormal de poussières en cas de dysfonctionnement ou en cas de défaillance de 
l’approvisionnement en combustibles, conduisant à la formation d’un nuage de 
poussières et à une explosion de poussières. Certaines configurations de 
fonctionnement de la chaudière pourraient également conduire à la formation d’un 
nuage de poussières. Les conditions particulières d’occurrence de ce scénario 
d’explosion de poussières dans la chaudière sont à préciser. Ce scénario est couvert 
par l’explosion de la chambre de combustion.  

                                            
9 Le retour d’expérience de la base ARIA du BARPI montre l’existence d’au moins un incendie (accident 
n°47366) et une explosion (accident n°35499) dans une trémie d’alimentation de chaudière biomasse 
bois. 
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L’éclatement ou BLEVE de la capacité d’eau se produit en cas d’augmentation de la 
pression dans la capacité d’eau, soit lentement si celle-ci est chauffée par un incendie, 
soit brutalement en cas de vaporisation brutale de l’eau lors d’une remise en eau de 
tubes surchauffés. Ce phénomène n’est pas recensé dans l’accidentologie des 
chaudières biomasse, mais il est cependant physiquement possible et donc retenu 
dans la suite de ce guide. Il est considéré que tous les scénarios conduisant à une 
surpression brutale dans la chaudière sont couverts par le BLEVE. 

 

2.3.2.3 DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS DE DECENDRAGE 

Le danger principal est l’incendie en cas d’autocombustion des imbrulés ou en cas de 
présence de particules incandescentes, dans l’ensemble de l’installation de 
décendrage y compris le stockage des cendres (pouvoir résiduel d’oxyréactivité selon 
les conditions de tirage de la chaudière).  

 

2.3.3 SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AUX PROCEDES 

Le tableau ci-après synthétise les dangers liés aux procédés et aux équipements 
identifiés précédemment.  

 

Equipements Phénomènes dangereux redoutés 

Stockage en silo (plat ou vertical)  

Incendie 

Explosion de CO 

Explosion de poussières 

Ensevelissement 

Stockage ouvert Incendie 

Installations de préparation du 

combustibles (tamis, trieur, 
broyeur, etc.) 

Incendie 

Explosion de poussières 

Convoyage/Installations de 
transfert 

Incendie 

Explosion de poussières  

Espace bâtimentaire Explosion de poussières 

Système d’aspiration et de 

dépoussiérage 

Incendie 

Explosion de poussières 

Trémie d’alimentation 

Incendie 

Explosion de CO 

Explosion de poussières 

Chaudière - Chambre de 
combustion 

Explosion de la chambre de combustion (VCE) en cas 

d’accumulation de gaz (au démarrage uniquement), en cas 
d’accumulation de CO ou en cas de formation anormale 

d’un nuage de poussières 

Chaudière - Capacités d’eau 
surchauffée 

BLEVE de la capacité d'eau (pressurisation lente) 

Gestion des cendres Incendie (oxydabilité résiduelle de cendres) 

Tableau 2 : Dangers liés aux équipements et aux procédés 
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Certaines installations telles que celles liées à la préparation du combustible, au 
convoyage, au dépoussiérage ou à l’alimentation de chaudière ne sont généralement 
concernées que par de petits volumes de matières combustibles. Ainsi, ces 
installations sont considérées, dans le cadre de ce guide, comme ne conduisant pas 
à des accidents majeurs dans certaines configurations. 

Toutefois, elles devront être évoquées dans l’étude de dangers d’un site et en 
particulier dans l’analyse de risques ; de plus, une attention particulière devra être 
portée pour justifier, après l’analyse de risques, que ces scénarios ne conduisent pas 
à des accidents majeurs (notamment au regard de leurs dimensions). 

Enfin, les scénarios de ces installations devront être considérés comme évènements 
initiateurs d’un phénomène dangereux (incendie ou explosion) sur d’autres 
installations conduisant à des accidents majeurs (et notamment le stockage) quand 
cela est pertinent.  

 

Au regard de ces éléments, seuls les accidents majeurs des installations liées à une 
chaufferie à biomasse ayant les intensités potentiellement les plus importantes sont 
retenus et étudiés dans la suite de ce guide ; ils sont listés dans le tableau ci-après (ils 
pourront être complétés d’autres accidents majeurs au regard des particularités de 
chaque installation). 
 

Equipements Phénomènes dangereux redoutés 

Stockage en silo 

Incendie 

Explosion de CO 

Explosion de poussières 

Ensevelissement 

Espace bâtimentaire Explosion de poussières 

Chaudière - Chambre de combustion 

Explosion de la chambre de combustion (VCE) en cas 

d’accumulation de gaz (au démarrage uniquement) ou 
en cas d’accumulation de CO 

Chaudière - Capacités d’eau surchauffée BLEVE de la capacité d'eau (pressurisation lente) 

Tableau 3 : Dangers comme pouvant conduire à un accident majeur retenus dans le cade de ce guide 

 

Ces scénarios sont détaillés au § 4.2. 

Il est précisé que : 

• l’étude de dangers, comme cela est fait dans toutes les installations, devra 
évoquer les éventuelles incompatibilités de substances ainsi que les risques liés 
aux utilités ; 

• le démarrage des chaudières à combustible solide se fait soit manuellement 
(inflammation de tas de combustibles) soit avec du gaz naturel ou du fuel. Les 
tuyauteries d’alimentation de la chaudière en gaz ou fuel doivent être intégrées 
à l’étude de dangers, ainsi que les risques liés à l’utilisation du gaz ou du fuel 
dans la chaudière au démarrage. Les scénarios ne sont pas détaillés dans le 
cadre de ce guide mais figurent dans le guide pour la prise en compte des 
chaudières industrielles dans la rédaction d’une étude de dangers [1]. Ces 
scénarios devraient être intégrés dans l’étude de dangers d’une chaufferie à 
combustible solide. A noter que les pertes de confinement de vapeur du circuit 
de vapeur haute pression en aval de la chaudière sont à prendre en compte lors 
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de l’identification des événements initiateurs à l’origine d’une perte de 
confinement sur les tuyauteries de combustible présentes à proximité ou sur 
toute autre installation contenant des substances dangereuses ; 

• dans certaines chaudières, un procédé de cogénération est utilisé. Dans ce cas, 
les risques liés aux installations complémentaires de production d’électricité 
mais aussi, si pertinent, aux installations de traitement de gaz et aux 
installations contenant de la vapeur devront être intégrés à l’analyse de risques 
de l’étude de dangers. Ces installations et leurs risques ne sont pas détaillés 
dans le cadre de ce guide.  

 

2.4 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Les stratégies de réduction des potentiels de dangers dépendent du contexte dans 
lequel s’inscrit le site étudié (installations existantes ou nouvelles, environnement avec 
plus ou moins d’enjeux, etc.).  

Les stratégies citées dans ce paragraphe n’ont pas vocation à être exhaustives, elles 
sont à considérer comme des exemples.  

Ce paragraphe ne concerne pas les barrières de sécurité qui sont traitées au § 4.3, 
mais les choix de conception et les pratiques qui permettent de réduire le risque à la 
source. 

 

Il est rappelé que : 

• Pour les silos de bois relevant de la rubrique 1532 et soumis à autorisation10, 
il n’y a pas d’arrêté spécifique mais il est préconisé d’appliquer, comme pour les 
silos de stockage d’autres biomasses relevant de la rubrique n°2160 et soumis 
à autorisation, les dispositions des articles 9 et 10 de l’arrêté du 29 mars 
200411. Ces dispositions sont détaillées dans le guide de l’état de l’art sur les 
silos [4] ; 

• pour les installations de préparation de combustible relevant de la rubrique 
n°2260, les dispositions de l’arrêté du 18 février 201012 sont applicables. En 
particulier, des dispositifs de désenfumage, une résistance au feu des parois et 
des dispositifs d’évacuation de la surpression doivent permettre de réduire les 
risques d’incendie et d’explosion de ces équipements. 

 

2.4.1 REDUCTION DE L’EMPOUSSIEREMENT 

                                            
10 Il existe cependant des arrêtés spécifiques pour les silos de bois soumis au régime de la déclaration 
ou de l’enregistrement. Ainsi, les silos de bois, relevant de la rubrique 1532 soumis à enregistrement, 
relèvent de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 et ceux soumis à 
déclaration de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines 
installations classées soumises à déclaration (rubrique 1532.3). 
11 Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de 
grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières 
inflammables 
12 Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 
2260 
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La réduction de la quantité de poussières présentes dans les locaux passe par des 
mesures visant à éviter leur dépôt ainsi que leurs dégagements hors des appareils où 
leur présence ne peut être évitée en raison de la nature de l’opération effectuée.  

 

• Lutte contre les émissions de poussières :  

o Capotage des équipements, 

o Captage des poussières à la source par aspiration avec un réseau de 
dépoussiérage avec : 

▪ Vitesse de circulation de l’air dans les tuyauteries du circuit de 
dépoussiérage suffisante pour éviter les dépôts de poussières dans 
les tuyauteries, 

▪ Double asservissement du fonctionnement de certains équipements 
(démarrage uniquement si l’aspiration fonctionne et arrêt de 
l’équipement en cas d’arrêt de l’aspiration) et en particulier de tous 
les transporteurs à cette aspiration. 

o Hauteur de chute limitée depuis les transporteurs/convoyeurs, 

o Système de brumisation des poussières, 

o Maintenance curative pour réparer les fuites des équipements. 

• Lutte contre les dépôts de poussières par nettoyage : 

Nettoyage des poussières dans les espaces bâtimentaires par aspiration : en effet, 
les systèmes de dépoussiérage ne peuvent être efficaces à 100% et il est 
indispensable de procéder régulièrement à un nettoyage des locaux pour éviter 
des dépôts de poussières importants. Le nettoyage est manuel avec des 
installations centralisées ou mobiles de nettoyage. L’usage de balai ou de soufflette 
à air comprimé est proscrit ou encadré par une procédure. Les nettoyages font 
l’objet d’un relevé. Pour adapter la fréquence de nettoyage, il est possible d’utiliser 
des croix de couleur au sol qui témoignent du besoin de nettoyage dès qu’elles 
sont couvertes de dépôts de poussières. 

 

Les prescriptions techniques relatives notamment à la ventilation, au désenfumage, à 
l’aspiration des poussières indiquées dans l’arrêté du 29 mars 2004 pour la rubrique 
2160 sont présentées en annexe F. L’application de ces prescriptions est également 
préconisée pour les silos de bois relevant de la rubrique 1532. 

 

2.4.2 REDUCTION DES SOURCES D’INFLAMMATION 

Outre les dispositions d’interdiction de fumer et les procédures de permis de feu, les 
sources d’inflammation sont limitées par les dispositions suivantes : 
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Corps étrangers 

Le choc de corps étrangers, la friction ou le frottement peuvent générer des étincelles 
ou des échauffements d’origine mécanique propres à provoquer une inflammation d’un 
nuage de poussières.  

Les équipements peuvent être équipés d’un séparateur magnétique ou de grille au 
niveau des fosses de réception des produits.  

 

Frottements 

Les risques d’inflammation par frottements mécaniques concernent presque tous les 
équipements comportant des pièces en mouvement.  

Outre la vérification et l’entretien périodiques des organes de transmission, des paliers, 
etc., les équipements peuvent être équipés de bandes ou des sangles non 
propagatrices de chaleur, ce qui limite le risque de propagation d’un incendie. Cette 
mesure de conception est imposée par certains arrêtés (arrêté du 18 février 2010, 
arrêtés pour les silos relevant de la rubrique 2160). 

 

Électricité statique 

La continuité électrique de l’installation doit être assurée (mise à la terre et 
équipotentialité). 

Les bandes des convoyeurs sont antistatiques. 

Les filtres peuvent être munis de manche antistatique.  

 

Électricité 

Les matériels électriques et non électriques de type IP5X avec une température de 
fonctionnement conditionné doivent être utilisés dans le silos conformément à la 
réglementation et aux normes en vigueur. 

 

Remontée de flamme 

Des dispositifs anti-remontée de flamme peuvent être mis en place (Clapet coupe-feu 
en sortie convoyeur, séparation physique entre le foyer et la trémie d’alimentation du 
silo, écluse rotative étanche à la flamme et à l’explosion en partie inférieure de la trémie 
d’alimentation du foyer de la chaudière par exemple). 

 

2.4.3 REDUCTION DE LA FERMENTATION OU DE L’AUTO-ECHAUFFEMENT DU COMBUSTIBLE 

La fermentation aérobie ou l’auto-échauffement par oxydoréduction du combustible 
est favorisée par : 

• Une humidité importante ou température importante du produit livré ; 

• La pénétration d'eau dans le produit stocké ; 

• Un temps de séjour long. 

 

Ces paramètres doivent donc être maîtrisés en éliminant les possibles sources 
d’introduction d’eau dans le produit et en limitant les temps de stockage notamment 
en cas d’interruption d’exploitation.  
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L’arrêté de la rubrique 2160 de la nomenclature des ICPE relative aux silos et 
installations de stockage de combustibles dégageant des poussières inflammables 
spécifient des prescriptions techniques relatives notamment à la qualité des 
combustibles entrant dans le stockage (cf. annexe F).  

Il est précisé que le guide de l’état de l’art sur les silos fournit, au paragraphe 2.12 de 
ce guide, un logigramme pour étudier les phénomènes d’auto-échauffement. 

 

Pour réduire et prévenir ce risque, comme indiqué dans le rapport “Health and Safety 
Aspects of Solid Biomass Storage, Transportation and Feeding” d’avril 2013 réalisé 
pour IEA Bioenergy, il est conseillé de : 

• Éviter de mélanger différents types de biomasse ; 

• Limiter la hauteur des stockages en cas de stockage en vrac (des hauteurs 
maximales de stockage sont fournies dans ce rapport) ; 

• Limiter les différences d’humidité au sein d’un même stockage. 

D’autre part, si un échauffement se produit dans un silo, l’exploitant à la possibilité de 
vidanger le silo ou de l’inerter, suivant des procédures permettant d’éviter des risques 
d’incendie ou d’explosion. 

 

2.4.4 REDUCTION DES RISQUES DE PROPAGATION D’UNE EXPLOSION 

Afin de prévenir la propagation d’une explosion d’un espace bâtimentaire vers un 
autre, le découplage est utilisé afin d’isoler l’explosion des autres installations, avec 
des systèmes de vannes ou d’écluses, en séparant les espaces bâtimentaires par des 
murs ou par des système actifs (découplage chimique). 

Comme indiqué dans le guide de l’état de l’art sur les silos, la présence (ou l’absence) 
de communications entre différents volumes et la présence (ou l’absence) d’évents ou 
de surfaces soufflables dans ces volumes doivent donc faire l’objet d’un examen 
attentif lors de l’élaboration et de l’examen d’une étude de dangers. 

Afin de prévenir la propagation d’un incendie, les bonnes pratiques consistent à 
désenfumer, afin d’évacuer la chaleur et à compartimenter les volumes par la 
séparation des espaces ou la mise en place de parois coupe-feu. 

Il faut également limiter les galeries de manutention et, de manière plus générale, 
éviter les volumes confinés (galerie enterrée, fosse, etc.). 

 

2.4.5 REDUCTION DES RISQUES D’EXPLOSION AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE 

La diminution des volumes de la chambre de combustion, du ballon d’eau ou de la 
calandre de la chaudière peut représenter une solution de réduction du risque à la 
source. Toutefois, la diminution de la taille des équipements restera limitée par des 
contraintes techniques, de rendement et de performances à atteindre par l’installation. 
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3 ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE 

Ce chapitre présente une synthèse de l’accidentologie des chaudières industrielles à 
biomasse et de leurs installations connexes : préparation du combustible, stockage, 
dépoussiérage, gestion des cendres ; cette synthèse alimente l’analyse des risques. 

Cette étude de l’accidentologie est basée sur des recherches de la base ARIA du 
BARPI sur des événements concernant des chaudières à biomasse qui ont été 
complétées par des recherches sur les installations connexes à la chaudière elle-
même. Cette étude est présentée en annexe C de ce guide. 

Les paragraphes suivants présentent les éléments principaux de cette synthèse. 

Pour rappel, les installations de traitement de fumées de la chaudière (filtre, cyclofiltre, 
filtre à manches, etc.) ne sont pas traitées dans ce guide.  

 

3.1 GENERALITES 

33 requêtes ont été effectués sur la base ARIA du BARPI sur les broyeurs, tamis, 
trieurs, silos, chaudières, cendres et équipements de transfert (convoyeurs à bandes 
transporteurs à chaines, transporteurs à vis et élévateurs à godets) et en considérant 
de la biomasse ou plus spécifiquement du bois.  

Ces recherches ont permis d’identifier 885 accidents parmi lesquels, après recherche 
des doublons et évaluation de la pertinence des accidents listés, 409 accidents ont été 
jugés pertinents, la période couverte allant d’octobre 1982 pour le plus ancien accident 
jusque février 2018. 

Les installations majoritairement concernées sont les silos (environ 60%). En 
revanche, les accidents relatifs à la chaudière en elle-même sont très peu nombreux. 

La biomasse de type bois (sciures, poussières, copeaux, écorces, granulés) est la plus 
représentée dans cette accidentologie ; ce qui s’explique notamment par le fait qu’elle 
correspond également au type de biomasse le plus utilisé. 

Les incendies correspondent au phénomène dangereux le plus représenté pour 
l’ensemble des équipements (79%) ; les phénomènes d’explosion suivie d’un incendie 
représentent 17% des accidents. 

D’après le classement par typologie des conséquences, aucun de ces accidents n’a 
occasionné d’effets sur des personnes à l’extérieur du site.  

 

3.2 RETOUR D’EXPERIENCE SPECIFIQUE AUX CHAUDIERES 

Parmi les accidents recensés, 21 accidents concernent des chaudières à biomasse, 
dont 2 sont des explosions, 3 des explosions accompagnées d’incendies, 15 des 
incendies et 1 correspond à un échauffement de la chaudière uniquement. Il est à 
noter que les phénomènes dangereux exacts et la localisation des incendies ne sont 
pas bien décrits dans l’accidentologie (ex. incendie de chaudière, incendie du local 
chaudière, etc.). Parmi les accidents recensés, aucun n’a eu d’effets sur des 
personnes en dehors des limites de propriété.  
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Les causes de ces phénomènes dangereux notables sont : 

• Pour les incendies : 

o Un retour de flamme de la chaudière vers son alimentation, 
o La projection de braises à travers une grille dans le calorifuge de la 

chaudière,  
o La surchauffe de la chaudière, 
o Un mauvais mélange de biomasse dans la chaudière entre plusieurs types 

de biomasse de caractéristiques différentes, 

• Pour les explosions : 

o La présence d’eau dans le circuit primaire du fluide caloporteur de la 
chaudière (huile) conduisant à une vaporisation d’huile depuis la cuve de 
purge, puis l’explosion du brouillard d’huile ainsi formé, 

o L’accumulation de gaz dans le foyer dû à un mauvais tirage. 

 

Ce retour d’expérience peut être complété de certains éléments du retour d’expérience 
propre aux chaudières à vapeur présenté dans le guide pour la prise en compte des 
chaudières industrielles dans la rédaction d’une étude de dangers [1]. En particulier, 
le fluide caloporteur (eau) a été impliqué dans plusieurs cas d’explosion, d’incendie ou 
de ruine à l’intérieur de chaudières à gaz et pourrait également l’être dans les 
chaudières à combustible. Le mécanisme en jeu est généralement la vaporisation 
brutale du fluide surchauffé suite à une perte de confinement accidentelle pouvant être 
causées par : 

• La présence d’eau dans le corps de chauffe ;  

• Le manque d’eau dans le corps de la chaudière (tubes de fumées) associé à 
une défaillance des éléments de contrôle de niveau ;  

• La pollution (par exemple la contamination des fluides par les hydrocarbures 
lors de leur utilisation) ou la dégradation du fluide après de nombreux cycles, 
qui en modifient les propriétés physiques et peuvent conduire à des effets 
indirects. 

De plus, la défaillance des équipements annexes tels que les pompes de 
pressurisation du circuit de circulation du fluide caloporteur ou de contrôle de niveau 
peuvent donner lieu à l’échauffement d’éléments métalliques et à des éclatements ou 
des départs d’incendie. 

 

3.3 RETOUR D’EXPERIENCE SPECIFIQUE AUX AUTRES INSTALLATIONS 

3.3.1 REX SPECIFIQUE AUX EQUIPEMENTS DE PREPARATION DU COMBUSTIBLE 

Les équipements traités dans ce REX permettant le tamisage, le broyage, le tri des 
éléments de combustibles sont les broyeurs, les trieurs, les tamis et les séchoirs. 

54 accidents concernent les installations de préparation de combustible, 
correspondant à 34 incendies, 20 explosions dont 19 suivies d’un incendie. 

Les broyeurs sont particulièrement concernés (22 accidents sur 54, soit plus de 40%).  

Les principales causes sont : 

• Les travaux par points chauds ; 

• Un bourrage de matière à l’intérieur d’un équipement ; 
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• L’encrassement et le mauvais nettoyage ; 

• L’échauffement mécanique d’un élément (présence de corps étranger, de 
pièces métalliques) ou du combustible par frottement. 

 

3.3.2 REX SPECIFIQUE AU STOCKAGE DU COMBUSTIBLE 

281 accidents concernant des silos de stockage de bois ont été recensés, parmi 
lesquels 57 explosions dont 53 suivies d’un incendie et 224 incendies. Il est à noter 
que ce REX intègre tous les stockages de bois « divisé » quel que soit le secteur 
d’activité y compris les stockages de copeaux de bois ou de sciure utilisés dans des 
usines de fabrication de panneaux de bois ou des menuiseries par exemple. Ainsi, il 
est nécessaire de tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces poussières de 
bois qui peuvent être très différentes de celles de la biomasse utilisée dans des 
chaudières. 

 

Les causes d’incendie et d’explosion mises en évidence par l’accidentologie sont : 

• La fermentation, le stockage de combustibles avec une température trop 
élevée ; 

• Les travaux par point chaud ; 

• La remontée de flamme de la chaudière ; 

• La remontée d'air chaud de la chaudière ; 

• Une étincelle d'origine électrique ; 

• La propagation d’incendie d’autres équipements vers le silo ; 

• Une étincelle provenant d’autres équipements et transférée vers le silo. 

Dans ces deux derniers cas, la source d’inflammation peut provenir de l’échauffement 
mécanique par frottements au niveau des équipements de transfert ou de préparation 
ou de dépoussiérage, le frottement de pièces métalliques, la présence de corps 
étranger, le frottement au niveau du mécanisme d’extraction en bas de silo, le 
frottement du combustible en cas de bourrage.  

Ainsi, il est à noter que 38 accidents sur les silos concernent les silos mais également 
d’autres équipements (transfert, préparation, chaudière).  

 

Un flash information concernant les risques d’incendie et d’explosion dans les silos à 
bois a été publié par le BARPI en 2015 [8]. Il met en évidence les risques d’incendie 
et d’explosion, et les conséquences qui peuvent être des projections d’éclats, des 
écroulements de structure, une onde de souffle. Il est présenté en annexe C. 

 

3.4 REX SPECIFIQUE AUX EQUIPEMENTS DE TRANSFERT DU COMBUSTIBLE 

L’accidentologie met en évidence 40 accidents sur les équipements de transfert, parmi 
lesquels 33 incendies, 7 explosions dont 5 suivies d’un incendie. 

Les convoyeurs à bande sont les plus représentés. 
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Les causes mises en évidence par l’accidentologie : 

• Le colmatage/le bourrage ; 

• Les travaux par point chaud ; 

• Le retour de particules incandescentes provenant de la chaudière (1 accident) ; 

• L’étincelle d’origine électrique ; 

• L’échauffement d’un élément, en particulier en cas de frottement avec une pièce 
métallique ; 

• L’échauffement mécanique généré en cas de rupture d’un élément (pallier ou 
roulement) ou en cas de défaillance d’un élément (blocage, décrochage d’un 
godet, mauvais positionnement d’une bande/chaine, etc.) ; 

• La défaillance du moteur d’entraînement. 

 

3.4.1 REX SPECIFIQUE A LA GESTION DES CENDRES 

3 accidents concernent le stockage des cendres. 

L’un conduit à l’envol de cendres (sans phénomène dangereux). Les deux autres sont 
des incendies, dus, pour l’un, au non-respect de la consigne d'arrosage prévue pour 
refroidir les cendres, pour l’autre, à la présence de cendre incandescente dans le big-
bag de décendrage.  

 

3.4.2 REX SPECIFIQUE AU DEPOUSSIERAGE 

13 accidents recensés concernent des installations de dépoussiérage. 9 accidents 
recensés concernent des installations de dépoussiérage et se propagent aux silos. 
Soit un total de 22 accidents. 

18 d’entre eux sont des incendies et 4 sont des explosions avec des incendies. 

Les causes fournies pour 13 d’entre eux sont les suivantes : 

• L’aspiration de poussières ou particules incandescentes, en cas de travaux par 
points chauds, ; 

• L’échauffement mécanique, se produisant notamment dans les équipements 
aspirés (installations de transfert, broyeurs, etc.) ; 

• L’auto-échauffement de poussières dans le système de filtration ; 

• Un changement dans la granulométrie très fine du combustible augmentant 
l’empoussièrement. 
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4 ANALYSE DE RISQUES ET SCENARIOS D’ACCIDENT 

4.1 INTRODUCTION 

L’objectif de ce chapitre est de guider le lecteur dans la conduite de sa propre analyse 
de risques dans le cadre de la réalisation de son EDD. Les phénomènes pouvant avoir 
des distances d’effets hors du site ou bien conduire à des effets dominos sur les autres 
installations du site peuvent être facilement identifiés et intégrés à l’EDD globale du 
site étudié. Néanmoins, l’applicabilité et l’exhaustivité des scénarios présentés ci-
après sont à vérifier. 

Afin de faciliter l’utilisation de ce guide, l’analyse de risques réalisée est plus concise 
que si elle était menée dans le cadre d’une EDD. Elle a pour objectif principal 
d’identifier les scénarios aux conséquences potentiellement les plus importantes, 
considérés ici comme accidents majeurs (c'est-à-dire les scénarios dont les effets 
sortent potentiellement des limites du site) ainsi que les barrières de sécurité qui 
empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets, pour les silos de 
stockage, les espaces bâtimentaires et les chaudières.  

Un tableau générique d’analyse de risque est présenté en annexe D au vu des 
éléments présentés dans le chapitre 2 et notamment dans le Tableau 3. Ce tableau 
vise à identifier les événements pouvant affecter ces installations mais également les 
installations de préparation et de transfert. Ce tableau n’a pas vocation à être 
exhaustif. Il constitue une base de travail pour l’analyse de risques d’une 
chaufferie à biomasse ; il devra être adapté à chaque site, pour y intégrer les 
installations du site étudié et pour s’assurer qu’au regard des dispositions 
particulières du site et notamment de la position géographique des installations 
sur le site par rapport aux limites de site, les effets attendus ne sortent pas des 
limites de propriété et ne conduisent pas à un accident majeur. En particulier, il 
est précisé que : 

• Les équipements de préparation de combustible et de transport (concasseur, 
broyeur, tamiseur, etc.) ont une taille peu importante ; de plus, ils sont souvent 
dans des locaux fermés, on retient donc rarement les scenarios d’incendie ou 
d’explosion les affectant dans l’EDD. Enfin, si le feu est couvant, il ne donne 
pas lieu à des flammes ; de ce fait, les effets thermiques ne sont pas importants 
et à moins que les équipements soient en bordure du site, leurs effets ne 
dépassent pas les limites de propriété. Toutefois, ces équipements devraient 
être étudiés dans l’analyse préliminaire de risque de l’EDD d’un site pour vérifier 
si leurs effets ne sortent pas des limites de site. De plus, ils constituent le plus 
souvent des évènements initiateurs d’autres phénomènes dangereux et 
notamment d’explosion dans des volumes plus importants et doivent être pris 
en compte à ce titre. 

• Les tuyauteries de gaz qui pourraient alimenter la chaudière à biomasse pour 
un allumage au gaz devraient être traitées dans l’analyse de risque d’un site. 

• Les installations de traitement de fumées de la chaudière à biomasse (filtre, 
cyclofiltre, filtre à manches, etc.) ne sont pas traitées dans ce guide mais 
devraient être intégrées à l’APR.  

• Le scénario d’explosion de poussières dans la chaudière sera ajouté à l’analyse 
de risque du site, si certaines configurations de fonctionnement de la chaudière 
(hors fonctionnement normal) le justifient (cf. § 2.3.2.2).   
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• Pour les silos, un effondrement du silo dû au vieillissement de la structure peut 
être envisagé. Cependant, les distances d’ensevelissement étant souvent 
inférieures aux distances entre les silos et les limites de site, ce scénario n’est 
pas retenu comme accident majeur. Il devra néanmoins être vérifié selon la 
configuration du site étudié, en appliquant les principes donnés dans le guide 
de l’état de l’art sur les silos (distance d’ensevelissement sous le produit).  

• Les effets dominos des installations voisines sur celles de la chaufferie doivent 
être pris en compte comme événement initiateur dans l’analyse de risque et sa 
probabilité devra être retenue pour le calcul de probabilités des phénomènes 
dangereux de la chaufferie associés.  

 

Les phénomènes dangereux identifiés lors de cette étape d’analyse de risques, 
synthétisés au paragraphe suivant, sont ensuite caractérisés en termes d’intensité, de 
probabilité d’occurrence annuelle et de cinétique (éléments abordés respectivement 
dans les chapitres 5, 6 et 7). 

 

4.2 ÉVENEMENTS REDOUTES CENTRAUX ET PHENOMENES DANGEREUX ASSOCIES RETENUS 

Les événements redoutés centraux et phénomènes dangereux constituant des 
scénarios d’accidents majeurs concernant les silos de stockage de combustible, les 
espaces bâtimentaires et la chaudière sont présentés dans le tableau 4 ci-après.  

Dans le cas des silos, les exemples d’événements initiateurs suivants que fournit le 
guide de l’état de l’art sur les silos ont été intégrés dans ce tableau : 

• dysfonctionnement de l'asservissement entre manutention et aspiration (au 
démarrage de la manutention ou à l'arrêt de l'aspiration) ; 

• apparition d’une source d’inflammation potentielle sur un équipement : par 
exemple échauffement dû à un déport de bande non détecté ; 

• non-respect des conditions prévues par un permis de feu ou intervention par 
point chaud sans permis de feu ; 

• intervention avec points chauds ayant entraîné un départ de feu ; 

• échauffement sur un matériel électrique ou mécanique à une température 
supérieure aux paramètres pris en compte pour déterminer l'adéquation du 
matériel dans une zone potentiellement à atmosphère explosive ; 

• dépassement de la consigne sur un auto-échauffement non maîtrisé avant 
transition vers l'auto-inflammation. 
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N° 
Système 

étudié 
Sous-système Causes 

Événements redoutés 
centraux et causes 

Phénomènes 
dangereux 

A 

Silo de 
stockage de 
combustible 

 
 

• silo plat  

• silo 
vertical  

Silo tampon 
(étape de 

préparation du 
combustible) 

 
OU 

 
Silo de 

stockage (plat 
ou vertical) 

 
OU 

 
Silo ou trémie 
d'alimentation 

de la chaudière 

- Présence permanente de combustible et présence normale de poussières 
ET 
Présence d’une source d’inflammation : 
- Courants vagabonds 
- Cigarette 
- Travaux par point chaud 
- Foudre 
- défaillance électrique 
- Etincelle électrostatique  
- Etincelle mécanique ou échauffement suite au frottement d'une pièce métallique 
dans le silo 
- Etincelle électrique suite à une défaillance électrique ou étincelle mécaniques 
suite à un échauffement des engins de manutention ou des systèmes de désilage 
- Introduction de particules incandescentes  

Mise en suspension et 
inflammation d’un nuage de 
poussières  

Explosion de 
poussières dans le 
silo  

Inflammation de la matière 
combustible  

Incendie dans le silo 
 

Auto-échauffement activé par fermentation ou par réaction d'oxydo-réduction du 
combustible dans le silo en cas de : 
- Produit livré non conforme: trop humide, granulométrie hors spécifications (trop 
fine), présence de produits étrangers, température trop élevée du produit stocké 
- infiltration d'eau dans le produit stocké 
- temps de séjour trop long dans le silo 

Inflammation de l'ATEX 
air/CO suite au dégagement 
de CO dû à l’auto-
échauffement   

Explosion de CO 
dans le silo  

Auto-échauffement puis auto-
inflammation du combustible 

Incendie dans le silo 

B 
Espaces 

bâtimentaires 
Espaces 
bâtimentaires 

Présence de poussières en suspension (suite à défaut d’étanchéité des 
équipements, rupture ou débordement d’un convoyeur ou d’un équipement par 
exemple) formant un nuage de poussières 
ET 
Source d’inflammation : 
- Courants vagabonds 
- Cigarette 
- Travaux par point chaud 
- Foudre 
- défaillance électrique 
- Etincelle électrostatique  
- Etincelle électrique ou échauffement mécanique d'un équipement se trouvant 
dans l'espace bâtimentaire 

Inflammation d’un nuage de 
poussières  

Explosion de 
poussières   

Présence d’un dépôt de poussières (suite à défaut d’étanchéité des équipements, 
rupture ou débordement d’un convoyeur ou d’un équipement par exemple) 
ET propagation d'une explosion d'un premier espace bâtimentaire vers l'espace 
étudié (silos, galerie, tour, etc.) 

Mise en suspension du dépôt 
de poussières et inflammation 
d'un nuage de poussières  

Explosion de 
poussières  
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N° 
Système 

étudié 
Sous-système Causes 

Événements redoutés 
centraux et causes 

Phénomènes 
dangereux 

C 
Chaudières 

TE/TF 

Brûleur / 
chambre de 
combustion 

- Perte de flamme suite à un défaut de gaz ou de comburant (air insuffisant) à 
l'allumage ou en appoint en fonctionnement normal si appoint utilisé 
- Fuite sur organe combustible en phase d’arrêt de la chaudière 
ET 
Source d’inflammation : Etincelle apportée par l’opération de réallumage de la 
chaudière 

Accumulation de gaz naturel 
dans la chambre de 
combustion 

Explosion de la 
chambre de 
combustion 

- Débit nul/faible d'extraction des gaz de combustion suite à une défaillance 
matérielle 
- Mauvaise combustion du combustible et extraction insuffisante par rapport à la 
quantité de gaz dégagés 
- Accumulation de mâchefers dans le foyer et collage des cendres sur les parois 
empêchant la bonne évacuation des gaz de combustion 
ET 
Source d’inflammation : Flamme de la chaudière 

Accumulation de gaz de 
combustion dans la chambre 
de combustion  

Capacité d'eau 
(ballon d'eau 
pour TE / 
calandre pour 
TF) 

- Défaut de régulation de pression 
- Échauffement par incendie à proximité 

Surpression dans la capacité 
d'eau (ballon d'eau pour TE, 
calandre pour TF) 

BLEVE de la 
capacité d'eau 
(pressurisation lente) 

- Défaut d'alimentation en eau 
- Défaillance d'un détecteur de niveau d'eau dans la calandre 

Remise en eau sur TF 
surchauffés 

Vaporisation brutale 
d'eau et éclatement 
de la calandre pour 
TF (pressurisation 
rapide) 

Surchauffeur 
(TE) 

Débit de vapeur en entrée du surchauffeur trop important 
Surpression dans le 
surchauffeur (TE) 

Éclatement du 
surchauffeur 

Tableau 4 : Evénements redoutés centraux et phénomènes dangereux associés susceptibles de conduire à des scénarios d’accidents majeurs 
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Il est précisé que si les sources d’inflammation dans un silo peuvent différer selon le type 
de silo et les moyens de manutention du combustible associé, les phénomènes 
dangereux sont les mêmes.  

 

4.3 BARRIERES DE SECURITE 

Pour chaque phénomène dangereux identifié ci-avant, les barrières de sécurité 
concernant les silos, les espaces bâtimentaires et les chaudières ont été identifiées à 
partir : 

• des textes réglementaires ; 

• des référentiels normatifs, de l’état de l’art et des bonnes pratiques des 
installations déjà en fonctionnement. 

Ces barrières figurent sur les nœuds papillons avec la fonction de sécurité qu’elles 
sont censées remplir et sont listées dans les tableaux figurant après ces nœuds 

papillons au § 4.4.  

Elles sont complétées en annexe G par des barrières relatives aux autres équipements 
considérés dans ce guide comme ne générant pas d’accidents majeurs.  

La liste de ces barrières n’a pas vocation à être exhaustive, les barrières listées sont à 
considérer comme des exemples.  

Dans le cas où une estimation de la probabilité des accidents est requise, l’exploitant 
pourra réaliser une évaluation de la performance de ces barrières (évaluation non 
réalisée dans le cadre de ce guide, au regard de l’absence de données recensées sur 

les événements initiateurs – cf. § 6), en s’appuyant sur les méthodologies décrites dans 

les deux référentiels disponibles sur le site internet de l’INERIS : 

• Oméga 1013 pour les barrières techniques de sécurité ; 

• Oméga 2014 pour les barrières humaines de sécurité. Pour les barrières humaines 
de sécurité la fiche n°7 de la circulaire du 10 mai 2010 fournit également une 
méthodologie d’évaluation. 

 

En annexe F, figurent les principaux référentiels réglementaires, normatifs ou relatifs à 
l’état de l’art ayant permis d’identifier ces principales barrières, ainsi que les prescriptions 
exigées par la réglementation pour les silos relevant du régime d’autorisation en 
application de la rubrique 2160. 

 

 

 

 

 

                                            
13 Rapport DRA-08-95403-01561B « Evaluation des performances des Barrières Techniques de Sécurité (DCE DRA-
73) - Evaluation des Barrières Techniques de Sécurité - Ω 10 » du 01/09/2008 ;  
14 Rapport DRA-09-103041-06026B « Démarche d'évaluation des Barrières Humaines de Sécurité - Ω 20 - Programme 
181 - DRA 77 : Maîtrise des risques accidentels par les dispositions technologiques et organisationnelles » du 
21/09/2009 
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4.4 SYNTHESE DES SCENARIOS D’ACCIDENT RETENUS 

4.4.1 PREALABLE SUR LES SCENARIOS D’ACCIDENTS MAJEURS RETENUS 

Ce paragraphe a pour objectif de présenter les scénarios d’accidents majeurs retenus 
avec des barrières de sécurité agissant en prévention ou en protection de ces scénarios. 
L’outil utilisé pour cela est le nœud papillon (combinaison d’un arbre de défaillances et 
d’un arbre d’événements autour d’un événement redouté central). 

Ces nœuds papillons permettent notamment d’identifier les barrières de sécurité et des 
bonnes pratiques. Les barrières pourraient être utiles à valoriser dans le cadre de 
l’estimation du niveau de risque (cf. chapitre 6). 

 

La légende suivante est utilisée pour ces nœuds papillons : 

 

Remarques générales : 

• Les événements initiateurs peuvent être de plusieurs types : 

o Événements d’origine externe : 

▪ Cause naturelle : séisme, foudre, neige et vent, inondation, etc., 

▪ Cause anthropique : chute d’aéronefs, effets dominos externes, etc. ; 

o Événements d’origine interne : événements liés au procédé, travaux, effets 
dominos internes. 

Dans les nœuds papillon présentés ci-après, tous les événements qui ne sont pas liés 
à des effets dominos ou propres au procédé sont traités de façon générique sous la 
dénomination « agressions externes ». Ils seront à traiter de façon plus détaillée dans 
le cadre d’une EDD. 

 

• Il est rappelé que les barrières proposées ne sont pas exhaustives et ne doivent 
pas toutes être considérées comme des exigences. Ce sont des propositions en 
vue de faciliter l’analyse de risques. Leurs performances sont à évaluer en fonction 
du contexte dans lequel elles sont utilisées. 

Elles sont représentées par des rectangles     sur les nœuds papillon. 
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• Les mesures génériques permettant de limiter les sources d’inflammation sont les 
suivantes :  

Nom Description des mesures génériques ou bonnes 

pratiques 

Inf1 Interdiction de fumer 

Inf2 Permis de feu/ Plan de prévention 

Inf3 Protection contre la foudre 

Inf4 Contrôler les installations électriques 

Inf5 Assurer l'équipotentialité et mettre à la terre 

Tableau 5 : Mesures pour limiter les sources d’inflammation 

Elles sont représentées par des losanges       sur les nœuds papillon. 

 

• Un point de vigilance est mis en avant concernant le fonctionnement des barrières 
de sécurité intervenant en protection des scénarios d’accidents majeurs. Le bon 
fonctionnement de ces barrières peut mener à des phénomènes dangereux 
d’intensité moindre ou supprimer la possibilité d’occurrence d’un phénomène 
dangereux. Sur un nœud papillon, cela est généralement représenté par une 
branche de l’arbre d’événements qui part de la barrière de sécurité et mène à un 
phénomène dangereux d’intensité moindre ou nulle. 

 

4.4.2 SILOS 

Le nœud papillon du scénario d’incendie d’un silo de stockage et celui d’explosion dans 
un silo de stockage sont présentés ci-après, sur la base des séquences accidentelles 
identifiées au Tableau 4 et des référentiels cités en annexe F; ces nœuds papillons 
concernent un silo plat ou un silo vertical.  
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Pour les silos, les sources d’inflammation sont présentées sur le nœud suivant : 

 

 

 

Figure 4 : Sources d’inflammation dans le cas d’un silo vertical ou d’un silo plat 
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Figure 5 : Représentation du scénario d’explosion d’un silo vertical ou d’un silo plat selon le modèle du nœud-papillon 

 

Figure 6 : Représentation du scénario d’incendie d’un silo vertical ou d’un silo plat selon le modèle du nœud-papillon 
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Remarques : 

• Il est précisé que ces scénarios sont applicables aux silos tampon de préparation 
du combustible, aux silos de stockages, aux silos tampon d’alimentation de la 
chaudière. Dans le cas de la trémie d’alimentation de la chaudière, une adaptation 
est nécessaire, le scénario n’est pas retenu ici car le volume de la trémie est faible 
(quelques m3) et les effets de surpression ne sortiraient pas des limites de site. 
Toutefois, le nœud-papillon serait applicable en l’adaptant afin de prendre en 
compte les sources d’inflammation spécifiques à la trémie (remontée de gaz 
chauds de la chaudière), ainsi que les barrières spécifiques (cf. tableau en 
annexe D). 

• Les dispositions constructives qui permettent de réduire les phénomènes d’auto-
échauffement en adaptant la dimension du stockage par rapport à la température 
de stockage (cf. § 2.2.1) ne sont pas considérés comme des barrières mais 
permettent de réduire la fréquence de ces phénomènes. 

• En cas d’incendie se propageant depuis un autre équipement (en particulier les 
équipements de transfert) ou d’un autre espace bâtimentaire, les moyens 
d’intervention contre l’incendie au niveau de ces autres installations permettront 
de maitriser le phénomène dangereux. 

• L’explosion dans le silo peut être due à une explosion de poussières ou à une 
explosion du CO formé par auto-échauffement du combustible. Les effets seront 

les mêmes et dans la partie intensité au § 0, seuls les effets d’une explosion de 

poussières sont modélisés. 

 

Les tableaux ci-après reprennent les barrières figurant sur les nœuds papillons en 
précisant les fonctions et des exemples de mise en œuvre. Il est également indiqué si 
cette barrière est obligatoire réglementairement.  

 

Barrières de prévention : 

Nom PhD 
concerné 

Fonction de 
sécurité 

Exemples d’éléments de barrière Barrière 
réglementaire pour 
les silos 

Silo1 Incendie 

Explosion 

Contrôler la 
qualité du 
combustible à 
réception – 
température et 
humidité 

Vérification des conditions de 
température, humidité avant l’ensilage 
des combustibles solides par des 
prises d’échantillons, des mesures 
thermiques (capteurs), des mesures 
d’hygrométrie. Pas d’ensilage si produit 
non conforme 

Article 14 de l’arrêté 
du 29 mars 2004 

Silo2 Incendie 

Explosion 

Contrôler le temps 
de stockage 

Mise en place de procédures dédiées afin 
d’assurer un turn-over des combustibles et 
réduire le temps de stockage (taux de 
rotation permettant de limiter l’auto-
échauffement) 
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Nom PhD 
concerné 

Fonction de 
sécurité 

Exemples d’éléments de barrière Barrière 
réglementaire pour 
les silos 

Silo3  Incendie 

Explosion 

Surveiller la 
température de 
stockage pour 
détecter une 
augmentation de 
température 

• Capteur de température par IR (silo 
plat) 

• Sonde de température immergé 
dans le produit (silo vertical) 

Le suivi de la température des produits 
stockés est enregistré. 

Une détection d’élévation de 
température peu importante peut 
conduire à une ventilation du silo ou 
une vidange. Si la température est 
relativement haute, la ventilation sera 
évitée pour ne pas alimenter l’incendie. 

Article 14 de l’arrêté 
du 29 mars 2004 

Silo4  Incendie 

Explosion 

Surveiller les 

conditions de 
stockage 
(présence de 
CO) 

Capteur de gaz fixe ou mobile, avec 

évacuation du produit ou extinction  

Article 14 de l’arrêté 

du 29 mars 2004 

Silo6 Explosion Empêcher la 

propagation 
d'une explosion 
depuis un 
espace 
bâtimentaire ou 
un équipement 

Découplage 

Démonstration de l’efficacité du 
dispositif mis en œuvre par rapport à la 
nature de l’explosion. Si efficacité 
démontrée, l’EI peut être exclu. 

Article 10 de l’arrêté 

du 29 mars 2004  

Silo7 

 

Explosion Prévenir la mise 

en suspension 
des poussières 
en les aspirant 
dans le silo (et 
particulièrement 
aux points de 
chute)  

Systèmes d’aspiration des poussières 

au niveau des silos (mais aussi des 
équipements et notamment des 
installations de transfert) et en cas 
d’arrêt de ce système d’aspiration au 
niveau du silo, arrêt de la manutention 
vers le silo 

Article 15 de l’arrêté 

du 29 mars 2004 : 
Aspiration avec 
double 
asservissement 
obligatoire pour les 
installations de 
manutention 

Article 13 de l’arrêté 
du 29 mars 2004 

Equip1 Incendie 

Explosion 

Éviter 
l'échauffement 
des équipements 
de manutention 
fixes ou mobiles 

Arrêt de l’équipement sur : 

• Capteur de la surintensité moteur 

• Capteur de la rotation 

• Capteur du déport de 
sangle/chaine/bande 

• Capteur de bourrage 

• Capteur de température des paliers 

 

Légende : en gras : barrière issue de l’arrêté du 29 mars 2004 

Tableau 6 : Barrières de prévention en cas d’incendie ou d’explosion d’un silo plat ou vertical 
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Barrières de protection : 

Nom PhD 
concerné 

Fonction de 
sécurité 

Exemples d’éléments de barrière Barrière réglementaire 
pour les silos 

Silo5 Incendie Réduire les effets 

d’un incendie sur 
détection d’un 
départ de feu ou 
autre (par 
exemple, 
détection de 
température - 
silo3 ou détection 
de CO - silo 4 ou 
détection de 
fumées ou 
détection d’une 
baisse de la 
concentration en 
oxygène) 

Détection incendie (fumées, 

température, CO, etc.) et : 

• Désenfumage/évacuation des 
gaz-fumées-imbrûlés par des 
bouches d’extraction avec une 
ventilation, des ouvertures 
permanentes 

• Trappes d’inertage avec un 
système d’injection de gaz 
présentant une quantité 
suffisante stockée d'agent 
d'inertage et un 
dimensionnement du débit 
d'injection adapté (afin de 
réduire la quantité d'oxygène et 
réduire l'intensité de la 
combustion) 

• Aspersion d'eau dans le silo 
depuis le haut de ce dernier 
/Sprinklage 

• Trappe de vidange pour 
évacuer le combustible du silo 
(cas de silos verticaux) 

Article 11 de l’arrêté du 

29 mars 2004 : Inertage 
au gaz obligatoire 
réglementairement 
pour les silos béton 
soumis à autorisation 

Silo8 Explosion Évacuer la 
surpression 

• Event (*) 

• Surfaces soufflables (*) 

 

Silo9 Explosion Empêcher la 

propagation d'une 
explosion depuis 
le silo  

(uniquement si le 
silo est muni d’un 
système 
d’évacuation de la 
surpression – 
silo11) 

• Découplage  

• Vanne écluse  

• Clapet anti-retour 

• Système d’extinction rapide 
(suppresseurs d’explosion) 

 

Démonstration de l’efficacité du 
dispositif mis en œuvre par 
rapport à la nature de 
l’explosion. Si efficacité 
démontrée, l’EI peut être exclu 

Article 10 de l’arrêté du 

29 mars 2004  

(*) les évents ou surfaces soufflables sont des dispositions constructives prises en compte pour l’évaluation 

de l’intensité du phénomène dangereux et ne sont de ce fait pas valorisées comme MMR pour le calcul de 
la probabilité d’une explosion. 

Légende : en gras : barrière issue de l’arrêté du 29 mars 2004 

Tableau 7 : Barrières de protection en cas d’incendie ou d’explosion d’un silo plat ou vertical 

 

Remarque : une attention particulière devra être portée au système de sprinklage, afin 
d’éviter lors de la mise en eau de la colonne, une mise en suspension de poussières par 
l’air éjectée de la colonne, qui pourrait conduire à une explosion.  



 

Réf. : INERIS-DRA-18-171215-05612B  Page 45 sur 78 

4.4.3 EXPLOSION D’UN ESPACE BATIMENTAIRE 

Le nœud papillon du scénario d’explosion dans un espace bâtimentaire est présenté ci-après, sur la base des séquences accidentelles identifiées au Tableau 4 et des référentiels cités en annexe F. 

 
Figure 7 : Représentation du scénario d’explosion d’un espace bâtimentaire selon le modèle du nœud-papillon 
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Remarques : 

• Les exigences réglementaires relatives à la conception, l’installation, l’entretien, 
les périmètres d’éloignement par rapport aux limites de site, le nettoyage, la 
maintenance et l’exploitation doivent être respectées. 

• Le capotage des équipements permet de réduire l’envol des poussières, de même 
que certaines pratiques telles que la brumisation des poussières ou la réduction 
des chutes de hauteur de combustible ou des mouvements de combustibles.  

• L’explosion d’un espace bâtimentaire n’a pas été caractérisée en termes de 
distances d’effet dans le cadre de ce guide. En effet, les situations sont propres à 
chaque site et aux équipements qu’il possède. Il est donc recommandé d’étudier 
et le cas échéant de modéliser ces phénomènes au cas par cas. 

• Les dispositions constructives doivent permettre de limiter les galeries enterrées, 
les espaces confinés et de les compartimenter autant que possible. 

 
Les tableaux ci-après reprennent les barrières figurant sur les nœuds papillons en 
précisant les fonctions et des exemples de mise en œuvre. 

Barrières de prévention : 

Nom Fonction de sécurité Exemples d’éléments de barrière Barrière 

réglementaire 

Equip1 Éviter l'échauffement des 
équipements de manutention 
fixes ou mobiles 

Arrêt de l’équipement sur : 

• Capteur de la surintensité moteur 

• Capteur de la rotation 

• Capteur du déport de sangle/chaine/bande 

• Capteur de bourrage 

• Capteur de température des paliers 

 

Equip2 Arrêter un équipement sur 
détection d’un bourrage ou 
atteinte d’un niveau  

Capteur de bourrage et arrêt de l’équipement  

Bât1 Contrôler régulièrement la 
propreté et nettoyer les 
bâtiments et les équipements  

Nettoyage des espaces bâtimentaires, des aires 
de chargement des produits avec une 
fréquence adaptée pour réduire la quantité de 
poussières à une valeur acceptable. Le 
nettoyage se fait à l’aide d’aspirateurs ou d’une 
centrale d’aspiration (le nettoyage avec balai ou 
air comprimé sont exclus ou encadrés).  

Article 13 de l’arrêté 
du 29 mars 2004 : 
Nettoyage des 
bâtiments 

Tableau 8 : Barrières de prévention en cas d’explosion d’un espace bâtimentaire 

Barrières de protection : 

Nom Fonction de sécurité Exemples d’éléments de barrière Barrière 
réglementaire 

Bât2 Évacuer la surpression  • Event 

• Surfaces soufflables 

Article 10 de l’arrêté 

du 29 mars 2004 

Bât3 Empêcher la propagation d’une 
explosion par découplage des 
espaces bâtimentaires 
(uniquement si un système 
d’évacuation de la surpression 
Bât2 est en place) 

Découplage 

Démonstration de l’efficacité du dispositif 
mis en œuvre par rapport à la nature de 
l’explosion. Si efficacité démontrée, l’EI 
peut être exclu. 

Article 10 de l’arrêté 
du 29 mars 2004 

Tableau 9 : Barrières de protection en cas d’explosion d’un espace bâtimentaire 
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4.4.4 CHAUDIERE 

4.4.4.1 CHAMBRE DE COMBUSTION ET CAPACITE D’EAU DE LA CHAUDIERE 

Les nœuds papillons du scénario d’explosion de la chambre de combustion d’une chaudière et du BLEVE de la capacité d’eau de cette chaudière sont présentés ci-après, sur la base des séquences 
accidentelles identifiées au Tableau 4 et des référentiels cités en annexe F.  

 

 
Figure 8 : Représentation du scénario d’explosion de la chambre de combustion de la chaudière selon le modèle du nœud-papillon 

 

 
Figure 9 : représentation du scénario de BLEVE de la capacité d’eau d’une chaudière selon le modèle du nœud-papillon 

 

Surpression dans la capacité d'eau 
(ballon d'eau pour TE, calandre 

pour TF)

Incendie à proximité

Chaud_PhD2: BLEVE de la 
capacité d'eau

Défaut de régulation de 
pression (ex: vanne de sortie 

vapeur fermée, excès de 
combustible)

Chaud9: Evacuer la surpression 
générée dans la capacité d'eau

Chaud8: Couper l'alimentation en 
combustible sur détection de 

pression haute dans la chaudière

Effets de surpression

Chaud7: Détecter la présence de 
flammes et refroidir la capacité d'eau

Effets de projection
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Barrières de prévention : 

 
Tableau 10 : Exemples de barrières de prévention en cas d’explosion de la chambre de combustion 

d’une chaudière ou de BLEVE de la capacité d’eau de cette chaudière 

 

Barrières de protection : 

 
Tableau 11 : Exemples de barrières de protection en cas d’explosion de la chambre de combustion 

d’une chaudière ou de BLEVE de la capacité d’eau de cette chaudière 

 

 

 

Nom Fonction de sécurité Exemples d'éléments de la barrière

Chaud1

Couper l'alimentation en combustible sur 

pression haute ou basse de combustible en 

entrée de la chambre de combustion

Asservissement de l'alimentation en 

combustible sur la pression de combustible 

en entrée de la chambre de combustion

Chaud2

Couper l'alimentation en combustible sur 

rapport air/combustible (par ex analyse de CO 

ou O 2 ) anormal dans la chambre de 

combustion

Asservissement de l'alimentation en 

combustible sur le rapport air / combustible 

dans la chambre de combustion

Chaud3

Couper l'alimentation en combustible si 

absence de flamme dans la chambre de 

combustion

Asservissement de l'alimentation en 

combustible sur la présence de la flamme 

dans la chambre de combustion

Chaud4

Couper l'alimentation en combustible sur 

température anormale dans la chambre de 

combustion

Asservissement de l'alimentation en 

combustible sur la température dans la 

chambre de combustion

Chaud5
Prévenir les fuites sur les organes relatifs au 

combustible lors de l'arrêt de la chaudière

Actions de contrôle d'étanchéité, purge, etc 

identifiées dans la procédure de mise en service 

/ d'arrêt de la chaudière

Chaud6
Balayer l'air de la chambre de combustion 

avant re-démarrage

Action de balayage intégrée dans la séquence 

de ré-allumage de la chaudière

Chaud7
Détecter la présence de flammes et refroidir la 

capacité d'eau

Déluge dans la chaufferie suite à détection 

incendie ou détection humaine

Chaud8
Couper l'alimentation en combustible sur 

détection de pression haute dans la chaudière

Asservissement de l’alimentation en 

combustible sur détection de pression haute 

dans la chaudière 

Nom Fonction de sécurité Exemples d'éléments de la barrière

Chaud9
Evacuer la surpression générée dans la 

capacité d'eau
Soupape de sécurité de la chaudière

Légende:

Barrière étudiée en détails dans l'Annexe 5

Barrière issue d'exigences réglementaires ou normatives
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4.4.4.2 CHAUDIERE A TUBES DE FUMEES 

Le nœud papillon du scénario d’éclatement de la calandre d’une chaudière à tubes de fumées est présenté ci-après, sur la base de 
la séquence accidentelle identifiée au Tableau 4 et des référentiels cités en annexe F.  

 

 

 

Remarques : 

• Une vaporisation brutale d’eau suite à une remise en eau sur des tubes de fumées surchauffées peut générer un éclatement 
de la calandre (pressurisation rapide). Un ordre de grandeur des distances des effets de surpression associés peut être obtenu 
en exploitant les abaques du BLEVE de la capacité d’eau (voir Annexe H). 

• Une vaporisation d’eau peut avoir lieu suite à une fuite sur un tube de fumées. Les effets redoutés sont une déformation de la 
calandre voire un arrachement du brûleur, mais ils restent limités. 

• Un retour de combustible liquide dans le circuit de vapeur servant à réchauffer les bacs de combustible liquide peut mener à 
une cokéfaction sur les tubes de fumées et une surchauffe de ces derniers. Un affaissement des faisceaux de tubes peut alors 
avoir lieu mais les effets restent limités. 

• Un surremplissage en eau dans la chaudière peut avoir lieu suite à une défaillance des jaugeurs de niveau (à cause par 
exemple d’un retour de polluants depuis la bâche alimentaire suite à un mauvais traitement d’eau). Les effets redoutés restent 
limités (par exemple déformation de la calandre). 

 

Barrières de prévention : 

 

Tableau 12 : Barrières de prévention en cas d’éclatement d’une chaudière à tubes de fumées 

Arrivée d'eau sur TF surchauffés 
et vaporisation brutale d'eau

Manque d'eau dans la calandre 
(chauffage à rouge des TF)

Eclatement de la calandre

TF1: Couper l'alimentation en eau sur 
niveau bas d'eau dans la calandre

Effets de surpression

Effets de projection

Nom Fonction de sécurité Exemples d'éléments de la barrière

TF1
Couper l'alimentation en eau sur niveau bas 

d'eau dans la calandre

Asservissement de l’alimentation en eau sur 

détection de niveau bas d’eau dans la 

chaudière 
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4.4.4.3 CHAUDIERE A TUBES D’EAU AVEC SURCHAUFFEUR 

Le nœud papillon du scénario d’éclatement du surchauffeur d’une chaudière à tubes d’eau est présenté ci-après, sur la base de la 
séquence accidentelle identifiée au Tableau 4 et des référentiels cités en annexe F.  

 

 

 

Remarques : 

• Un débit de vapeur saturée trop important en entrée du surchauffeur peut générer une surpression dans le surchauffeur, 
menant à l’éclatement de celui-ci. Un ordre de grandeur des distances des effets de surpression associés peut être obtenu en 
exploitant les abaques du BLEVE de la capacité d’eau (voir Annexe H). 

• Une vaporisation brutale d’une faible quantité d’eau dans la chambre de combustion de la chaudière peut avoir lieu suite à une 
fuite sur un tube d’eau. Les effets redoutés sont une déformation de la paroi de la chambre voire un arrachement du brûleur, 
mais ils restent limités. 

 

Barrières de protection : 

 

Tableau 13 : Barrières de protection en cas d’éclatement du surchauffeur d’une chaudière à tubes d’eau 

 

Surpression dans le surchauffeur 
(TE)

Débit de vapeursaturée trop 
important en entrée du 

surchauffeur (ex: défaillance de la 
régulation de la chaudière)

Eclatement du surchaffeur

TE1: Evacuer la surpression générée
dans le surchauffeur

Effets de surpression

Effets de projection

Nom Fonction de sécurité Exemples d'éléments de la barrière

TE1
Evacuer la surpression générée dans le 

surchauffeur
Soupape de sécurité du surchauffeur



 

Réf. : INERIS-DRA-18-171215-05612B  Page 51 sur 78 

5 CARACTERISATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

Ce chapitre présente les principes d’évaluation des intensités des phénomènes 
dangereux récapitulés au paragraphe 5.1 ci-après. Il s’articule en trois parties : 

• Synthèse des phénomènes dangereux modélisés ; 

• Principales hypothèses de modélisation ; 

• Données de base générales pour les modélisations. 

Les distances d’effets sont présentées dans l’annexe H, sous forme d’abaques.  

 

5.1 SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX MODELISES 

Les phénomènes dangereux modélisés et listés dans le tableau 14 ci-après sont : 

• Les explosions de poussières dans un silo de stockage de bois ; 

• Les incendies dans un silo de stockage de bois ; 

• Les explosions de chaudières ; 

• Les BLEVE de capacité d’eau. 

 

Remarques : 

• Il est rappelé que le démarrage des chaudières à biomasse peut se faire avec 
du gaz et que, en cas de fuite de gaz, une fuite des tuyauteries de gaz conduirait 
à des scénarios de feu torche, d’UVCE ou d’explosion du local chaufferie ; ces 
scénarios ne sont pas détaillés dans le cadre de ce guide. Leur modélisation 
figure dans le guide pour la prise en compte des chaudières industrielles dans 
la rédaction d’une étude de dangers [1]. 

• Certains phénomènes dangereux considérés comme pouvant conduire à des 
accidents majeurs, figurant dans le tableau 4 et illustrés sur les nœuds papillon 
présentés aux paragraphes précédents n’ont pas été modélisés ils sont à traiter 
au cas par cas : c’est en particulier le cas de l’explosion d’un espace 
bâtimentaire. 

• L’explosion dans le silo peut être due à une explosion de poussières ou à une 
explosion du CO formé par auto-échauffement du combustible. Les effets 
seront les mêmes et dans la partie intensité au § 0, seuls les effets d’une 
explosion de poussières sont modélisés. 

• De même, seul le scénario d’explosion de gaz dans la chambre de combustion 
est modélisé. Il est considéré que ce scénario d’explosion de gaz couvre le 
scénario d’explosion de poussières ou de CO dans la chambre de combustion. 
Dans le cas où la chaudière ne serait pas démarrée à l’aide de gaz naturel, une 
modélisation spécifique d’explosion de CO ou de gaz de pyrolyse pourrait être 
réalisée. 
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N° Système étudié Sous-système Événements redoutés centraux Phénomènes dangereux 
Paramètres clés pour la modélisation des 

effets 

A 

Silo de stockage 
de combustible 
(silo plat ou silo 

vertical) 

Silo tampon (étape 
de préparation du 

combustible) 
 

OU 
 

Silo de stockage 
 

OU 
 

Silo ou trémie 
d'alimentation de la 

chaudière 

Mise en suspension et inflammation d’un 
nuage de poussières  

Explosion de poussières dans un 
silo  

Fonction du matériau (résistance mécanique des 
parois et détermination surfaces soufflables) et 
des caractéristiques géométriques (volume, 
dimensions, ratios entre les dimensions) du silo 

Inflammation de l'ATEX air/CO suite au 
dégagement de CO dû à l’auto-
échauffement   

Inflammation de la matière combustible  

Incendie du silo  
Fonction du matériau et des caractéristiques 
géométriques (volume, dimensions, ratios entre 
les dimensions) du silo 

Auto-inflammation du combustible 

C 
Chaudières 

TE/TF 

Brûleur / chambre 
de combustion 

Accumulation de CO ou de gaz naturel 
(propane) dans la chambre de 
combustion (à l'allumage ou en appoint 
en fonctionnement normal si appoint 
utilisé) 

Explosion de la chambre de 
combustion 

Fonction du volume de la chambre de 
combustion et de la résistance des parois 

Capacité d'eau 
(ballon d'eau pour 
TE / calandre pour 
TF) 

Surpression dans la capacité d'eau 
(ballon d'eau pour TE, calandre pour TF) 

BLEVE de la capacité d'eau 
(pressurisation lente) 

Fonction du volume de la capacité d’eau et de la 
pression de rupture 

Tableau 14 : Synthèse des phénomènes dangereux modélisés 
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5.2 PRINCIPALES HYPOTHESES DE MODELISATION 

5.2.1 GENERALITES 

Les résultats de modélisation consistent en des courbes paramétrées présentant les 
distances aux effets létaux significatifs, effets létaux, effets irréversibles et effets 
indirects, atteintes par les différents phénomènes dangereux identifiés dans le tableau 
14, et ce en fonction de plusieurs paramètres. 

L’objet des paragraphes ci-dessous est de présenter les hypothèses générales de 
modélisation et paramètres utilisés pour la construction des abaques. Les hypothèses 
plus précises sur chaque scénario modélisé sont présentées en Annexe H, ainsi que 
les abaques obtenus. 

Points de vigilance 

• Les résultats sont à considérer comme des ordres de grandeur permettant 
d’avoir une première estimation des distances d’effet dans le cadre de la 
réalisation d’une EDD, d’avoir un regard critique sur des distances d’effets 
obtenues pour une installation donnée dans le cadre d’une EDD ou pour 
positionner une installation par rapport aux limites de site. 

• Dans le cadre de ce guide, les modélisations d’explosion de nuage de 
poussières ont été réalisées en considérant que les poussières sont de classe 
ST1. Dans le cas de poussières d’autre classe, il sera nécessaire de refaire des 
modélisations. Il à noter que certaines poussières, de bois notamment, sont de 
classe ST2. 

• Pour rappel, la toxicité des fumées n’a pas été modélisée dans le cadre de la 
présente étude. Toutefois, selon la biomasse utilisée, ce point devra faire l’objet 
d’une vérification. 

 

5.2.2 CARACTERISTIQUES DES SILOS 

De manière générale, pour l’incendie et l’explosion, deux types de silos sont retenus 
dans les modélisations : les silos aériens verticaux et les silos aériens plats (aussi 
dénommés silos horizontaux dans l’annexe H). Les silos enterrés ne sont pas pris en 
compte dans cette étude.  

 

5.2.2.1 INCENDIE DE SILOS 

L’inflammation du combustible dans le silo est susceptible de conduire à la fragilisation 
de la structure puis à son effondrement, que le silo soit plat ou vertical.  

Les principales hypothèses de modélisations pour chaque type de silo sont résumées 
dans le tableau 15 ci-dessous et détaillées en annexe H. 

 

Type de silo Vertical Plat 

Volumes en m3 [100 - 5000] [100 - 5000] 

Ratio (D/h) Non pris en compte [2, 3] 

Nature des parois du silo Métallique ou béton (*) Métallique ou béton (*) 

(*) ce paramètre n’intervient pas dans les modélisations réalisées pour l’incendie. 

Tableau 15 : Hypothèses des cellules associées aux scénarios d’incendie de silos 
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Le combustible retenu est du bois, avec les hypothèses de modélisation suivantes : 

• Une vitesse de combustion du bois retenue de 5 g/m²/s ; 

• Une chaleur de combustion du bois de 18 MJ/kg ; 

• Une émittance de flamme fixée à 25 kW/m², valeur mesurée sur des essais 
réalisés à l’INERIS sur des copeaux de bois. 

 

5.2.2.2 EXPLOSION DE SILOS 

Le scénario correspond à une explosion primaire de poussières en cellule. Le cas 
défavorable d’absence de produit et de présence de poussières dans l’intégralité du 
volume est considéré. Il est considéré que les poussières présentent un taux 
d’humidité < 20%. 

Les principales hypothèses de modélisations pour chaque type de silo sont résumées 
dans le tableau 16 ci-dessous et détaillées en annexe H. 

Ces hypothèses sont forfaitaires et permettent d’avoir des ordres de grandeur. Dans 
le cas de l’EDD d’un site, des modélisations propres au site devront être réalisées avec 
ses hypothèses, en fonction de sa configuration.  

Type de silo Vertical Plat 

Volumes en m3 [100 - 5000] [100 - 5000] 

Ratio (D/H) [0.25, 0.5 ,1 ,2] [>2] 

Nature des parois Métallique Béton Béton ou palplanche 

Résistance minimale des 
parois de cellule à 
l’explosion (mbar) 

200 400 400 800 100 200 

Type de matériaux de 
surfaces soufflables 

Tôles 
métalliques 
affaiblies 

ou bardage 
métallique 

Toiture 
métallique 

Toiture 
béton 

affaiblie 

Toiture 
béton 

Polyester fixé 
par crochet, 

surface ouverte, 
fibrociment, 
translucides 

Tôles 
métalliques 
affaiblies 

ou bardage 
métallique 

Pression de rupture à 
l’explosion maximale des 

surfaces soufflables 
(mbar) 

100 200 200 400 60 100 

Masse surfacique (kg/m2) < 10 < 15 < 250 < 250 < 5 < 10 

Tableau 16 : Hypothèses des cellules associées aux scénarios d’explosions de silos 

 

5.2.3 CARACTERISTIQUES DES CHAUDIERES 

Les modélisations ont été effectuées pour des chaudières dont les puissances 
thermiques nominales sont comprises entre 1 et 50 MW th. 

Au vu de ces intervalles de puissances, les volumes de chambre de combustion 
considérés pour une chaudière à tubes d’eau vont de 10 à 150 m3. En l’absence de 
données d’entrée sur la pression de rupture, sur la forme et sur les matériaux 
composant la chambre de combustion, le calcul est effectué à partir de l’hypothèses 
que la pression maximale est atteinte lors de l’explosion, cette pression est égale à 7.1 
bar pour le méthane. 
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Dans le cas d’une chaudière à tubes de fumées, la chambre de combustion consiste 
en un tube foyer dont il a été considéré que le volume pouvait varier entre 5 et 40 m3. 
La pression de rupture de chambre de combustion d’une chaudière à tubes d’eau ne 
dépasse pas 1 bar. Dans le cas d’une chaudière à tubes de fumées, le tube foyer 
résiste à la pression mais les extrémités de ce tube constituent des parties faibles. La 
pression s’échapperait donc côté brûleur et boîtes arrière sur les côtés de la chaudière. 
La pression de rupture de chambre de combustion d’une chaudière à tubes de fumées 
peut être prise à 1 bar. 

 

Les volumes d’eau liquide contenus dans les capacités (ballon d’eau pour tubes d’eau, 
calandre de la chaudière pour tubes de fumée) varient de 5 à 250 m3. Les pressions 
de rupture de ces capacités sont comprises entre 10 et 30 bars. 

 

5.3 PRESENTATION DES MODELES UTILISES 

Les modèles suivants ont été utilisés : 

• Les effets thermiques de l’incendie de silo sont modélisés au moyen du code 
FNAP développé par l’INERIS ; 

• Les calculs des effets d’explosion de silo et de la chambre de combustion d’une 
chaudière ont été réalisés à l’aide du logiciel EFFEX, développé par l’INERIS ; 

• Les calculs de BLEVE de capacité d’eau des chaudières ont été réalisés à l’aide 
de l’outil PROJEX. 

Le détail de ces modèles figure en annexe H.  

 

5.4 SEUILS D’EFFETS SUR L’HOMME 

Les effets des phénomènes dangereux sont des effets de surpression ou des effets 
thermiques. L’intensité de ces phénomènes dangereux est caractérisée par des 
distances à des seuils réglementaires définis pour les hommes, conformément aux 
instructions de l’arrêté du 29 septembre 2005 récapitulées dans le tableau 17 ci-
dessous. 

 

 
Seuils des effets 
de surpression 

Seuils des effets thermiques 

 mbar kW/m² (kW/m2)4/3s 

SER : Effets indirects (bris de vitre) 20(1) - - 

SEI : Dangers significatifs ou effets irréversibles 50 3 600 

SEL : Dangers graves ou effets létaux 140 5 1000 

SELS : Dangers très graves ou effets létaux significatifs 200 8 1800 

(1) : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour 

la surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effets obtenue pour une 
surpression de 50 mbar. 

Tableau 17 : Valeurs seuils des effets sur l’homme des phénomènes dangereux 
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5.5 RESULTATS 

Les distances d’effets sont présentées dans l’annexe H, sous forme d’abaques.  

Ci-après figurent des synthèses des résultats obtenus.  

 

5.5.1 INCENDIE DE SILOS 

Les effets thermiques associés à l’incendie de silos avant et après effondrement ont 
été évalués. Les différents silos considérés dans l’étude sont les silos plats et 
verticaux, en acier ou en béton. Plusieurs tailles de silos sont considérées, au moyen 
de leur volume et du ratio D/h (Diamètre / Hauteur). 

 

Les principaux résultats de l’étude sont : 

• Avant effondrement, les distances d’effets thermiques associées à l’incendie 
d’un silo quelconque sont inférieures à 5 m à partir de la paroi extérieure du silo 
pour les effets irréversibles et 2 m pour les effets létaux. L’utilisation de 
distances d’effets thermiques avant effondrement du silo nécessite que 
l’exploitant justifie que le silo ne s’effondrera pas en cas d’incendie compte tenu 
de moyens techniques ou de mesures de conception. Dans le cas de silos en 
béton, il pourra être démontrer que l’agression thermique liée à l’inflammation 
des pellets de bois n’est pas suffisante pour impacter la tenue mécanique de la 
structure béton. Dans tous les cas, une justification précise devra être 
apportée ; 

• Après effondrement : l’incendie d’un silo peut conduire à l’effondrement de ses 
parois qui provoque un épandage de matière sur une surface importante, ce qui 
augmente, par conséquent, les distances d’effet de l’incendie.  

o les incendies des silos verticaux de mêmes volumes présentent des 
distances d’effets similaires quel que soit le ratio. Pour les plus gros silos de 
5 000 m3, les distances aux effets irréversibles atteignent 35 m à partir du 
centre du silo et les distances aux effets létaux atteignent 31 m ; 

o Pour les plus gros silos de 5 000 m3, les incendies des silos plats présentent 
des distances d’effets au seuil d’effets irréversibles variant de 30 m de 10 à 
40 m pour un ratio D/h de 2. Les effets létaux atteignent respectivement 27 
m et 30 m ; 

o Dans le cas d’un silo vertical (métallique ou en béton) dont l’incendie conduit 
à l’effondrement, les dimensions du silo n’interviennent pas et le paramètre 
prépondérant est le volume : plus le volume est important, plus le diamètre 
du talus formé augmente et donc plus les distances d’effet sont importantes ; 

o Dans le cas d’un silo plat (en béton) dont l’incendie conduit à l’effondrement, 
plus le diamètre augmente par rapport à sa hauteur, plus les distances 
d’effet sont importantes ; 

o Dans le cas d’un silo plat métallique, plus la pression de rupture de la surface 
soufflable augmente, plus les distances d’effet sont importantes : lorsque la 
pression de rupture de la surface soufflable passe de 60 à 100 mbar, pour 
un volume donné, les distances d’effet doublent. 
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5.5.2 EXPLOSION DE SILOS 

Les effets de surpression associés à l’explosion de silos ont été évalués. Les différents 
silos considérés dans l’étude sont les silos plats et verticaux, en acier ou en béton. 
Plusieurs tailles de silos sont considérées, au moyen de leur volume et du ratio D/h 
(Diamètre / Hauteur). Les principaux résultats de l’étude sont : 

• Dans le cas d’un silo vertical (métallique ou en béton) : 

o Pour un volume donné, plus le ratio D/h augmente, plus les distances d’effet 
sont importantes ; 

o Pour un ratio D/h donné, plus le volume augmente, plus les distances d’effet 
sont importantes ; 

o Dans le cas de silo métallique, la pression de rupture de la surface soufflable 
est plus faible que pour un silo en béton et les distances d’effets à volume 
donné et ratio D/h donné sont plus faibles ; 

• Dans le cas d’un silo plat métallique, plus la pression de rupture de la surface 
soufflable augmente, plus les distances d’effet sont importantes : lorsque la 
pression de rupture de la surface soufflable passe de 60 à 100 mbars, pour un 
volume donné, les distances d’effet doublent. 

 

5.5.3 EXPLOSION DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION D’UNE CHAUDIERE 

Les effets de surpression associés à l’explosion de la chambre de combustion ont été 
évaluées dans le cas des chaudières à tubes d’eau (TE) et des chaudières à tubes de 
fumées (TF). Les principaux résultats de l’étude avec les hypothèses retenues sont : 

• Pour les chaudières à TE dont le volume de chambre de combustion varie de 
10 à 150 m3, les effets irréversibles varient de 30 à 80 m et les effets létaux 
significatifs de 10 à 25 m environ ; 

• Pour les chaudières à TF dont le volume de chambre de combustion varie de 5 
à 40 m3, les effets irréversibles varient de 25 à 50 m et les effets létaux 
significatifs de 10 à 20 m environ. 

 

5.5.4 BLEVE DE LA CAPACITE D’EAU D’UNE CHAUDIERE 

Les effets de suppression dues à un BLEVE d’un ballon d’eau ont été évaluées pour 
des ballons dont le volume varie de 5 à 250 m3, avec des pressions de rupture de ces 
capacités comprises entre 10 et 30 bars. 

Les principaux résultats de l’étude avec les hypothèses retenues sont : 

• Pour une pression de rupture moyenne de 20 bars, avec la capacité du ballon 
variant de 5 à 250 m3, les effets irréversibles varient de 30 à 120 m et les effets 
létaux significatifs de 10 à 40 m environ ; 

• Pour chaque seuil d’effet (SEI, SEL, SELS), plus le volume du ballon d’eau est 
petit, plus l’écart entre les distances d’effet obtenues pour les 3 pressions de 
rupture se réduit. 
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Par exemple, pour les effets irréversibles et pour un volume du ballon d’eau de 5 
m3, l’écart entre les distances d’effet obtenues pour une pression de rupture du 
ballon variant de 10 à 30 bars est de 12 m environ ; cet écart est de 40 m pour un 
volume du ballon d’eau de 250 m3.  
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6 ELEMENTS POUR LA CARACTERISATION DES PROBABILITES 

Ce chapitre explicite la méthode utilisée pour évaluer la probabilité d’occurrence des 
phénomènes dangereux et des accidents majeurs identifiés dans les chapitres 
précédents. 

6.1 PRESENTATION DES METHODOLOGIES DE CARACTERISATION DE LA PROBABILITE 

Dans le cadre d’une EDD, les phénomènes dangereux et accidents sont quantifiés en 
classe de probabilité conformément à l'Annexe 1 (relative aux échelles de probabilité) 
de l'arrêté PCIG du 29 septembre 2005. Ces classes sont présentées dans le tableau 
suivant : 

 

 
Tableau 18: Classes de probabilité (Annexe 1 de l'Arrêté du 29 septembre 2005) 

 

L’estimation semi-quantitative de la probabilité d’occurrence d’un phénomène 
dangereux se décompose en trois étapes principales : 

• Étape 1 : Choix d’une méthode d’estimation de la probabilité ; 

• Étape 2 : Collecte des données d’entrées nécessaires à l’estimation ; 

• Étape 3 : Agrégation des données le long du nœud papillon et affectation d’une 
classe de probabilité d’occurrence pour l’accident potentiel ou le phénomène 
dangereux conformément à l’échelle présentée ci-dessus. 
 

  

Echelle de
probabilité

E D C B A

Qualitative (si
le REX est
suffisant)

« événement
possible mais non
rencontré au
niveau mondial » :
n’est pas
impossible au vu
des
connaissances
actuelles

« événement très
improbable » :
s’est déjà produit
mais a fait l’objet
de mesures
correctives
réduisant
significativement
la probabilité de
ce scénario

« événement
improbable » : un
événement
similaire déjà
rencontré dans le
secteur d’activité
ou dans ce type
d’organisation au
niveau mondial,
sans que les
éventuelles
corrections
intervenues
depuis apportent
une garantie de
réduction
significative de sa
probabilité

« événement
probable sur
site » : s’est
produit et/ou peut
se produire
pendant la durée
de vie des
installations

« événement
courant » : se
produit sur le site
considéré et/ou
peut se produire à
plusieurs reprises
pendant la durée
de vie des
installations,
malgré
d’éventuelles
mesures
correctives

Semi-
quantitative

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir
compte de la cotation des mesures de maîtrise des risques mises en place

Quantitative
(par unité et

par an)
10

-5
10

-4
10

-3
10

-2
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6.1.1 ÉTAPE 1 : CHOIX D’UNE METHODE D’ESTIMATION DE LA PROBABILITE 

La probabilité d’occurrence d’un accident peut être estimée par plusieurs méthodes. 
 

La première méthode consiste à évaluer la probabilité d’occurrence des phénomènes 
dangereux à partir des événements initiateurs (EI) en utilisant des bases de données 
publiques ou bien des données de retour d’expérience de l’exploitant. C’est l’approche 
la plus complète qui permet, pour une installation particulière, de prendre en compte 
des éléments spécifiques dans l’estimation de la probabilité. 
Mais cette approche est également la plus longue et elle peut être source d’estimation 
erronée. En effet, les fréquences retenues pour chaque événement initiateur ainsi que 
les probabilités de défaillance des barrières de sécurité peuvent être estimées de 
façon pénalisante. De plus, dans le cas où des données de retour d‘expérience sont 
utilisées, celles-ci peuvent être de moindre qualité. 
 

La deuxième méthode consiste à évaluer la probabilité d’occurrence à partir des 
ERC. C’est une approche simplifiée et plus rapide. Elle est applicable par exemple 
lorsque l’installation est répandue dans l’industrie dans des configurations similaires. 
Basée sur un retour d’expérience, elle permet a priori de bien apprécier la fréquence 
d’occurrence d’un ERC. Il est important de préciser que les fréquences affichées dans 
la littérature prennent en compte la présence de barrières de sécurité génériques que 
l’exploitant se doit d’identifier. L’utilisation de ces fréquences sous-entend que 
l’exploitant a évalué de façon qualitative le niveau de performance des barrières de 
sécurité concernées et s’est assuré de leur suivi (notamment au travers d’une politique 
de tests et de maintenance). 
Cette méthode présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte la spécificité 
d’une installation (par exemple, présence de barrières supplémentaires ou façon 
d’opérer différente) et n’intègre pas les évolutions potentielles dans le temps 
(vieillissement des installations par exemple). 
 

Une autre méthode consiste à évaluer la probabilité d’occurrence à partir du 
phénomène dangereux. Cette approche peut uniquement être utilisée lorsque les 
installations sont considérées comme identiques et que les données disponibles sont 
jugées fiables. C’est le cas notamment pour les dépôts de liquides inflammables (DLI). 
On retrouve globalement les mêmes avantages et mêmes critiques que pour la 
méthode précédente. 
 

Remarque : 

Pour quantifier la probabilité des événements initiateurs ayant souvent des fréquences 
d’occurrence annuelles importantes, une échelle de classe de fréquences est 
proposée ci-après. 

 

Classes de 
probabilité 

E D C B A - - 

Classes de 
fréquence 

< F5 F4 F3 F2 F1 F0 F-1 

Fréquence / an 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 

Tableau 19: Classes de fréquence 
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6.1.2 ÉTAPE 2 : COLLECTE DES DONNEES D’ENTREES NECESSAIRES A L’ESTIMATION DE LA 

PROBABILITE 

L’estimation de la probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux nécessitent de 
disposer des fréquences d’occurrence des EI ou des ERC (par exemple : nombre de 
fois dans l’année où la biomasse livrée ne respecte pas les critères d’humidité ou de 
granulométrie, la fréquence d'occurrence annuelle de rupture d'un convoyeur, etc.), ou 
de probabilité d’occurrence conditionnelle des événements secondaires (par 
exemple :  la probabilité de présence d’une source d’inflammation d’énergie suffisante, 
sachant qu’il y a formation d’une atmosphère explosive). Ces données doivent 
également être complétées par le niveau de confiance des barrières de sécurité, qui 
reflète un facteur de réduction des risques, soit directement exprimé en une valeur soit 
reflété par une probabilité de défaillance à la sollicitation. L’exploitant devra compléter 
l’évaluation de la performance des barrières de sécurité pour en déterminer un niveau 
de confiance, en s’appuyant sur les référentiels Oméga 10 et Oméga 20 de l’INERIS. 

Le paragraphe 6.2 fournit des données collectées dans la littérature, sur : 

• les fréquences de défaillances de certains équipements ; 

• les fréquences d’inflammation de poussières combustibles ; 

• la probabilité d’occurrence d’une explosion de poussières ou d’un incendie de 
silo. 

 

6.1.3 ÉTAPE 3 : AGREGATION DES DONNEES LE LONG DU NŒUD PAPILLON ET AFFECTATION 

D’UNE CLASSE DE PROBABILITE D’OCCURRENCE 

Les règles d’agrégation des fréquences le long du nœud papillon et d’attribution d’une 
classe de probabilité d’occurrence annuelle des phénomènes dangereux sont traitées 
en détail dans le rapport Oméga 25 de l’INERIS « Agrégation semi-quantitative des 
probabilités dans les études de dangers des installations classées », daté du 
23/12/2015. 

 

6.2 DONNEES UTILISABLES DANS LE CAS DES CHAUFFERIES A BIOMASSE 

Dans le cadre de ce guide, des données concernant certains événements initiateurs, 
événements redoutés centraux et phénomènes dangereux sont fournies dans les 
paragraphes suivants et en annexe I afin de remplir l’étape 2 décrite précédemment. 
Elles proviennent de bases de données adaptées. L’exploitant est laissé libre de les 
utiliser ou de valoriser des éléments spécifiques à son installation.  

 

6.2.1 FREQUENCES DE CERTAINS EI / ERC / PHD PROPRES AUX SILOS 

6.2.1.1 PROBABILITE D’OCCURRENCE D’UNE EXPLOSION DANS UN SILO ET ELEMENTS POUR 

LES ESPACES BATIMENTAIRES 

Le rapport d’étude « Proposition d’une méthode semi-quantitative d’évaluation des 
probabilités d’inflammation » [3] présente une approche d’évaluation semi-quantitative 
des probabilités d’inflammation et des fréquences d’occurrence des phénomènes 
dangereux de type explosion en fonction de la substance et du type de zone 
rencontrée. 
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Selon ce rapport, il n’existe pas de base de données relative aux fréquences 
d’inflammation des poussières combustibles.  

Pour mémoire, il est excessivement difficile d’obtenir une probabilité d’inflammation 
des poussières en agrégeant les fréquences d’occurrence de toutes les causes 
d’inflammation et les probabilités de défaillance des barrières de sécurité associées 
(on a notamment des difficultés à traiter correctement les problématiques liées à 
l’interdiction de fumer, aux permis de travaux par point chaud, …).  

La littérature peut toutefois fournir des données (comme par exemple « Guidelines for 
combustibles dust hazards analysis » du CCPS). 

Il est toutefois rappelé que des mesures telles que la prévention contre la foudre, les 
mises à la terre, la présence d’un arrête-flamme, une procédure de travaux par points 
chauds, etc. permettent de réduire la fréquence d’apparition des sources 
d’inflammation dans un nuage de poussières susceptible de se former. 

 

L’explosion se produit en cas de mise en suspension de poussières inflammables (de 
granulométrie suffisamment fine) et de présence d’une source d’inflammation. 

Selon le rapport d’étude INERIS [3], il est possible, pour déterminer d’une manière 
globale la probabilité d’occurrence d’une inflammation d’un nuage de poussières 
(explosion de poussières) dans un silo, de se référer au retour d’expérience indiqué 
dans le guide silos (version 2008). Le guide de l’état de l’art sur les silos indique 
que la fréquence d’une explosion primaire en cellule varie de C à E, avec une 
valeur usuelle de D dans l’état actuel des silos et en tenant compte de la mise 
en place de mesures compensatoires correspondant à l’état de l’art.  

 

Plusieurs points importants sont à prendre en compte pour la cotation de la probabilité 
d’une explosion primaire ou secondaire d’un nuage de poussières combustibles dans 
un silo :  

• la fréquence d’explosion de poussières dépend en pratique de la fréquence de 
mise en suspension. Les équipements disposant de système de dépoussiérage 
en continu avec mise en suspension occasionnelle ou accidentelle seront moins 
sujets à une explosion que ceux dépourvus de ce dispositif de sécurité dans 
lesquels les poussières sont mises en suspension en fonctionnement normal. 

• une majorité des explosions de poussières dans le domaine de l’agroalimentaire 
se seraient produites dans des élévateurs. En Allemagne, comme aux Etats-
Unis, les élévateurs sont les équipements les plus impliqués (27 %). Les "silos" 
(capacités de stockage) représenteraient 21 % des cas, les broyeurs 19 % et 
les séchoirs 10%. Pour cette raison, la probabilité d’explosion dans un volume 
contenant un élévateur à godets serait plus importante que celle contenant des 
transporteurs à bande ou des redler. Aussi, la probabilité d’explosion d’un silo 
alimenté directement par un élévateur serait plus importante que celle d’un silo 
alimenté par un autre type de convoyeur. 

• une procédure assurant un taux de rotation des combustibles qui permet de 
limiter l’auto-échauffement n’est pas considérée comme une barrière mais 
permettrait de réduire la fréquence de ce phénomène. 
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Sur la base de ces éléments, les valeurs de probabilité suivantes d’une explosion 
de poussières pour les silos en conformité avec l’état de l’art sur les silos [4] et 
munis de l’ensemble des barrières performantes présentées dans le § 4.4.2 
peuvent être proposés par défaut : 

• C pour les explosions primaires de cellules de stockage quand elles ne sont pas 
alimentées directement par des élévateurs à godets (c'est-à-dire que l’élévateur 
se déverse dans un volume différent de celui de la cellule et que les systèmes 
d’aspiration ne sont pas communs) ; 

• B pour les explosions primaires de cellules de stockage quand elles sont 
alimentées directement par des élévateurs à godets, quand l’élévateur se 
déverse sur un transporteur dans la cellule ou quand le système d’aspiration 
des poussières de l’élévateur est relié au système d’aspiration en cellule. 

 

En complément, pour les espaces bâtimentaires, il est précisé que : 

• un espace bâtimentaire qui abrite des équipements non capotés serait sujet à 
plus de dépôt de poussières qu’un bâtiment qui renferme des équipements 
capotés et étanches ; 

• la mise en œuvre d’une procédure de nettoyage régulière des espaces 
bâtimentaires permet de décoter la probabilité de la propagation d’une 
explosion primaire. 

 

Ainsi, bien que les intensités des phénomènes dangereux relatifs aux espaces 
bâtimentaires n’aient pas été réalisées dans le cadre de ce rapport, les principes 
suivants pour caractériser la probabilité des explosions de poussières dans ces 
espaces peuvent être proposés par défaut : 

• B pour des explosions primaires dans des espaces bâtimentaires isolés, non 
nettoyés présentant au moins un équipement pouvant être à l’origine 
d’explosion primaire (broyeurs, convoyeurs…) ; 

• C pour des explosions primaires dans des espaces bâtimentaires isolés, 
régulièrement nettoyés, présentant des équipements non capotés, non aspirés 
ou des équipements présentant des risques d’émissions de poussières tels que 
broyeurs, élévateurs, trieurs ou tamis (y compris les espaces abritant les têtes 
d’autres transporteurs qui sont alimentées par un élévateur) ; 

• D pour des explosions primaires dans des espaces bâtimentaires isolés, 
régulièrement nettoyés, présentant des équipements aspirés et capotés ou 
autres que ceux cités précédemment (convoyeurs) ; 

• C, D ou E (selon les cas décrits ci-avant) dans le cas de la propagation 
d’explosions primaires vers un espace bâtimentaire communicant et faisant 
l’objet d’un nettoyage ; 

• B, C ou D (selon les cas décrits ci-avant) dans le cas de la propagation 
d’explosions primaires vers un espace bâtimentaire communicant en l’absence 
de nettoyage de cet espace bâtimentaire. 

Ces principes pourront être adaptés au cas par cas selon les équipements et les 
espaces bâtimentaires.  
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Ces principes sont applicables dès lors que les mesures correspondant à l’état 
de l’art sont appliquées (ex. détecteur de bourrage, détecteur de déport de 
bandes, etc.) ; dans le cas contraire, les probabilités peuvent être dégradées.  

Note : 

Une explosion dans un silo peut aussi résulter de l’inflammation d’une ATEX gazeuse 
formée par des gaz de pyrolyse que produiraient un auto-échauffement dans un dépôt 
de produits pulvérulents. Toutefois, le rapport INERIS [3] indique que la probabilité 
d’occurrence d’une telle explosion étant plus faible que celle d’une explosion de 
poussières classique, on se limite dans les EDD à cette dernière. 

 

6.2.1.2 PROBABILITE D’OCCURRENCE D’UN INCENDIE DANS UN SILO 

L’incendie dans le silo se déclare en cas d’inflammation du combustible présent en 
permanence dans le silo par une source d‘inflammation d’énergie suffisante ou en cas 
d’auto-échauffement non maitrisé. 

Il n’existe pas de données dans la littérature pour évaluer la fréquence d’occurrence 
d’un incendie dans un silo de stockage. Cependant, par défaut la probabilité d’un 

incendie de stockage de biomasse peut être prise à B en tenant compte de la mise 
en place de mesures compensatoires correspondant à l’état de l’art (mesure de la 
température du stockage, contrôle de la qualité de la biomasse à l’arrivée, procédure 
de gestion des travaux par points chauds, mesures de protection contre la foudre, 
etc.). Cette probabilité pourra être décotée sur la base d’éléments justificatifs suffisants 
si : 

• Les conditions de stockage en fonctionnement normal et dégradé permettent 
un taux de rotation suffisamment élevé pour ne pas être concerné par les 
phénomènes d’auto-échauffement. A titre indicatif, on peut indiquer que les 
phénomènes de fermentation produisant un auto-échauffement peuvent se 
développer en 3 à 4 jours et l’auto-inflammation sous des délais de l’ordre de 4 
à 5 jours, soit un délai total de 7 à 9 jours11 (d’après le guide silo). 

• L’évolution de la température du silo est surveillée, pour détecter et maitriser le 
risque d’auto-échauffement. Le suivi de la température du stockage avec une 
fréquence au moins hebdomadaire en situation normale et plus importante en 
cas de temps de séjour prolongé de la biomasse. La mesure de température 
doit être réalisé au sein de la biomasse.  

• Un système d’aspersion d’eau correctement dimensionné et déclenché sur une 
détection incendie automatique permet de réduire l’occurrence d’un incendie. 

 

6.2.2 FREQUENCES DE CERTAINS EI / ERC / PHD PROPRES AUX CHAUDIERES 

Ces données d’entrée peuvent être évaluées de plusieurs manières. Si elles sont 
disponibles et adaptées au cas d’étude, des données de retour d’expérience peuvent 
être utilisées (non couvert dans le cadre de ce guide). Dans le cas contraire, des 
données provenant de bases de données publiques devront être employées. 

L’Annexe I de ce guide fournit des données concernant certains événements 
initiateurs, événements redoutés centraux et phénomènes dangereux pour les 
équipements suivants : 
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• Capacités sous pression ; 

• Échangeurs tubulaires ; 

Note : Les bases de données publiques ne faisant pas spécifiquement 
référence aux équipements types chaudières, celles-ci peuvent être 
assimilées à ce type d’équipements. 
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7 CARACTERISATION DE LA CINETIQUE DES EVENEMENTS 

D’après la circulaire du 10 mai 201015 et en application des articles 5 à 8 de l'arrêté du 
29 septembre 200516, la cinétique est la vitesse d'enchaînement des événements 
constituant une séquence accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences 
sur les éléments vulnérables. Elle prend en compte la cinétique d'apparition et 
d'évolution du phénomène dangereux et celle de l'atteinte des éléments vulnérables 
puis de la durée de leur exposition au niveau d'intensité des effets correspondant. Ces 
derniers éléments de cinétique dépendent des conditions d'exposition des intérêts, et 
notamment de leur possibilité de fuite ou de protection. En application de l’article 8 de 
l’arrêté du 29 septembre 2005, la cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée 
de lente si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le 
cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur 
des installations avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène 
dangereux. 

 

Dans le cadre de chaudière à biomasse, l’ensemble des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs retenus dans le présent guide sont à cinétique rapide. 

 

 

                                            
15Circulaire du 10/05/10 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 
16 Arrêté du 29/09/05 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 
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8 EFFETS DOMINOS 

Dans le cadre de l’étude de dangers, les phénomènes dangereux issus de l’installation 
de chaufferie doivent être pris en considération en tant que potentiels événements 
initiateurs d’un phénomène dangereux pouvant avoir lieu sur une autre installation 
dangereuse du site ou d’un site autre pouvant être touché par les seuils des effets 
dominos (pour rappel, 8 kW/m2 pour les effets thermiques et 200 mbars pour les effets 
de surpression).  

 

L’exploitant doit ainsi déterminer si des effets de phénomènes dangereux générés par 
l’installation de chaufferie (effets thermiques, de surpression, projectiles, etc.) peuvent 
atteindre d’autres installations potentiellement dangereuses dans le site ou hors site. 

 

Plus de précisions sur la prise en compte des effets dominos dans les études de 
dangers sont données dans la circulaire du 10 mai 2010. 
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9 CONCLUSION 

Ce guide, réalisé dans le cadre du programme d’appui technique pour la Maîtrise des 
risques accidentels sur les sites et territoires associés aux installations classées, vise 
à fournir des éléments pour faciliter la réalisation des EDD des chaufferies à 
combustibles solides de type biomasse ou des sites comportant ces installations, ainsi 
que leur instruction ou la conception de ces installations en appliquant la maîtrise du 
risque à la source. 

Ce guide traite des chaufferies à combustibles solides de type biomasse et des 
installations connexes à savoir les installations de stockage de la biomasse, les 
installations de préparation (broyage, tamisage) et les installations de transfert 
(transporteurs) des combustibles de type biomasse. Les chaudières à biomasse sont 
visées par la rubrique 2910 de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) Les silos de stockage sont, quant à eux, 
concernés par la rubrique 1532 quand la biomasse est de type bois ou par la 
rubrique 2160 pour les autres biomasses dégageant des poussières inflammables. 
Les installations de préparation peuvent relever de la rubrique 2260. Ces installations 
peuvent être classées sous le régime de l’autorisation, auquel cas elles font l’objet 
d’une EDD. Une situation également fréquemment rencontrée consiste en la présence 
de ces installations sur des établissements industriels soumis à autorisation. Les 
risques et effets dominos générés par les chaudières sont donc à étudier. 

Les combustibles solides pouvant être utilisés dans une chaudière à biomasse sont 
ceux définis dans la rubrique 2910. Ils présentent un caractère combustible, sont 
susceptibles de générer des poussières pouvant être remises en suspension pour 
former des nuages de poussières inflammables et peuvent être le lieu de réactions 
d’auto-échauffement. Selon les équipements dans lesquels ils se trouvent, ils peuvent 
générer des incendies, des explosions de poussières, des explosions de CO généré 
par la fermentation ou par une mauvaise combustion, des explosions de gaz dans les 
chaudières démarrées au gaz. Dans la chaudière, un BLEVE de la capacité d’eau peut 
également se produire.  

 

Les phénomènes dangereux ayant les intensités potentiellement les plus importantes 
ont été identifiés. Ainsi, les scénarios d’accidents majeurs d’explosion et d’incendie 
liés aux silos de stockage de combustible et les accidents majeurs liés à la chaudière 
ont été caractérisés en termes d’intensité. Les distances d’effets sont présentées en 
annexe de ce guide, sous forme d’abaques et en précisant les principales hypothèses 
de modélisation.  

Les principaux résultats sont les suivants : 

• Pour les silos de stockage : 

o Pour l’incendie, avant effondrement, les distances d’effets thermiques 
associées à l’incendie d’un silo quelconque sont inférieures à 5 m à partir 
de la paroi extérieure du silo pour les effets irréversibles et 2 m pour les 
effets létaux. Après effondrement dû à l’incendie, pour un volume de silo plat 
ou vertical variant de 100 à 5000 m3, les effets irréversibles varient de 10 à 
40 m et les effets létaux significatifs de 10 à 30 m environ ; 
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o Pour l’explosion, les distances d’effets d’un silo vertical augmentent avec le 
volume et le ratio D/h. Dans le cas d’un silo plat métallique, plus la pression 
de rupture de la surface soufflable augmente, plus les distances d’effet sont 
importantes ; 

• Pour la chaudière : 

o Pour les chaudières à TE dont le volume de chambre de combustion varie 
de 10 à 150 m3, les effets irréversibles varient de 30 à 80 m et les effets 
létaux significatifs de 10 à 25 m environ, 

o Pour les chaudières à TF dont le volume de chambre de combustion varie 
de 5 à 40 m3, les effets irréversibles varient de 25 à 50 m et les effets létaux 
significatifs de 10 à 20 m environ, 

o Pour une pression de rupture moyenne de 20 bars, avec la capacité du 
ballon variant de 5 à 250 m3, les effets irréversibles varient de 30 à 120 m 
et les effets létaux significatifs de 10 à 40 m environ , 

o Pour chaque seuil d’effet (SEI, SEL, SELS), plus le volume du ballon d’eau 
est petit, plus l’écart entre les distances d’effet obtenues pour les 3 pressions 
de rupture se réduit. 

 

Enfin, des éléments pour l’évaluation de la probabilité de ces phénomènes sont 
rappelés dans ce guide.  
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10 ABREVIATIONS 

A Autorisation 

AM Arrêté ministériel 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

ARIA Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

ATEX ATmospheres EXplosibles 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels, au MEDDE 

BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

C Cinétique 

CEE Communauté Économique Européenne 

CIBE Comité Interprofessionnel du Bois-Energie 

CLP Règlement nº CE 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et 
à l'emballage (CLP)  

CCPS Center for Chemical Process Safety 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 

ED Effets dominos 

EDD Étude de dangers 

EI Évènement initiateur 

EMI Energie minimale d’inflammation 

ERC Évènement redouté central 

G Gravité 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié 

IARA Unité Identification et Analyse des Risques Accidentels, à la Direction 
des Risques Accidentels de l’INERIS 
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I Intensité 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Directive relative aux Émissions Industrielles 

MMR Mesures de Maîtrise des Risques 

LOPA Layer Of Protection Analysis 

MTD Meilleures Techniques Disponibles 

P Probabilité 

PhD Phénomène dangereux 

REX Retour d’expérience 

SEI Seuil d’Effets Irréversibles 

SEL Seuil d’Effets Létaux 

SELS Seuil d’Effets Létaux Significatifs 

SER Seuil d’Effets Réversibles 

TE (Chaudière à) Tubes d’Eau 

TF (Chaudière à) Tubes de Fumées 

UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion 

VCE Vapour Cloud Explosion 
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