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Conformément à l’Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 

conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de 

malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement, les informations sensibles, 

non communicables mais pouvant être consultées selon des modalités adaptées et contrôlées, ont été 

placées dans des annexes spécifiques numérotées 1, 2,11, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28 et 29. 

Par ailleurs, certaines informations concernant le fonctionnement du site (caractéristiques des procédés 

choix techniques, etc.), qui sont fournies dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, 

relèvent de la propriété intellectuelle (article L.124-5 et article R.181-12 du Code de l’Environnement).   

L’Étude De Dangers ci-dessous de la demande d’autorisation environnementale comporte donc uniquement 

les éléments non confidentiels utiles pour l’information du public pouvant être diffusées.  

Les éléments suivants du dossier de demande d’autorisation d’exploiter ont donc été placés sous pli 

confidentiel : 

 les dénominations et quantités précises des substances dangereuses pour l’établissement du 
classement du site au regard de la nomenclature des installations classées, 

 la localisation précise des potentiels de dangers, les dénominations et quantités précises des 
substances dangereuses détenues, 

 le fonctionnement détaillé et la localisation des mesures de maîtrise des risques d'accidents ou de 
limitation de leurs conséquences, 

 les plans détaillés du site, les cartes des intensités de chaque phénomène dangereux et des enjeux 
associés (autres que les cartes agrégées), ainsi que les tableaux détaillant ces différents 
phénomènes, qui peuvent permettre de déduire les éléments précédents, 

 la description des dispositifs de surveillance du site, 

 la description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaine de secours, 

 l’organisation des moyens externes de secours. 
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PRÉAMBULE 

Les points abordés dans cette étude répondent aux attentes de l’article D.181-15-2-III du Code de 

l’Environnement définissant le contenu des Études de Dangers pour les sites soumis à autorisation. 

La finalité de cette étude est de préciser les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou 

indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement, en cas d’accident, 

que la cause soit interne ou externe à l’établissement ou l’installation. Elle définira et justifiera les 

différentes mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

Le contenu de l'Étude de Dangers est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation 

et justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 

de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 

vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Afin de ne pas surcharger le corps de texte de la présente Étude de Dangers (EDD), les informations relatives 

à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et celles relatives à la modélisation des scénarii sont placées, 

chacune, dans une annexe spécifique (annexes confidentielles également). 

Enfin, cette étude est réalisée conformément aux recommandations de l’Oméga 9 de l’INERIS (Étude de 

Dangers d’une installation classée – Version de 2015). 

 

Figure 1. Processus de réalisation d’une Étude de Dangers pour les ICPE 

Source : Oméga 9 - Version de 2015 
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Pour ce faire, cette étude est composée des parties suivantes :  

 un résumé non technique (qui ne sera pas confidentiel), 

 une partie descriptive du site et de son environnement (potentiels de dangers extérieurs), 

 une partie présentant les potentiels de dangers du projet (produits et installations / procédés de 
fabrication projetés), 

 une partie sur l’étude de l’accidentologie et sur l’analyse des risques, 

 une partie sur l’évaluation des risques par la caractérisation de l’intensité et de la cinétique des 
phénomènes dangereux et par l’estimation de la probabilité d’occurrence annuelle et de la gravité 
des conséquences des accidents majeurs (si des accidents majeurs sont susceptibles de survenir). 

 

  

REMARQUE SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE DE DANGERS 

Les activités actuellement en place sur le site existant EUROGLAS (côté RAF2) ne seront pas modifiées quant 

à leur danger potentiel ni quant à leur niveau de sécurité par rapport à la situation autorisée découlant de 

l’Étude de Dangers du site fournie aux autorités compétentes en 2011 (dossier APSYS  

730-41 BLISE/NT/10/03071/NC ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral 15 mai 2013) et complétée en 2016 

(note d’information ayant donné lieu à une lettre d’accord au 24 juin 2016).  

Les mesures de sécurité et organisationnelles restent en vigueur. Elles seront toujours applicables et 

maintenues au niveau des activités réalisées côté RAF2. Certaines d’entre elles (proches ou utiles à 

l’extension du site) seront rappelées au moment opportun dans cette étude. 

Dans ce cadre, les éléments qui concernent le site existant ne seront pas ici réabordés. En effet, les 

éléments de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site couvrant les aspects sécurités ne sont pas remis 

en cause. 

Les installations existantes du site seront regardées uniquement aux vues des potentiels de dangers que ces 

dernières pourraient occasionner sur les éléments du projet côté METALOR (cf. § VI.2). 

Il est à noter que le site existant côté RAF2 est désormais un site SEVESO Seuil Bas par la règle des cumuls 

(cumul pour le critère « physique »).   

Ainsi, il est important de préciser que les produits susceptibles d’être stockés ou manipulés côté METALOR 

(extension) ne sont pas susceptibles de participer à cette règle des cumuls (selon le critère « physique »).  

Implicitement, la partie METALOR du site ne présentera pas les inconvénients ou les risques que peut 

engendrer le statut SEVESO Seuil Bas bien que dans son intégralité à terme (et dans l’ensemble de son 

périmètre d’exploitation), le site soit un établissement Seveso Seuil Bas.  

Il est important de garder à l’esprit cette nuance qui sera, entre autres, le fil conducteur de cette étude. 
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I. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

Un résumé non technique est rédigé dans un document indépendant. Le résumé non technique n’est pas 

confidentiel. 

II. ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Pour mémoire, l’Étude de dangers est réalisée au niveau de l’extension METALOR. Les installations situées 

côté RAF2 ne sont pas remises en cause par le projet global. 

Remarque : 

L’exploitant physique des installations côté RAF2 est la société EUROGLAS et l’exploitant physique des 

installations côté METALOR sera GLAS TRÖSCH ALSACE. Étant donné que l’exploitant administratif global du 

site sera EUROGLAS, l’administration de la sécurité pour l’ensemble du site sera portée par EUROGLAS qui 

sera l’exploitant administratif de l’ICPE (détenteur de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale).  

Ainsi, par la suite, lorsque le terme exploitant sera employé, ce dernier désignera l’exploitant administratif 

soit EUROGLAS. 

II.1. HORAIRES ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

Le site EUROGLAS à HOMBOURG fonctionne actuellement 24 h/24 et 365 j/an. Les horaires de 

fonctionnement côté RAF2 ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. Les activités mises en place côté 

METALOR fonctionneront aux mêmes horaires que l’activité de production du verre plat côté RAF2. 

Ainsi, sur l’ensemble du site seront présents en permanence 24 h/24, 7j /j des membres du personnel 

compétents et aptes à intervenir en cas de sinistre. 

Le site EUROGLAS emploie 152 salariés. La société GLAS TRÖSCH ALSACE emploiera 120 salariés au niveau 

de l’extension.  

L’effectif total (EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE) sera composé de :  

 environ 30 cadres,  

 environ 120 agents de maîtrise/techniciens 

 environ 120 ouvriers. 

Dans les ateliers, l’encadrement est et sera assuré :  

 par un cadre pour le personnel posté (5 x 8), 

 par des cadres ou agents de maitrise pour le personnel en journée normale ou en 2 x 8.  

Le personnel dispose et disposera de différents types de consignes permanentes et de modes opératoires 

pour l’exécution des travaux.  

En dehors de l’horaire « de jour », une astreinte est et sera mise en place. L’organisation des astreintes 

sera reconduite dans le futur site (côté METALOR et RAF2).  
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II.2. FORMATION ET QUALIFICATION DU PERSONNEL EN 

MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

L'exploitant (EUROGLAS) veille à la qualification professionnelle et à la formation sécurité de son personnel. 

Le personnel du site EUROGLAS à HOMBOURG suit et suivra les formations suivantes :  

 sauveteurs-secouristes du travail (stages annuels), 

 équipier incendie, 

 habilitation électrique, 

 cariste, 

 utilisation des équipements, 

 consignes d’exploitation. 

Le personnel côté METALOR suivra également ces formations.  

II.3. ORGANISATION DU GARDIENNAGE 

Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. Il est à noter 

que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de l’extérieur ou d’un employé de 

l’entreprise. 

Le site fonctionne et fonctionnera 24 h/24 et 365 j/an.  

Le site actuel EUROGLAS à HOMBOURG est clôturé sur l’ensemble de son périmètre d’exploitation, pourvu 

d’un accès contrôlé et d’un poste de sécurité.  

Dans le cadre du projet global, l’accès au site sera déplacé au Sud-Est des futures limites d’exploitation du 

site. L’extension sera également clôturée sur tout le pourtour de son périmètre d’exploitation. Un poste de 

sécurité sera mis en place au niveau du futur accès.  

Les accès actuel et futur sont présentés dans l’image ci-après. 
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Figure 2. Accès actuel et futur du site 

Le site actuel et futur sera également pourvu d’un dispositif anti-intrusion.  

Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. Cependant, en référence 

à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des accidents majeurs dans les 

installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l’environnement, 

les actes de malveillance ne seront pas pris en compte dans la présente étude de dangers. 

  

Accès actuel et 

futur 
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III. GESTION DES RISQUES 

Comme cela a été précisé précédemment, les mesures organisationnelles et de sécurité mises en place sur 

le site seront maintenues après la reconstruction à froid du four. Elles seront également adaptées et 

appliquées au niveau des activités mises en place côté METALOR.  

Comme cela a été précisé en page 2 de l’EDD, la description de l’organisation et des moyens internes du 

site et de la chaine de secours est une information non communicable conformément à l’instruction du 6 

novembre 2017. La description ci-dessous comportera donc uniquement les informations jugées non 

sensibles vis-à-vis des directives de l’instruction du 6 novembre 2017 susvisé.  

III.1. PROCÉDURE D’EXPLOITATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

EUROGLAS a établi les consignes d’exploitation des différentes installations présentes sur le site 

conformément à son arrêté préfectoral du 14 mars 2016. Elles fixent le comportement à observer dans 

l’enceinte de l’usine par le personnel et les personnes présentes (visiteurs, personnel d’entreprises 

extérieures, …). EUROGLAS effectue des formations régulières de ces consignes et s’assure également que 

ces consignes ont bien été communiquées aux personnes extérieures venant à être présentes sur le site.  

Les consignes générales de sécurité sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par 

le personnel. Celles-ci comportent notamment : 

 les modes opératoires, la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, les instructions de 
maintenance,  

 la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale, dans les périodes transitoires, en 
période d’arrêt, ou lors de la remise en fonctionnement après des travaux de modification ou 
d’entretien, 

 les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation,  

 les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

 la procédure d’alerte. 

Toutes les consignes de sécurité que le personnel doit respecter, en particulier pour la mise en œuvre des 

moyens d’intervention, l’évacuation et l’appel aux secours extérieurs, sont affichées.  

Les installations présentant le plus de risques ont des consignes écrites et/ou affichées d’exploitation et de 

sécurité.  

La bonne application de ces consignes fait l’objet d’audits internes réguliers.  

Des exercices périodiques mettant en œuvre ces consignes ont lieu à intervalle régulier. Les observations 

auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection 

des installations classées. 

Ces consignes seront adaptées et également appliquées au niveau des activités mises en place côté 

METALOR.   

Le personnel est averti des dangers présentés par les procédés de fabrication ou les matières mises en 

œuvre, les précautions à observer et les mesures à prendre en cas d’accident. 
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Pour mémoire, EUROGLAS a établi un plan d’intervention qui précise notamment : 

 l’organisation,  

 les effectifs affectés, 

 le nombre, la nature et l’implantation des moyens de lutte contre un sinistre répartis dans 
l’établissement, 

 les moyens de liaison avec les Services d’incendie et de secours.  

Le site EUROGLAS à HOMBOURG dispose en permanence d’une équipe de première intervention, formée aux 

risques, capable de détecter les alarmes, et d’agir rapidement, ainsi que de personnel d’astreinte.  

Ces mesures seront maintenues sur le site futur et appliquées au niveau de l’extension du site (composante 

METALOR).  

III.2. INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES 

Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué par une entreprise 

extérieure sur les installations du site fait et fera l’objet d’un plan de prévention obligatoire par écrit, 

signé par un responsable, conformément à la réglementation. 

Au-dessous de ces seuils, la démarche du plan de prévention (inspection commune préalable, élaboration 

d’une évaluation commune des risques liés aux interférences et à la co-activité, adoption de mesures de 

prévention) est et sera réalisée (article R.4512-2 et suivant de Code de Travail). 

De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations électriques, etc.) sont et seront 

délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les consignes de sécurité lors de travaux de 

maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou étincelles est et sera 

obligatoire. 

III.3. GESTION DES SOURCES D’INFLAMMATION 

La Norme NF EN 1127-1 définit plusieurs sources d’inflammation et les répartit en fonction de leur 

vraisemblance, comme présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1. Sources d’inflammation 

Sources « probables » Sources « peu vraisemblables » 

Surfaces chaudes Courants vagabonds 

Flammes et gaz chauds Ondes électromagnétiques 

Étincelles mécaniques Rayonnement ionisant 

Matériel électrique Ultrasons 

Électricité statique Compression adiabatique et ondes de choc 

Réaction exothermique  

Foudre  

 

Les différentes mesures de prévention des sources d’inflammation les plus courantes (celles considérées 

comme probables dans le tableau précédent) et en lien avec les installations du projet sont détaillées en 

annexe 20 (confidentielle). 

  



EUROGLAS - HOMBOURG 
DDAE - Étude de Dangers  

KALIÈS KAN 20-033 Page|13 

III.4. VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

EUROGLAS est et sera tenu de : 

 réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive de ses installations, afin de valider leur bon 
fonctionnement et celui de leurs organes de sécurité, 

 faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation par un organisme 
agréé ou habilité par le Ministère ou le Préfet du département concerné. Les procédures 
d’autocontrôle seront réalisées en complément de ces vérifications obligatoires. 

La liste des différents contrôles périodiques et vérifications est détaillée en annexe 20 (confidentielle). 

III.5. GESTION DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES  

L’ensemble des installations électriques est et sera réalisé et vérifié par des personnes compétentes 

conformément aux normes en vigueur. 

Les installations électriques sont susceptibles de faire l’objet de défaillances et par conséquent être une 

source d’inflammation potentielle dans le cadre d’un départ de feu. 

Les matériels électriques font l’objet de contrôles périodiques par un organisme agréé. Les comptes rendus 

sont archivés et les non-conformités sont levées. Ces contrôles seront également réalisés au niveau de 

l’extension et feront également l’objet de compte-rendu.  

Les installations électriques font et feront l’objet d’une maintenance préventive afin d’éviter les points 

chauds. Les opérations à réaliser pour les matériels électriques sont détaillées dans les procédures 

d’exploitation. Elles seront mises à jour avec les nouvelles activités mises en place au niveau de l’extension.  

Les différentes zones ATEX du site existant ont été identifiées et sont matérialisées sur place. Le matériel 

électrique est en adéquation avec le plan de zonage ATEX. Ces zones ATEX ne seront pas modifiées dans le 

cadre du projet global.  

Par ailleurs, les zones ATEX seront identifiées au niveau des nouvelles activités, mises en place côté 

METALOR. Elles seront également matérialisées sur place. Le matériel utilisé au niveau de ces zones sera 

en adéquation avec le zonage.  

III.6. CIRCULATION SUR LE SITE 

La circulation au sein du site est et sera de type routier et ferroviaire. Elle sera liée à la circulation : 

 des poids lourds pour la réception des matières premières et l’expédition des produits finis ainsi que 
le transit et l’expédition des déchets de verre feuilleté, 

 des engins de manutention dans les bâtiments (chariot électrique) et entre les bâtiments, 

 des véhicules légers du personnel et des visiteurs, 

 des trains livrant les matières premières.  

L’entrée actuelle du site est placée au Sud-Ouest du bâtiment existant (côté RAF2). Des voies de circulation 

sont situées tout autour du bâtiment pour permettre : 

 aux véhicules légers de circuler et d’accéder aux parkings dédiés au stationnement, 

 aux camions d’expédition d’accéder aux aires de stationnement,  

 aux véhicules de livraison de matières premières d’accéder à la zone de déchargement, 

 aux pompiers d’accéder à tout le périmètre du bâtiment existant.   
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De par le projet global, l’accès mais aussi l’itinéraire de circulation en seront modifiés. Le poste de sécurité 

sera déplacé. Les camions de livraison et d’expédition ne circuleront plus à proximité des utilités. Les 

risques liés à la circulation sur le site seront donc diminués.  

La circulation au sein du site est et sera limitée à 15 km/h.  

Un couloir de liaison permettant aux engins de manutention de circuler d’un bâtiment à un autre sera 

mis en place dans le cadre du projet global. Ce couloir de liaison sera traversé par la voie ferrée interne 

existante sur le site (confère image ci-après).  

 

Figure 3. Emplacements de la voie ferrée et du couloir de liaison 

Les pompiers pourront accéder aux installations depuis la route départementale RD52. Un système de 

gardiennage sera en place sur le site, 24 h/24 et 7 j/7, permettant l’appel des pompiers et l’accès au site 

à tout moment de la journée.  

Les voies de circulation internes entourant le site existant permettent l’accès des pompiers à tout point du 

périmètre du bâtiment existant. Les voies de circulations mises en place au niveau de l’extension seront 

dimensionnées de sorte à permettre l’accès des pompiers à tout point du périmètre du bâtiment futur 

METALOR.  

Les voies engins et itinéraires empruntés par les services de secours et d’incendie ainsi que les 

emplacements leur permettant de stationner leurs engins sont matérialisés sur plan en annexe 21 (annexe 

confidentielle). 

EUROGLAS suivra également les recommandations du SDIS envoyées par mail le 15 octobre 2020 afin de 

faciliter leur intervention sur le site.  
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III.7. GESTION DES ASTREINTES ET DES MOYENS D’ALERTE 

En dehors de l’horaire « de jour », une astreinte est et sera mise en place. L’organisation sera maintenue 

après la réalisation de la composante du projet RAF2. Des astreintes seront également mises en place au 

niveau du projet METALOR. 

Conformément à l’article 16.3 de son Arrêté Préfectoral du 14 mars 2016, EUROGLAS a par ailleurs « établi 

un plan d’intervention qui précise notamment : 

 l’organisation,  

 les effectifs affectés, 

 le nombre, la nature et l’implantation des moyens de lutte contre un sinistre répartis dans 
l’établissement, 

 les moyens de liaison avec les Services d’incendie et de Secours.  

Le système d’alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d’alerte.  

Le réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel, les 

alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence 

prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l’alerte interne, 

ainsi qu'en direction des secours extérieurs. 

L'établissement dispose en permanence d'une équipe de première intervention, formée aux risques, capable 

de détecter les alarmes, et d'agir rapidement, ainsi que de personnel d'astreinte. » 

Des exercices périodiques sont réalisés afin de tester l’organisation du système d’alerte interne et de le 

mettre à jour.  

Les moyens d’alerte précisés préalablement seront maintenus au niveau de RAF2 et seront mis en place au 

niveau de METALOR. Le dossier d’alerte du site sera mis à jour dans le cadre du projet global.  

III.8. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les 

installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l'Environnement, 

la société EUROGLAS dispose d’une Politique de Prévention des Accidents Majeurs (cf. Annexe 22).  

III.9. PLAN D’OPÉRATION INTERNE 

Le plan d'opération interne (POI) mentionné à l'article L. 515-41 du Code de l’Environnement définit les 

mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre 

en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents 

majeurs. 

Obligatoire pour les installations classées SEVESO seuil haut, il devient obligatoire pour les installations 

classées SEVESO seuil bas à compter du 1er janvier 2023 suite au décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020. 

EUROGLAS n’est pas doté de POI et, conformément à l’article R.515-100 du Code de l’Environnement, 

s’engage à en réaliser un d’ici le 1er janvier 2023. Ce plan sera établi quoiqu’il en soit avant la mise en 

service du projet. Il sera testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles 

n'excédant pas trois ans.  
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IV. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La description de l’environnement doit permettre de mettre en évidence le contexte d’implantation des 

installations étudiées, avec deux préoccupations simultanées : 

 certains éléments présents dans l’environnement du projet peuvent constituer des enjeux à 
protéger (zones d’habitation par exemple mais aussi installations existantes du site actuel) vis-à-vis 
des accidents majeurs pouvant survenir ou d’effets domino pouvant être induit par le projet, 

 certains éléments extérieurs au projet peuvent constituer des potentiels d’agressions pouvant être 
à l’origine d’un accident majeur (cas d’entreprise voisine par exemple mais aussi cas des 
installations existantes côté RAF2 qui peuvent constituer un potentiel de danger pour le projet). 

IV.1. LOCALISATION ET IMPLANTATION DU SITE 

Pour mémoire, le projet global est situé sur la commune d’HOMBOURG (68490) dans le Haut-Rhin, non loin 

de l’agglomération de MULHOUSE.  

Les futures limites d’exploitation du site couvriront : 

 le site existant pour la composante RAF2 (cf. limites actuelles du site sur la carte ci-après), 

 une extension géographique au sud du site pour la composante METALOR. 

 

Figure 4. Emplacement du projet global EUROGLAS 
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Le site est et sera entouré : 

 au Nord par l’installation classée Seveso seuil haut TRÉDI et la zone industrielle de la commune de 
HOMBOURG,  

 à l’Ouest par la route départementale RD52, des champs agricoles, la commune de HOMBOURG, 

 au Sud par des champs agricoles, la route départementale RD52 et la commune de PETIT-LANDAU, 

 à l’Est par un bosquet, un sentier, le Grand Canal d’Alsace (GCA), une forêt, le Rhin et au-delà les 
communes de SCHLIENGEN, NEUENBURG AM RHEIN et BAD BELLINGEN situées en Allemagne.  

La composante METALOR se situera au Sud de la composante RAF2, soit au Sud du parking, de la plateforme 

de stockage de calcin et de la voie de circulation d’ores et déjà en place sur le site.  

IV.2. ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

IV.2.1 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

IV.2.1.1 POTENTIELS DE DANGERS EXTÉRIEURS AU SITE 

La base de données du site installations classées pour la protection de l’environnement recense l’ensemble 

des installations classées soumises à Autorisation et Enregistrement. 

Sur la commune de HOMBOURG, 4 installations classées à Autorisation ou à Enregistrement, autre que la 

société EUROGLAS, ont été recensées : 

 la société TRÉDI, dont l’activité principale est le traitement et élimination des déchets dangereux, 
est classée Seveso seuil haut. Elle est attenante au site actuel EUROGLAS au Nord et est située à 
environ 230 m au Nord de l’extension METALOR, 

 la société METALLURGIQUE DU RHIN (SMR), dont l’activité principale est le commerce de gros 
(commerce interentreprises) de déchets et débris, est classée à Enregistrement. Elle est située à 
environ 770 m au Nord de l’extension METALOR, 

 la société GERN SARL, dont l’activité principale est le commerce de pneumatiques d’occasion, est 
classée à Enregistrement. Elle est située à environ 810 m au Nord-Ouest de l’extension METALOR, 

 la société TYM Hombourg, dont l’activité principale est l’entreposage et le stockage non frigorifique, 
est classée Seveso seuil haut. Elle est située à environ 820 m au Nord de l’extension METALOR. 

L’établissement AS dit Seveso seuil haut le plus proche du site EUROGLAS correspond à la société TRÉDI à 

HOMBOURG (risque d’effets toxiques) à environ 230 m au Nord de la composante METALOR. Il est indiqué 

dans le porter à connaissance réalisé par la société TRÉDI, les distances des effets toxiques et de surpression. 

Cette étude met en évidence des effets irréversibles toxiques de probabilité D au niveau de l’extension 

METALOR. D’après un document des services de la DREAL adressé à la commune de HOMBOURG indiquant 

les recommandations sur l’urbanisation future, « dans cette zone l’aménagement ou l’extension de 

constructions existantes sont possibles ». Ainsi, l’extension METALOR du site EUROGLAS est possible. 

L’organisation interne en place sur le site d’EUROGLAS en cas d’événement majeur chez TRÉDI (mise en 

confinement du personnel et procédure d’alerte téléphonique commune) sera également appliquée à 

l’extension METALOR.  

L’établissement TYM Hombourg est doté d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques lié aux risques 

thermiques et toxiques. Le site EUROGLAS à HOMBOURG n’est pas compris dans les zones exposées aux 

risques. 

Les autres installations ne présentent pas de manière théorique de dangers pour le projet d’EUROGLAS, 

soit du fait de leurs activités (type ou seuil d’activité), soit du fait de leur éloignement. 

Aucune entreprise extérieure n’est située à moins de 100 m de l’extension METALOR. 
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IV.2.1.2 POTENTIELS DE DANGERS DES INSTALLATIONS EXISTANTES CÔTÉ RAF2 

La composante RAF2 du projet global consiste à reconstruire le four de fusion de verre et à augmenter sa 

capacité de production. Une partie du verre plat sera ensuite transformé côté METALOR.  

Étant donné que la composante RAF2 du projet global n’entraînera pas de modification des installations à 

risques potentiels ayant fait l’objet de l’Étude de Dangers du site fournie aux autorités compétentes en 

2011 et complétée en 2016, les risques côté RAF2 seront identiques après la mise en place du projet. C’est 

pourquoi les installations côté RAF2 ne seront pas étudiées dans la suite de cette étude. Seules seront 

reprises les conclusions des Études de dangers existantes et encore applicables au site ainsi que les 

conclusions sur les différents scénarii modélisés.  

À noter qu’un seul événement est susceptible d’avoir des effets dominos au niveau de la composante du 

bâtiment METALOR. D’après la cartographie du rayonnement thermique de cet événement, le local de 

refroidissement et le Hall Magnétron serait atteint par les effets dominos. Les effets dominos du 

rayonnement thermique du phénomène en question ne dureraient pas suffisamment longtemps par rapport 

à la tenue au feu de la structure (de l’ordre de 30 min) pour propager un incendie côté METALOR. Par 

ailleurs, le bâtiment RAF2 de plus de 10,8 m de haut fournirait un écran aux effets thermiques de par sa 

structure imposante.  

Ainsi, ce phénomène pourra ne pas être considéré comme un événement initiateur d’un potentiel départ de 

feu dans l’analyse préliminaire des risques du projet côté METALOR.    

À noter également que le hall Magnétron et le local de refroidissement pourraient être atteints par des 

seuils de bris de vitre liés à différents scénarii.  

Pour mémoire, le projet (dans toutes ses composantes) ne modifie pas les hypothèses de calcul ayant conduit 

aux résultats des modélisations des différents scénarii ci-dessus ni les sécurités ayant conduit à l’évaluation 

de la probabilité (ou de la gravité) des scénarii d’ores et déjà étudiés au niveau du site existant. Par ailleurs, 

les terrains situés autour du site (cible) n’ont pas changé (dans leur occupation ou vocation) quant aux 

nombres de personnes à comptabiliser (pas d’augmentation de densité de personne) depuis la modélisation 

de ces scénarii. Ainsi, la cotation de la gravité de la précédente étude de dangers n’est pas remise en 

question.  

Les cartographies obtenues à la suite des modélisations des phénomènes dangereux étudiés dans les Études 

de dangers du site actuel et présentés dans l’Étude de Dangers confidentielle (annexe 20) sont présentées 

dans l’annexe 23 (confidentielle).  
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IV.2.2 INFRASTRUCTURES 

IV.2.2.1 CIRCULATION ROUTIÈRE 

La route la plus proche et la plus fréquentée, est la RD52 située à l’Ouest et au Sud de l’extension 

METALOR, avec un trafic moyen annuel de 2 098 véhicules par jour dans les deux sens de circulation, 

au Nord du site EUROGLAS (Données 2020 - Direction des routes du département du Haut-Rhin). La 

route départementale RD52 est concernée par le transport de matières dangereuses.  

Les installations côté METALOR seront situées à plus de 52 m des limites d’exploitation du site et à 

plus de 100 m de la RD52, séparées de la route par une clôture grillagée de 2 m de hauteur.  

À titre d’information, la probabilité d’occurrence qu’un accident survienne sur la route 

départementale RD52 à proximité du projet EUROGLAS est de 1,46.10-6 par an1 (évènement de 

type E : possible mais extrêmement peu probable). 

Au vu de la probabilité d’occurrence d’un accident de type routier et des mesures passives 

prévues par l’exploitant, ce type de sinistre ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans 

la suite de cette étude. 

IV.2.2.2 CIRCULATION AÉRIENNE 

L’aérodrome le plus proche est l’aérodrome de MULHOUSE-HABSHEIM à 6,3 km à l’Ouest des futures 

limites d’exploitation du site. Cet aérodrome dispose d’une piste d’axe sud-sud-ouest, nord-nord-est. 

La composante METALOR (comme le site actuel) n’est pas situé dans l’axe de la piste.  

Les futures limites d’exploitation du site seront également situées à plus de 14,5 km au Nord-Est de 

l’aéroport de BÂLE-MULHOUSE.  

De par l’éloignement de l’aéroport de BÂLE-MULHOUSE et de l’aérodrome MULHOUSE-HABSHEIM, le 

danger lié à la circulation aérienne est considéré comme négligeable. 

À titre d’information, le rapport d’étude de l’INERIS (N°46036 du 27/03/2006), indique que les 

fréquences moyennes retenues dans le document « Éléments de sûreté nucléaire » de Jacques Libman 

peuvent être utilisées pour calculer la probabilité d’une chute d’avion sur les ICPE situées à proximité 

d’un aéroport. La probabilité annuelle de chute est la plus élevée pour l’aviation générale (avions 

inférieurs à 5,7 tonnes) : 10-10/m2. Pour le projet global, couvrant une surface d’environ 232 000 m², 

la probabilité de chute d’avion est donc de 2,3.10-4 par an (évènement de type D : événement très 

improbable).  

  

                                                 
1 Le rapport d’étude de l’INERIS (N°46036 du 27/03/2006), indique que les fréquences moyennes retenues en 

France dans le cadre du QRA Routier (QRA pour Quantitive Risk Assessment) sont pour les poids lourds sur routes 
(hors autoroutes) : 1,52.10-6 accidents/km/an. Il est considéré que 960 m de la future RD52 longeront le futur 
site.  
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IV.2.2.3 CIRCULATION FERROVIAIRE 

Il n’y a pas de voie ferrée dédiée à la circulation de voyageurs à proximité de METALOR. La voie ferrée 

la plus proche pour la circulation de voyageurs est située à 8 km à l’Ouest du site à RIXHEIM.  

Selon la fiche de synthèse des risques majeurs de la commune de HOMBOURG, il n’y a pas de risque 

de transport de Matières dangereuses par voie ferrée dans la commune.  

Une voie ferrée permet le fret de matières premières jusqu’au site d’EUROGLAS et sur le site TRÉDI. 

Environ deux trains/semaine circulent jusqu’au site. La voie ferrée longe le bâtiment RAF2 au Sud et 

traversera le couloir de liaison une fois le projet global mis en place. Ce point a été traité dans le 

chapitre III.6.  

Le personnel qualifié d’EUROGLAS manœuvre les wagons sur le site. Les voies sont contrôlées et 

révisées tous les ans et la distance des voies aux structures et la vitesse de circulation respectent les 

normes et standard de la SNCF. 

La vitesse de circulation des trains sur le site est limitée à 5 km/h. Seuls 2 trains par semaine 

circuleront sur le site à des horaires fixés par avance. Des ouvertures dans le couloir de liaison sont 

prévues au niveau de la voie ferrée. Un gardien ouvrira les portes du couloir de liaison permettant 

aux wagons de le traverser et fermera les portes d’accès par les transporteurs au tunnel. Il 

interrompra également la circulation routière. 

Aux vues des mesures de préparation des convois (horaire fixé, personnel compétent dirigeant le 

convoi, vitesse limitée, entretien et révision des voies), le danger lié à la circulation ferroviaire pourra 

donc être écarté dans la suite de cette étude. 

IV.2.2.4 CIRCULATION FLUVIALE / MARITIME 

La voie navigable située à proximité du projet est le Grand Canal d’Alsace à 90 m du site et à plus de 

280 m du bâtiment METALOR. Le Grand Canal d’Alsace longe le site et l’entité METALOR du Nord au 

Sud qui sont toutes deux situés en contrebas de sa digue. Cette voie navigable est concernée par le 

transport de matières dangereuses.  

Pour mémoire, le profil altimétrique est le suivant. 

 

Figure 5. Profil altimétrique du site (source : Géoportail) 
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En ce qui concerne la digue, ses caractéristiques sont abordées au chapitre IV.4.3 de l’Étude de 

Dangers. 

Étant donné la situation altimétrique du Grand Canal d’Alsace, de la présence de la digue, de la 

distance et de l’orientation de circulation parallèle à METALOR, le danger lié à la circulation 

fluviale / maritime peut être écarté. 

IV.2.2.5 TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

La commune de HOMBOURG est concernée par le risque TMD par voie navigable (cf. § IV.2.2.4 déjà 

traité ci-avant), par voie routière (cf. § IV.2.2.1 déjà traité ci-avant) et par canalisations.  

Une canalisation de transport de gaz naturel traverse la commune de HOMBOURG.  

Par ailleurs, deux autres canalisations de transport de matières dangereuses traversent la commune. 

La carte ci-dessous présente l’emplacement de ces canalisations.  

 

Figure 6. Canalisations de transport de matières dangereuses au niveau du site et de HOMBOURG 

Le site actuel EUROGLAS est concerné par la servitude « Maîtrise de l’urbanisation autour des 

canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et produits chimiques » au niveau du raccordement 

à la canalisation de transport de gaz naturel. La distance de cette servitude est de 45 m autour du 

poste de livraison. Ce point ne sera pas modifié dans le cadre du projet. En effet, aucuns travaux ne 

sera réalisé au Nord du site et l’extension sera située uniquement au Sud du site. La carte ci-après 

présente l’emplacement actuel de la canalisation de gaz ainsi que la surface concernée par la 

servitude citée ci-dessus.   
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Figure 7. Emplacement de la servitude « Maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de 
gaz, d’hydrocarbures et produits chimiques » 

Un poste de livraison (et sa panoplie d’alimentation) sera mis en place en dehors du périmètre du 

présent dossier afin d’alimenter les nouvelles unités de combustion de l’entité METALOR. Ce poste 

permettra d’alimenter le réseau enterré mis en place pour METALOR. 

Conformément au Code de l’Environnement, le guichet unique des réseaux a été consulté et une 

demande de DICT a été réalisée dans le cadre du projet.  

Le risque lié aux canalisations de matières dangereuses ne sera donc pas retenu dans le cadre de 

cette étude.  

IV.2.2.6 LIGNE ÉLECTRIQUE 

Une ligne aérienne Haute-Tension traverse le site actuel et futur.  

Le site actuel EUROGLAS à HOMBOURG ainsi que l’extension du site sont concernés par la servitude 

I4 liée aux réseaux électriques (représentée par un trait rouge sur la carte ci-dessus).  

Les constructions sont autorisées sous réserve de prévenir le gestionnaire du réseau, ici RTE, un mois 

avant tout travaux ainsi que de lui laisser un droit de passage.  

La ligne de 34 m de haut traverse l’extension METALOR au niveau des futurs parkings uniquement. 

Ainsi, la ligne électrique n’est pas un potentiel de danger extérieur pour METALOR et ne sera pas 

retenue dans la suite de cette étude. En cas de chute, cette dernière (à plus de 13 m de METALOR) 

ne pourrait atteindre le bâtiment et déstabiliser la structure. 
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IV.3. ENVIRONNEMENT URBAIN 

Les habitations les plus proches du site existant coté RAF2 avant réparation à froid du four sont situées 

à 410 m au Nord-Ouest. Les habitations les plus proches du site futur après extension seront également 

situées à 410 m au Nord-Ouest.  

 

Figure 8. Emplacement des zones résidentielles et industrielles 

Aucun édifice public n’est situé à moins d’1 km du site actuel et futur. L’édifice public le plus proche 

est l’école élémentaire de HOMBOURG située à 1,1 km au Nord-Ouest du site actuel et futur.  
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IV.4. ENVIRONNEMENT NATUREL 

IV.4.1 FOUDRE 

Quelles que soient les saisons et les régions, les orages sont parfois meurtriers et destructeurs. Si la 

foudre est un phénomène rare sous nos latitudes (à l’échelle d’une infrastructure), elle peut impacter 

sévèrement les installations industrielles : au-delà du risque pour le personnel, des incendies 

déclenchés (15 000 par an en France) ou du risque environnemental, 80 % des dégâts occasionnés 

concernent les installations électriques. Le coup de foudre est une décharge électrique très intense 

(de l’ordre de 20 à 30 kA) et rapide engendrée par l’augmentation de la tension électrique existant 

entre le sol et la base des nuages. 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est 

le nombre de points de contact par km² et par an (Ground Strike-point density). La cartographie mise 

en ligne par METEORAGE indique que pour le département du Haut-Rhin, la densité de points de 

contact (2010-2019) se situe entre 0,4716 NSG/km²/an et 1,8801 NSG/km²/an avec une moyenne de 

0,9869 NSG/km²/an. La densité de points de contact (2010-2019) se situe à HOMBOURG à 

0,83 NSG/km²/an (confère étude foudre en annexe confidentielle 17 du DDAE).  

La valeur moyenne de la densité de points de contact (NSG) en France est de 0,88 NSG/km²/an 

(moyenne entre 1989 et 2019). La commune de HOMBOURG se situe donc au-dessous de cette valeur.  

Ainsi, au niveau des parcelles du projet d’une superficie globale de l’ordre de 0,155 km², la fréquence 

(à partir de la moyenne du département) serait de 0,13 points de contact par an. Ce qui signifie une 

probabilité d’un point de contact tous les 13 ans.  

IV.4.2 MÉTÉOROLOGIE ET PRÉCIPITATIONS 

Selon les règles NV65 2009 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et leurs 

annexes, la commune de HOMBOURG se situe en région 2 pour les vents (sur une échelle de 4 niveaux, 

le niveau 4 correspondant à une région subissant les vents les plus violents) et en région C1 pour la 

neige (correspondant au 5ème niveau sur une échelle de 8, le 8ème niveau correspondant aux régions 

montagneuses fortement enneigées). 

IV.4.3 INONDATIONS 

La commune de HOMBOURG n’est pas située en Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) ni 

recensée dans un atlas des zones inondables d’après le site internet GEORISQUES du Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire.  

Par ailleurs, le site actuel et futur est et sera situé en zones submersibles du Rhin, liée à la rupture 

de la digue, identifiées au PLU comme servitude EL2. Cette servitude implique notamment : 

 l’obligation de solliciter une autorisation préalablement à l’édification de toute construction, 
ouvrage ou installation projetée dans la zone d’inondation du Rhin et susceptible de contrarier 
l’écoulement naturel des eaux, 

 l’obligation de supporter sur leurs fonds la construction ou le renforcement des digues 
d’inondation par l’État, l’extraction de matériaux nécessaires pour exécuter, améliorer et 
entretenir ces ouvrages, le dépôt et le transport des matériaux, le passage des ouvriers et 
des employés aux travaux.    

La digue du Grand Canal d’Alsace et les barrages en amont et en aval du site sont des barrages de 

classe B, concédés à EDF qui réalise l’entretien et la maintenance de la digue.  
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Il existe deux modes de rupture de digue :  

 la rupture par surverse (érosion par-dessus) : peu probable du fait de la régulation du débit 
du Grand Canal d’Alsace et du Rhin grâce aux différents barrages (confère éléments ci-après), 

 la rupture par renard (érosion interne) : selon le rapport d’octobre 2012 « Expertise Technico-
économique sur le maintien en fonctionnement de FESSENHEIM » de l’Institut Énergie et 
Développement, « Compte tenu de la conception de la digue (matériau sablo-graveleux, 
présence de dalles sur le parement amont, géométrie de la section transversale, absence 
d’ouvrages traversant…), le risque d’érosion interne sous l’effet des percolations induites par 
le séisme peut être écarté. » 

Il est à noter que l’étude du cabinet expert ANTEA disponible en annexe 5, indique que le projet 

n’entraînera pas de risque de suffusion (entraînement de particules fines infime non susceptible 

d’engendrer une déstabilisation importante de la digue). 

Compte tenu de ces éléments, le risque de rupture de digue (par surverse ou effet renard) n’est 

pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

Figure 9. Extrait du Plan de Servitude de la commune de HOMBOURG au niveau du futur site 

En cas d’augmentation du niveau du Rhin à la suite d’une crue, le barrage de KEMBS situé en 

amont sur le Rhin par rapport au site permet de réguler le niveau du Rhin et du Grand Canal 

d’Alsace en aval par : 

 alimentation du Grand Canal d’Alsace à un débit d’environ 1 400 m3/s, 

 dérivation du surplus d’eau dans le Vieux-Rhin entre KEMBS et VOGELGRUN. 

Le Grand Canal d’Alsace ne peut pas déborder en raison des barrages hydroélectriques permettant de 

maitriser le débit d’eau.  

Compte tenu de ces éléments, le risque d’inondations n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 
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La commune de HOMBOURG se situe dans une zone potentiellement sujette aux remontées de nappe. 

Toutefois, étant donné le battement de la nappe (d’1 à 2 m) et sa profondeur (à environ 10 m de 

profondeur), les risques liés aux remontées de nappe au niveau du site sont faibles.  

À noter que le site actuel et futur n’est et ne sera pas situé dans une zone inondable par remontée 

de nappe identifiée au SCoT de la région mulhousienne.  

Compte tenu de ces éléments, le risque de remontée de nappe n’est pas retenu dans la suite de 

l’étude. 

IV.4.4 RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 

La carte des aléas retrait-gonflement des argiles au niveau du futur site est présentée ci-dessous.  

 

Figure 10. Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles 

La zone au droit du site est classée en aléas faible et moyen pour le risque de retrait/gonflement 

d’argile. 

Ainsi une partie du site actuel et de l’extension est exposée au phénomène de retrait-gonflement des 

argiles.  
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IV.4.5 RISQUE SISMIQUE 

D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement relatif à la délimitation des zones de sismicité 

du territoire français, la commune de HOMBOURG est située en aléa modéré (zone de sismicité 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Zone de sismicité au niveau du site actuel et futur 

 

Le site actuel EUROGLAS est une installation Seveso seuil bas existante (via la règle des cumuls). 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des 

risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises 

à autorisation, le site EUROGLAS est soumis à l’élaboration d’un plan de visite.  

D’après le site GÉORISQUES, l’intensité épicentrale la plus proche des séismes historiques enregistrés 

par le Bureau Central Sismologique Français dans la base de données SISFRANCE (sismicité historique 

de la France) est de 5 à 5,5 et enregistrée à BAD BELLINGEN à environ 1,5 km du site EUROGLAS. 

L’intensité sismique la plus forte ressentie au niveau de la commune de HOMBOURG entre les années 

1926 et 2005 (dernière année de données de la base SISFRANCE) est de V MSK. En France et dans la 

plupart des pays européens, l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K. 1964 (du nom de ses 

auteurs : Medvedev, Sponheuer et Karnik), qui comporte 12 degrés. Dans notre cas, V signifie : réveil 

des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres. 

Les installations du site ne seraient donc pas susceptibles d'être gravement endommagées par un 

séisme de cette intensité. 

Compte tenu de ces éléments, le risque sismique n’est pas retenu comme potentiel de dangers. 

 

  

EUROGLAS 
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V. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS  

Le projet global d’EUROGLAS sur son site de HOMBOURG est de reconstruire à froid le four de fusion 

de verre tout en augmentant ses capacités de productions (composante RAF2) et d’étendre son site 

afin d’y mettre en place des activités de transformation du verre plat (composante METALOR).  

Ainsi, comme indiqué en page 8, nous nous intéresserons par la suite uniquement aux activités 

nouvelles développées sur l’extension qui ne sont pas encore régies par l’arrêté préfectoral du site 

notamment pour les éléments relevant de la sécurité. 

V.1. FONCTIONNEMENT GLOBAL ET AMÉNAGEMENT DES 

INSTALLATIONS 

Pour mémoire, la quasi-totalité des éléments existants et autorisés sur le site côté RAF2 seront 

reconduits tant dans leur dimension (masse, volume, emprise, …) que dans leur niveau de sécurité. 

Le site existant EUROGLAS à HOMBOURG a fait l’objet d’une Étude de Dangers dans le cadre de la 

demande d’autorisation d’exploiter déposée en 2005 puis d’une mise à jour de son étude en 2011 et 

d’une étude de dangers dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle installation en 2016. Les 

résultats de ces Études de dangers sont présentés dans le chapitre IV.2.1.2 de cette présente Étude 

de dangers.  

V.1.1 FONCTIONNEMENT GLOBAL - COMPOSANTE METALOR 

Un bâtiment (incluant le couloir de liaison) sera construit (surface plancher d’environ 47 800 m² sur 
une hauteur d’environ 10,8 m (hors éléments de toiture, panneaux photovoltaïques et cheminées) au 
niveau de l’extension afin d’accueillir les nouvelles activités (confère la carte page 30). Il 
comprendra : 

 1 accès depuis la zone de fabrication du verre plat (aussi appelé couloir de liaison), 
permettant de délivrer les plaques de verre issues du côté RAF2, 

 1 atelier de fabrication de verre à couches (aussi appelé hall « Magnétron ») comprenant la 
ligne de process dite Magnétron (aussi appelée ligne « Magnétron ») et ses locaux annexes,  

 1 hall de stockage des matières premières (plaques de verre) et produits finis (en verre 
également),  

 1 zone de stockage de Polybutyral de vinyle (aussi appelé PVB),  

 1 atelier de fabrication de verre feuilleté (aussi appelé hall « Feuilleté ») comprenant la ligne 
de process (aussi appelée ligne « Feuilleté ») et ses locaux annexes, 

 des locaux sociaux dans la zone appelée Bâtiment administratif. 

Le site prévoit également la mise en place côté Est d’un bassin d’infiltration pour la gestion des eaux 
pluviales ruisselant au niveau de l’extension METALOR et d’un bassin de rétention pour la gestion des 
eaux d’extinction incendie ou de déversement accidentel en cas de sinistre au niveau de l’extension 
METALOR.  

Le synoptique ci-après reprend les principales étapes de transformation du verre plat.  
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Figure 12. Synoptique des activités mises en place côté METALOR 

 

La carte page suivante présente les différentes entités mises en place au niveau de l’extension.  

  



Emplacement des entités

Locaux sociaux

Entité

Tunnel de transfert

Légende
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V.1.2 MOYENS DE PROTECTION  

V.1.2.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES : GROS ŒUVRE  

Les caractéristiques des locaux mis en place au niveau de METALOR sont décrites dans le tableau  

ci-dessous.  

Tableau 2. Gros œuvres 

Zone Dimensions Paroi Sol/ Plancher Structure Toiture 

Bâtiment 
METALOR 

Environ 
46 000 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Bardage double-peau 

Dallage sur 
terre-plein en 
béton armé au 

rez-de-
chaussée et à 

l’étage 

Charpente 
béton 

Bac nervuré 
métallique 

Isolation laine de 
roche 

Panneaux 
photovoltaïques 

(30 % de la 
surface) 

Hall 
Magnétron 

Environ 
13 600 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Bardage double peau  

Paroi séparative hall de 
stockage : Mur coupe-feu 2h 
panneaux sandwich EI120 sur 

structure béton R120   

Hall de 
stockage 

Environ 
23 400 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Paroi séparative halls 
Magnétron et Feuilleté : Mur 

coupe-feu 2h panneaux 
sandwich EI120 sur structure 

béton R120   

Hall 
feuilleté 

Environ 
9 000 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Paroi séparative hall de 
stockage : Mur coupe-feu 2h 
panneaux sandwich EI120 sur 

structure béton R120   

Salle de 
stockage et 

sas PVB  
(attenants 

au bâtiment 
METALOR) 

Environ 
470 m² au 

total 

8 m de 
hauteur 

Paroi séparative avec le Hall 
Feuilleté : mur coupe-feu 2h en 

béton 

Parois extérieures : Mur coupe-
feu 1h panneaux sandwich EI60 

sur structure béton R60 

Portiques 
en béton 

armé 

Bac acier 
nervuré, isolé et 
étanché REI120 

 

Conformément aux recommandations du SDIS, une porte coupe-feu de degré 1 heure sera mise en 

place aux deux extrémités du tunnel qui reliera le bâtiment METALOR et le bâtiment RAF2.  

Des détecteurs incendie (cf. § V.1.3) seront répartis dans le bâtiment en fonction des risques et un 

système de désenfumage sera mis en place en toiture (cf. § V.1.2.6).  

V.1.2.2 PROTECTION CONTRE LE RISQUE FOUDRE 

Les activités mises en place côté METALOR ne sont pas classées à Autorisation en elles-mêmes. 

Toutefois, étant donné le classement global du site (notamment à Autorisation au titre des rubriques 

4001 et 3110), le bâtiment METALOR doit faire l’objet d’une étude du risque foudre et d’une analyse 

du risque foudre conformément à l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Les rapports sont joints en 

annexe 17 (confidentielle). 

En réponse aux préconisations de cette étude, des protections contre la foudre seront mises en place 

au niveau du bâtiment METALOR.  

Conformément à l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, une vérification complète par un organisme 

compétent distinct de l’installateur sera réalisée, au plus tard 6 mois après l’installation des 

protections foudre, et des vérifications périodiques seront ensuite réalisées tout au long du 

fonctionnement des activités côté METALOR.     
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V.1.2.3 PROTECTION CONTRE LE RISQUE SISMIQUE 

Comme indiqué au chapitre IV.4.5, les constructions nouvelles s’implanteront en zone de sismicité 3. 

Pour les constructions neuves (y compris extension de bâtiments existants), cette zone est soumise à 

des prescriptions parasismiques particulières. 

L’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », précise notamment la 

classification des bâtiments en 4 niveaux d’importance. Compte tenu de son activité (les bâtiments 

destinés à l'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de 

personnes au plus égal à 300), le bâtiment METALOR relève de la catégorie d'importance II, le 

bâtiment accueillera moins de 300 personnes et sera d’une hauteur inférieure à 28 m. 

Ainsi, l’exploitant doit s’engager à respecter les règles de construction parasismique applicables à sa 

zone pour son nouveau bâtiment compte-tenu des activités qui y seront développées et notamment 

les règles de construction précisées à l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 susvisé.  

Dans ces conditions, l’accélération de calcul est agr = 1,10 m/s2 (EUROCODE 8, § 3.2.1). 

Par ailleurs, les autres hypothèses admises pour le calcul sismique sont : 

 classe de sol : C à B dans les sables, graviers et galets, soit une classe de sol C retenue avec 
un paramètre de sol S = 1.50, 

 combinaisons de Newmark : l = 0.3 et m = 0.3,  

 coefficient de comportement : (EUROCODE 8, § 5.2.2.2) : 1,5. 

À noter que dans son ensemble, le site EUROGLAS est un site Seveso seuil bas (par la règle des cumuls) 

dit existant. De ce fait, en application de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif 

aux installations classées à Autorisation, ce dernier dispose d’un plan de visite. En effet, pour la 

partie existante, le site mène une politique de suivi des équipements sous pression (ESP) d’une part 

et a également mis en place une politique de modernisation des installations industrielles (PMII). Ces 

éléments tiennent ainsi lieu de plan de visite pour le suivi des équipements dits critiques au séisme 

notamment. 

Comme nous l’avons indiqué en page 8, l’extension METALOR n’affecte pas le caractère de classement 

sous le statut SEVESO seuil bas du site. 

Au surplus, il n’y a pas dans le cadre du projet d’équipement pouvant être caractérisé de « critique 

au séisme » : équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux 

avec des effets létaux impactant des zones en dehors des limites du site avec une occupation humaine 

permanente.  

Enfin, l’exploitant s’engage à étendre ses politiques de suivi (ESP) et de modernisation (PMII) à ses 

nouvelles installations. Le « plan de visite » sera ainsi mis à jour avec les nouvelles installations du 

côté de l’extension.  

Dans le cadre de la mise en place du forage (confère annexe 5 du DDAE), EUROGLAS réalisera un suivi 

topographique de précision sur quelques plots positionnés entre le forage et la digue du Grand Canal 

d’Alsace permettant de mesurer l’incidence réelle du pompage et d’anticiper tout mouvement de 

terrain imprévu lié à la digue. 

V.1.2.4 VENTILATION DES LOCAUX 

Des dispositifs de ventilation seront mis en place.  

Les dispositifs de ventilation sont décrits de façon plus détaillée dans les dispositifs de sécurité 

présentés pour chaque équipement ou installation annexe dans l’Étude de Dangers confidentielle en 

annexe 20).   
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V.1.2.5 PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

La protection contre les pollutions accidentelles a été présentée dans l’Étude d’Impact.  

Conformément à l’article 25 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, tout stockage d’un 

liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention 

dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 

capacité de rétention est au moins égale à : 

 dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, 

 dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 

 dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est 
inférieure à 800 litres. 

La quantité de produits liquides dangereux pour l’environnement sera limitée dans le bâtiment 

METALOR. Par ailleurs, le sol du bâtiment METALOR et des locaux adjacents (locaux électriques, 

installation de refroidissement) sera en béton.  

V.1.2.6 DISPOSITIFS DE DÉSENFUMAGE 

Le désenfumage du bâtiment METALOR et des locaux projetés sera assuré. Le détail (type, surface, 

local, …) est disponible en annexe 20 (confidentielle).  
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V.1.3 MOYENS D’INTERVENTION INTERNE 

V.1.3.1 ALARME ET DÉTECTION INCENDIE 

Les installations et le matériel mis en place pour le Système de Sécurité Incendie sont détaillés dans 

l’annexe 20 (confidentielle).  

Les installations et le matériel du Système de Sécurité Incendie seront conformes aux normes 

françaises en vigueur. 

V.1.3.2 MOYENS FIXES D’INTERVENTION 

Des moyens fixes d’intervention seront répartis à l’intérieur du site et dans les lieux présentant des 

risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 

Ces moyens sont et seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières 

stockées. Ils sont et seront installés conformément à la réglementation.  

Le personnel est et sera formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie. 

Un réseau incendie sera mis en place également pour fournir les besoins en eau d’extinction incendie 

du site.  

Les besoins en eau incendie au niveau du site existant (côté RAF2) ne seront pas modifiés.  Le bâtiment 

METALOR sera découplé du bâtiment RAF2 par un couloir de liaison de plus de 78 m de long. 

Les besoins en eau d’extinction incendie de l’extension du site EUROGLAS (côté METALOR) ont été 

déterminés selon la méthode décrite dans le nouveau guide D9 « Dimensionnement des besoins en 

eau pour la défense extérieure contre l’incendie » (édition de juin 2020). L’estimation du besoin est 

effectuée sur une surface de référence, définie comme la plus grande surface non recoupée par des 

murs coupe-feu ou par une distance minimale de 10 m.  

Le débit déterminé (confère annexe 24) est de 360 m3/h à fournir pendant 2h, soit un total de 720 m3 

à fournir. Le débit assuré au niveau de l’extension par les moyens fixes d’intervention sera suffisant 

pour répondre au besoin.  

V.1.3.2.1 CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE 

Les besoins en confinement des eaux au niveau du site existant ne seront pas modifiés. Le bassin de 

rétention existant permet de confiner les eaux incendie et déversement accidentel du côté RAF2 est 

d’un volume de 8 000 m3. Ce bassin contient, de façon constante, un volume de 2 000 m3 (eaux 

pluviales avant rejet au Grand Canal d’Alsace). Le volume disponible pour le confinement des eaux 

s’élève donc à 6 000 m3.  

L’extension (côté METALOR) occupera un bassin versant différent du bassin versant occupé par les 

installations côté RAF2. La carte ci-après présente l’occupation des bassins versants côté RAF2 et 

METALOR.  

Les eaux polluées en cas d’accident (eaux d’extinction incendie ou déversement accidentel) côté 

RAF2 seront donc dirigées vers le bassin de rétention uniquement tandis que les eaux polluées en cas 

d’accident côté METALOR seront dirigées vers un bassin de rétention mis en place dans le cadre du 

projet global.  
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Figure 14. Occupation des bassins versants côté METALOR et RAF2 

Une pente au niveau de la toiture du couloir de liaison permettra de recueillir les eaux de 

ruissellement vers le bassin versant de RAF2. 

Le volume d’eau d’extinction incendie à confiner en cas d’incendie côté METALOR a été évalué sur la 

base du document technique D9A, édité par le CNPP « Guide pratique pour le dimensionnement des 

rétentions des eaux d’extinction », édition juin 2020 (note de calcul en annexe 24). 

Les besoins en confinement des eaux au niveau de l’extension du site seront de 1 401 m3.  

Un bassin de rétention sera mis en place à l’Est du bâtiment METALOR. Le volume du bassin sera de 

4 068 m3 soit un volume suffisant pour confiner les eaux en cas d’incendie. Les eaux collectées en cas 

de sinistre sur le site seront analysées et si besoin pompées et traitées par une société spécialisée.  

Ainsi, le besoin est en adéquation avec le volume à confiner dans le cadre du projet.  

V.1.3.3 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

EUROGLAS dispose d’un Plan ETARE.  

Le détail des moyens d’intervention des pompiers est indiqué dans l’annexe 20 (confidentielle).  
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V.1.4 ISSUES DE SECOURS 

Le Code du travail impose une distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage de 

40 m, avec un débouché au niveau du rez-de-chaussée à moins de 20 m d’une sortie sur l’extérieur. 

Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul de sac supérieur à 10 m (art. R.4216-

11 du Code du travail). 

Au rez-de-chaussée, il demande une évacuation sûre et rapide sans préciser de distance (art. R.4216-

2 du Code du travail). 

La référence prise en compte pour la mise en place des blocs de secours est le Code du travail avec 

un équipement tous les 15 m, à chaque changement de direction, et au-dessus de chaque issue de 

secours. Des déclencheurs manuels d’alarme seront positionnés à chaque issue de secours et paliers 

d’escaliers intérieurs.  

Les issues de secours seront conformes à la norme NF S 61-937. 
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V.2. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX ET DES 

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

Comme cela a pu être précisé précédemment, les installations en place côté RAF2 ne seront pas 

abordées ici. Ces dernières ne sont pas modifiées dans leur process ou leur sécurité dans le cadre du 

projet. 

Les installations mises en place dans le cadre de la composante du projet METALOR sont décrites de 

façon plus détaillée dans la version confidentielle de la Présentation Générale en annexe 1. Ne sont 

repris ici que les installations ou éléments permettant d’appréhender les risques potentiels engendrés 

par METALOR.  

L’emplacement des installations principales du projet côté METALOR est présenté dans la version 

confidentielle de l’Étude de dangers en annexe 20.  

V.2.1 INSTALLATION DE REVÊTEMENT  

Résumé du fonctionnement : 

Pour mémoire, le revêtement s’effectue en présence d’un plasma (atmosphère neutre) et d’un champ 

magnétique, dans des conditions de vide poussé. L’installation est située dans le Hall Magnétron.  

La ligne de production comportera 7 caissons : 

 les caissons 1, 2 et 3 seront associés à un local pompes, 

 le caisson 4 comportera des cathodes, 

 les caissons 5, 6 et 7 seront associés à un local pompes également.  

Les pompes et les cathodes seront refroidies grâce à l’eau de refroidissement pompée dans le Grand 

Canal d’Alsace ou dans le puits.  

Le process sera connecté à deux transformateurs interconnectés via une cellule comprenant un 

disjoncteur. Ce disjoncteur sera actionné manuellement en cas de défaillance ou lors de la 

maintenance d’un transformateur. Certaines alimentations du process seront également coupées afin 

de garantir la puissance suffisante du transformateur restant.   

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

En cas de perte de vide, il n’y aura plus de plasma et donc pas d’échauffement des cathodes.  

Ainsi, étant donné les caractéristiques de l’installation, il n’y a pas de risque lié à cette 

installation.  
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V.2.2 INSTALLATIONS DE RINÇAGE 

Résumé du fonctionnement : 

Trois installations de rinçage à l’eau pure sans additif seront mises en place dans le cadre du projet 

côté METALOR. 

Ces installations consommeront de l’eau issue du pompage d’eau souterraine. Cette eau, après 

traitement (filtration, adoucissement et osmose), permettra d’enlever toutes impuretés susceptibles 

d’être présente sur le verre plat.  

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Les installations de rinçage seront situées sur rétention équipées de caniveaux et reliées au réseau 

communal.  

Étant donné les caractéristiques de ces installations et des produits mis en œuvre (eau pure (sans 

additif) sur du verre, produit incombustible), il n’y a pas de risque lié à ces installations.  

V.2.3 CHAMBRE DE LAMINAGE/PRÉASSEMBLAGE  

Résumé du fonctionnement : 

Une fois le film PVB placé entre les 2 feuilles de verre et l’excédent de PVB retiré sur les 4 bords 

(environ 1 à 2 cm), l’assemblage est pressé entre deux rouleaux afin de chasser l’air. Il entre ensuite 

automatiquement dans un tunnel de réchauffage à 130°C, chauffé électriquement (donc sans flamme, 

sans produit de combustion et sans étincelle).  

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Le risque principal lié à la chambre de laminage (four électrique) est le départ de feu.  

V.2.4 AUTOCLAVES 

Résumé du fonctionnement : 

L’assemblage en sortie de la chambre de laminage/préassemblage est alors placé, avec d’autres, sur 

un pupitre spécifique qui est ensuite introduit dans l’un des autoclaves. Une température d’environ 

130°C et une pression d’environ 13 bars sont progressivement appliquées à l’intérieur de l’autoclave. 

Cette phase finale permet la parfaite adhésion du PVB sur les faces du verre. Dans cette opération, 

le PVB n’est pas en présence de flammes, ni étincelle, etc. 

La mise en température est assurée par un circuit d’huile chaude (fluide caloporteur) dans 

l’échangeur interne à l’autoclave (cf. § V.3.3). 

La montée en pression à 13 bars dans l’autoclave est assurée par de l’air comprimé généré par des 

compresseurs. 

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Le risque principal lié aux autoclaves est la montée en pression dans l’enceinte conduisant à 

l’éclatement de l’équipement.  
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V.3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES ET DES 

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

V.3.1 TRANSFORMATEURS 

Résumé du fonctionnement : 

Il y aura 3 nouveaux transformateurs de type « sec » situés dans des locaux dédiés.  

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Le risque principal lié aux transformateurs est un court-circuit (ou toute défaillance électrique) 

conduisant à un départ de feu.  

V.3.2 GROUPES FROIDS 

Résumé du fonctionnement : 

Il sera prévu trois groupes froids air/eau. Ils fonctionneront avec le fluide frigorigène R410a.   

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Les risques principaux liés aux groupes froids sont le déversement accidentel du fluide frigorigène 

pouvant conduire à la pollution du milieu naturel (compartiment air) et la montée en pression 

pouvant conduire à un éclatement (effet de surpression).   

V.3.3 CANALISATION DE FLUIDES CALOPORTEURS 

Résumé du fonctionnement : 

La canalisation permettra de transporter le fluide caloporteur chauffé dans la chaufferie jusqu’à 

l’autoclave, situé dans le Hall Feuilleté, qui permettra de chauffer les assemblages verres-PVB.  

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20.  

Le risque principal lié aux canalisations de fluides caloporteurs est le déversement accidentel 

conduisant à, couplé à une source d’ignition, à un début d’incendie et à la pollution au milieu 

naturel.  

V.3.4 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Résumé du fonctionnement : 

Une installation de panneaux photovoltaïques sera mise en place en toiture du bâtiment METALOR. 

Elle occupera un tiers de la surface du bâtiment et sera située au niveau du Hall de Stockage. Les 

panneaux seront raccordés à des onduleurs. 

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Le risque principal lié aux panneaux photovoltaïques est le départ de feu.   
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V.3.5 CHAUDIÈRE AUTOCLAVES 

Résumé du fonctionnement : 

Une chaudière de 3 MW alimentée au gaz naturel et permettant de chauffer un fluide caloporteur qui 

via, un échangeur, permettra de chauffer l’air contenu dans les autoclaves (cf. § V.2.4), sera mise en 

place dans un local dédié coupe-feu 2h.  

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Les risques principaux liés à la chaufferie sont : 

 la fuite de gaz dans le local conduisant, couplé à une source d’inflammation à une 
explosion du local, 

 l’accumulation de gaz dans la chambre de combustion conduisant à l’éclatement de cette 
dernière, 

 la vaporisation brutale de fluide dans le corps de chauffe (suite à un manque de fluide) 
conduisant à l’éclatement de ce dernier, 

 la fuite de fluide caloporteur au sol, à une température supérieure au point éclair (210 °C), 
entraînant en présence d’une source d’ignition un début d’incendie. 

V.3.6 LOCAL DE CHARGE 

Résumé du fonctionnement : 

Le local de charge sera mis en place dans le bâtiment METALOR. Il permettra de charger les 

accumulateurs des engins de manutentions. Les accumulateurs de charge seront de type acide-plomb 

ouvert (électrolyte). La puissance totale du local de charge est inférieure à 300 kW.  

Synthèse des dispositifs de sécurité : 

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Les risques liés au local de charge sont la formation d’une atmosphère explosive suite à la fuite 

d’hydrogène conduisant à l’explosion ou le déversement accidentel de liquide électrolytique 

conduisant à la pollution du milieu naturel.  
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VI. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES 

POTENTIELS DE DANGERS 

L’identification des produits ci-dessous est exhaustive, afin de mettre en évidence les différents types 

de phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur une installation dans la partie METALOR. 

VI.1. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX PRODUITS 

Dans le cadre du projet, les principaux produits présents dans l’extension METALOR sont présentés 

dans le tableau ci-dessous. Les fiches de sécurité des principaux produits sont fournies en annexe 25 

(confidentielle).  

Tableau 3. Listes des produits 

Produit 

Verre et calcin 

PVB 

Huiles de maintenance 

Fluide caloporteur 

Gaz naturel 

Fluide frigorigène 

Les produits présents au niveau de l’extension ne présenteront pas d’incompatibilité de stockage 

entre eux. Toutes les matières seront chimiquement stables.  

VI.1.1 VERRE ET CALCIN 

Pour mémoire, le bâtiment METALOR accueillera différentes zones de stockage du verre :  

 le hall de stockage accueillera le stockage des produits à traiter et des produits finis soit le 
verre feuilleté et le verre à couches, 

 le local calcin situé au Sud et à l’extérieur du bâtiment METALOR. 

D’après le rapport méthodologique du logiciel FLUMILOG développé par l’INERIS (« Description de la 

méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt »), le verre est un matériau 

incombustible tout comme les supports de stockage en acier des plaques.  

Ces produits ne présentent donc aucun risque. 

VI.1.2 MATIÈRES COMBUSTIBLES 

Les matières combustibles présentes au niveau de l’extension METALOR seront constituées 

principalement de PVB.  

Les rouleaux de PVB seront stockés sur rack à une hauteur maximale de 4 m et présenteront un volume 

maximal de 150 m3.  

Conformément à l’instruction du 6 novembre 2017, les dispositifs de sécurité sont détaillés dans 

l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Compte tenu des produits stockés au niveau de METALOR, le risque principal est l’incendie et la 

toxicité des fumées.  
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VI.1.3 PRODUITS DIVERS 

Les produits stockés sur le site côté METALOR seront restreints aux huiles nécessaires à la maintenance 

et aux appoints des différents équipements tournants (moteur, …). Elles seront stockées sur rétention.  

Le risque principal lié aux huiles est le déversement accidentel conduisant à la pollution du milieu 

naturel.  

VI.1.4 FLUIDE CALOPORTEUR 

Du fluide caloporteur à base d’huile sera employé au niveau de la chaudière pour l’alimentation des 

autoclaves afin d’apporter l’énergie calorifique nécessaire à son fonctionnement. 

Ce fluide sera employé dans des conditions de températures supérieures à son point éclair. La quantité 

restera toutefois limitée au besoin de fonctionnement du circuit.  

Les risques principaux liés au fluide caloporteur sont d’une part le déversement accidentel 

pouvant conduire à la pollution du milieu naturel et d’autre part le départ l’inflammation du 

produit déversement en cas de contact avec une source d’ignition (notamment surface chaude) 

du fait des conditions d’utilisation de ce dernier (au-delà de son point éclair).  

VI.1.5 GAZ NATUREL 

Le gaz naturel sera utilisé pour le fonctionnement de la chaudière autoclave. La chaufferie sera 

alimentée par le réseau public de distribution par l’intermédiaire d’une canalisation en DN80 sous 

une pression de 1 bar relatif (2 bars absolus) enterrée qui devient aérienne au niveau de la chaufferie 

uniquement pour permettre la mise en place de la panoplie de sécurité du circuit de gaz (vannes).  

Le gaz naturel est comprimé et extrêmement inflammable. Il est plus léger que l’air et peut entrainer, 

lorsqu’il s’échappe de son contenant, une asphyxie par réduction de la teneur en oxygène de l’air 

intérieur d’un espace confiné. Il est composé à 90 % de méthane. 

La canalisation aérienne de gaz naturel (au niveau de la chaufferie) sera sanctuarisée via une barrière 

physique, rendant invraisemblable le cas de rupture franche de la canalisation.  

La tranchée sera exécutée selon les normes en vigueur pour les canalisations enterrées de gaz. La 

coupe ci-dessous schématise la mise en œuvre de la ligne dans la tranchée.  

 

 

Les caractéristiques physiques et chimiques du gaz naturel que nous assimilerons par la suite à du 

méthane sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Le risque principal lié au gaz naturel est la fuite pouvant être suivie de l’inflammation immédiate 

(feu torche) ou différée du nuage de gaz en cas de fuite à l’air libre (UVCE) ou d’une explosion 

en milieu confiné en cas de fuite dans un local et présence d’une source d’ignition (chaufferie). 
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VI.2. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS À RAF2 

Les activités actuellement en place sur le site existant EUROGLAS (côté RAF2) ne seront pas modifiées 

quant à leur danger potentiel ni quant à leur niveau de sécurité par rapport à la situation autorisée 

découlant de l’Étude de Dangers du site fournie en 2011 et complétée en 2016. Ces potentiels de 

dangers sont précisés dans le paragraphe IV.2.1.2 de l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20. 

Les mesures de sécurité et organisationnelles restent en vigueur. Elles seront toujours applicables et 

maintenues au niveau des activités réalisées côté RAF2.  

Dans ce cadre, les éléments qui concernent le site existant ne seront pas abordés. En effet, les 

éléments de l’arrêté préfectoral du site couvrant les aspects sécurités ne sont pas remis en cause. 

Les installations existantes du site sont étudiées uniquement aux vues des potentiels de dangers que 

ces dernières pourraient occasionner sur les éléments du projet côté METALOR.  

Seul un événement est susceptible d’avoir des effets dominos au niveau de la composante du bâtiment 

METALOR. D’après la cartographie des effets de cet événement, le local de refroidissement et le Hall 

Magnétron serait atteint par les effets dominos. Cet événement étant un phénomène transitoire 

extrêmement rapide (de l’ordre de la seconde), les effets dominos de ce phénomène ne dureraient 

pas suffisamment longtemps par rapport à la tenue au feu de la structure (de l’ordre de 30 min) pour 

propager un incendie côté METALOR. Par ailleurs, le bâtiment RAF2 de plus de 10,8 m de haut 

fournirait un écran aux effets thermiques de par sa structure imposante.  

Ainsi, ce phénomène pourra ne pas être considéré comme un événement initiateur d’un potentiel 

départ de feu dans l’analyse préliminaire des risques du projet côté METALOR.   
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VI.3. POTENTIELS DE DANGERS DES INSTALLATIONS DE 

METALOR 

Les installations mises en place côté METALOR et présentant des potentiels de dangers ont été 

décrites dans le chapitre V.2 de l’Étude de Dangers confidentielle en annexe 20.  

L’étude des installations a mis en avant les risques synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4. Potentiels de dangers liés aux installations côté METALOR 

Installation Potentiels de dangers 

Chambre de laminage/préassemblage Départ de feu 

Autoclaves Montée en pression conduisant à l’éclatement de l’équipement 

Transformateurs Court-circuit conduisant à un départ de feu 

Groupes froids 

Déversement accidentel du fluide frigorigène conduisant à la 
pollution du milieu naturel 

Montée en pression de l’équipement conduisant à l’éclatement 

Canalisations contenant le fluide 
caloporteur 

Déversement accidentel conduisant, couplé à une source d’ignition, 
à un début d’incendie et à la pollution du milieu naturel 

Local Photovoltaïque/panneaux 
photovoltaïques 

Départ de feu 

Chaufferie autoclave 

Risque principal est la fuite de gaz conduisant, couplé à une source 
d’ignition, à l’explosion 

Accumulation de gaz dans la chambre de combustion conduisant à 
l’éclatement de cette dernière 

Vaporisation brutale de fluide dans le corps de chauffe (suite à un 
manque de fluide) conduisant à l’éclatement de ce dernier 

Fuite de fluide caloporteur au sol entraînant en présence d’une 
source d’ignition un début d’incendie 

Local de charge Fuite d’hydrogène conduisant à l’explosion 

Stockage de PVB Départ de feu 

Canalisation aérienne au niveau du 
raccordement à la chaufferie 

Fuite de gaz naturel conduisant, en présence d’une source 
d’ignition, à un feu torche ou à une explosion en espace non 

confiné 

Stockage de produits liquides divers 
Déversement accidentel conduisant à une pollution du milieu 

naturel 

Les risques identifiés sont étudiés dans l’analyse préliminaire des risques (au chapitre VIII de la 

présente étude) et en annexe 27 (confidentielle).  

VI.4. GESTION DE LA PERTE DES UTILITÉS 

Les principales utilités présentes au sein du projet seront les suivantes :  

 l’électricité pour l’alimentation des équipements (four électrique, pompes, installation de 
revêtement, etc) et l’éclairage des installations, 

 l’eau pour les besoins en rinçage, en refroidissement, les besoins sanitaires du personnel 
(lavabos, douches, etc) ainsi que la lutte contre l’incendie, 

 le gaz naturel pour l’alimentation de la chaudière. 
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Dans le cadre de la composante du projet METALOR, la perte des utilités pourrait conduire aux 

événements suivants : 

 en cas de perte de l’électricité, les conséquences seraient la mise à l’arrêt de tous les 
équipements et les installations. Les onduleurs mis en place dans le cadre de l’extension 
assureraient le secours de la sécurité électrique (détecteurs incendie par exemple) et les 
groupes froids (permettant le refroidissement du local de stockage du PVB). Au surplus, 
l’ensemble des vannes est à sécurité positive (normalement fermée par absence de signal), 
ainsi en cas de coupure de l’utilité les faisant fonctionner, ces dernières se retrouveraient 
automatiquement en position fermée (stoppant toute arrivée de produits potentiellement 
dangereux tel que le gaz naturel par exemple), 

 en cas de coupure de l’alimentation en eau du GCA (eau de refroidissement uniquement), 
l’eau sera alimentée par le puits mis en place dans le cadre du projet global, 

 en cas de coupure de l’alimentation en eau du puits (eau de refroidissement et eau pour les 
installations de rinçage), l’alimentation en eau serait assurée par l’eau du GCA, 

 en cas de coupure de l’alimentation en eau potable de METALOR, les conséquences seraient 
l’impossibilité d’utiliser les sanitaires. L’alimentation du réseau incendie, en partie alimentée 
par le réseau d’eau potable, serait alors assurée via le GCA, 

 en cas de perte de l’alimentation en gaz naturel, les conséquences seraient limitées à la mise 
en sécurité automatique de la chaudière servant au chauffage des autoclaves.   

Ainsi, un défaut de l’une des utilités n’aurait de conséquences que sur des installations de confort du 

personnel.  

VI.5. RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Les potentiels de dangers ont été réduits au maximum à la source lors du dimensionnement de 

METALOR. Les mesures mises en place pour réduire ces potentiels de dangers sont présentées en 

annexe 20 (confidentielle).  
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VII. ANALYSE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE 

VII.1. ACCIDENTOLOGIE INTERNE 

À ce jour, EUROGLAS n’a pas connu d’accident sur son site de HOMBOURG depuis 1995 ni sur ses autres 

sites de fabrication de verre plat. Par ailleurs, les sites du groupe GLAS TRÖSCH mettant en œuvre 

les activités liées à l’extension du site (procédé Magnétron et Feuilleté) n’ont connu aucun accident 

sur leur site à ce jour. Cela démontre d’une part que les process mis en œuvre dans le cadre du projet 

sont peu accidentogènes d’une part et que le niveau de maîtrise du risque sur les sites de ce groupe 

qui emploient des technologies similaires est important.  

VII.2. ACCIDENTOLOGIE EXTERNE 

L’objectif est d’identifier les accidents ou incidents caractérisant les activités similaires à celles 

mises en œuvre au sein de METALOR ainsi que leurs évènements initiateurs et conséquences. Cette 

analyse est basée sur les fiches d’analyses disponibles sur la base de données tenue à jour par le 

BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels). La période d’étude retenue est du 

01/01/2009 au 31/12/2019.  

À noter que le projet de reconstruction à froid du four (composante RAF2 du projet global) ne remet 

pas en cause le procédé de fabrication du verre, ni n’apporte de modification sur les installations 

ayant fait l’objet d’une étude accidentologique dans le cadre de l’étude de dangers transmise aux 

services compétents en 2011.  

La recherche porte donc sur les domaines en lien avec la fabrication de verre feuilleté et de verres à 

couches, mis en place dans le cadre de la composante du projet METALOR, soit les domaines suivants : 

Tableau 5. Accidentologie externe 

Code NAF 2312Z (façonnage et transformation du verre plat) 

Mots clés Verre feuilleté, Magnétron, Verres à couches 

Recherche par typologie d’activité Rubrique 2915 

Recherche par typologie de produits mis en œuvre Fluide caloporteur  

Recherche par typologie de produits entreposés Stockage de Polyvinyle butyral 

Les différents évènements recensés par le BARPI sont donnés en annexe 26. 

Les recherches par mots-clés « Verre feuilleté », « Magnétron » et « Verres à couches » et par 

typologie de stockage « Polyvinyle butyral » n’ont donné aucun résultat.  

Seuls le code NAF donne 3 occurrences et la rubrique 2915 donne 25 événements, détaillés dans les 

chapitres suivants. 
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VII.2.1 CODE NAF 2312Z 

Sur les 3 événements recensés, aucun n’événement n’est susceptible de se produire au niveau des 

installations étudiées.  

Les raisons pour lesquelles tous les évènements ont été écartés sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 

Nombre d’accidents Raisons pour lesquelles les accidents n’ont pas été retenus 

1 

Accident survenu sur des modes de stockage ou des typologies de produits 
absents sur le site : 

Fuite d'acide chlorhydrique 

2 

Accidents survenus sur des installations absentes sur le site : 

Fuite enflammée de gaz naturel au niveau d’un flexible alimentant un four 
(le four du site sera électrique, et le gaz naturel employé dans le cadre du 

projet sera en canalisation rigide et non pas en flexible),  

feu de machine dans une société d'objets publicitaires et de décorations 
sur miroir (le site EUROGLAS ne fabriquera ni des objets publicitaires ou 

des décorations sur miroir). 

 

VII.2.2 RUBRIQUE 2915 

Sur les 25 événements recensés sur la période du 1/01/2009 au 31/12/2019, uniquement 10 d’entre 

eux se sont produits sur des chaudières ou équipements similaires à la chaudière mise en place au 

niveau de METALOR.  

Les raisons pour lesquelles les 15 autres évènements ont été écartés sont présentées dans le tableau 

ci-dessous : 

Nombre d’accidents Raisons pour lesquelles les accidents n’ont pas été retenus 

6 

Accidents survenus sur des modes de stockage ou des typologies de produits 
absents sur le site : 

Incendie dans un silo de bitume, Incendie dans une cuve de bitume, fuite 
enflammée sur une bouteille d'acétylène lors d’une découpe, Fuite sur un 
circuit d’huile de trempe, fuite de fioul, incendie d'une citerne contenant 

du bitume liquide, … 

9 

Accidents survenus sur des installations différentes de l’installation de 
chauffage au fluide caloporteur (chaudière gaz naturel prévue dans le 

cadre du projet) : 

Incendie dans une usine fabriquant des panneaux de bois, fuite de 
diéthylbenzène d’un groupe froid, incendie dans une entreprise de fils et 

câbles électroniques, incendie dans l'incinérateur d'une usine textile, 
explosion au niveau des carneaux d’extraction de gaz dans une entreprise 
de fabrication d'électrodes, incendie dans un incinérateur de déchets, , 
incendie dans un sécheur d’une usine pharmaceutique, incendie sur une 

chaudière au fioul, incendie dans un réacteur de cuisson, …  

Les phénomènes dangereux, les évènements initiateurs et les conséquences des accidents retenus 

sont présentés ci-dessous suivant leur répartition (non exclusifs les uns des autres). 
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VII.2.2.1 PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

Tableau 6. Phénomènes dangereux - BARPI 

Catégorie Nombre Pourcentage 

Incendie 8 80 % 

Rejet de matières dangereuses 6 60 % 

Explosion 1 10 % 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, l’incendie et le rejet de matières dangereuses sont 

les phénomènes les plus régulièrement observés. 

VII.2.2.2 ÉVÈNEMENTS INITIATEURS 

Tableau 7. Types d’évènements - BARPI 

Catégorie Nombre Pourcentage 

Défaut matériels 6 60 % 

Perte de contrôle 3 30 % 

Interventions humaines 2 20 % 

Agressions externes 2 20 % 

Dangers latents 1 10 % 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, les évènements initiateurs à l’origine du plus grand 

nombre d’accidents sont les défauts matériels (60 % des accidents retenus) et les pertes de contrôle 

(30 % des accidents retenus). 

VII.2.2.3 CONSÉQUENCES 

Tableau 8. Conséquences - BARPI 

Catégorie Nombre Pourcentage 

Dommages matériels internes 9 90 % 

Pertes d’exploitation internes 3 30 % 

Blessés graves 2 20 % 

Conséquences sociales 2 20 % 

Sol 2 20 % 

Décès 1 10 % 

Blessés légers 1 10 % 

Air 1 10 % 

Eau 1 10 % 

Atteinte aux espèces cultivées 1 10 % 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, les accidents retenus engendrent essentiellement 

des dommages matériels internes (90 % des accidents retenus) et des pertes d’exploitation internes 

(30 % des accidents retenus). On ne dénombre pas de tierces personnes aux sites parmi les blessés. 

L’un des deux accidents ayant entrainé des blessés graves a engendré le décès de 4 personnes (sur 

site).  
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VII.2.3 FLUIDE CALOPORTEUR 

Sur les 28 événements recensés sur la période du 1/01/2009 au 31/12/2019, 14 concernent des fluides 

caloporteurs similaires à celui employé par le projet. Par ailleurs, les événements retenus dans le 

chapitre précédent, concernant la rubrique 2915, ont été écartés de la liste des accidents étudiés ci-

après afin d’éviter les doubles comptes. Ces événements écartés sont les événements ARIA n°45299, 

ARIA n°45154, ARIA n°43133 et ARIA n°42730.  

Les raisons pour lesquelles les 10 évènements ont été écartés sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 

Nombre d’accidents Raisons pour lesquelles les accidents n’ont pas été retenus 

2 

Accidents survenus sur des modes de stockage ou des typologies de produits 
absents sur le site : 

Fuite d’ammoniac, incendie dans une cuve de bitume. 

8 

Accidents survenus sur des installations différentes de l’installation de 
chauffage au fluide caloporteur : 

Fuite de diéthylbenzène d’un groupe froid, incendie dans un atelier de 
traitement des transformateurs contenant des PCB, incendie dans une 

colonne de distillation, explosion d’une bâche à sel, incendie au niveau 
d’une chaudière alimentée au fioul, explosion dans une unité de 

réformage, explosion dans un réacteur batch, incendie dans une trémie 
d’extraction, …  

Les phénomènes dangereux, les évènements initiateurs et les conséquences des accidents retenus 

sont présentés ci-dessous suivant leur répartition (non exclusifs les uns des autres). 

VII.2.3.1 PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

Tableau 9. Phénomènes dangereux - BARPI 

Catégorie Nombre Pourcentage 

Incendie 11 79 % 

Rejet de matières dangereuses 11 79 % 

Explosion 1 7 % 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, l’incendie et le rejet de matières dangereuses sont 

les phénomènes les plus régulièrement observés. 

VII.2.3.2 ÉVÈNEMENTS INITIATEURS 

Tableau 10. Types d’évènements - BARPI 

Catégorie Nombre Pourcentage 

Défauts matériels 11 79 % 

Dangers latents 2 14 % 

Interventions humaines 1 7 % 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, les évènements initiateurs à l’origine du plus grand 

nombre d’accidents sont les défauts matériels (79 % des accidents retenus). 
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VII.2.3.3 CONSÉQUENCES 

Tableau 11. Conséquences - BARPI 

Catégorie Nombre Pourcentage 

Dommages matériels internes 11 79 % 

Pertes d'exploitation internes 7 50 % 

Air 5 36 % 

Conséquences sociales 2 14 % 

Eau 2 14 % 

Blessés légers 1 7 % 

Sol 1 7 % 

Selon le retour d’expérience de l’accidentologie, les accidents retenus engendrent essentiellement 

des dommages matériels internes (79 % des accidents retenus). On ne dénombre pas de tierces 

personnes au site parmi les blessés. On ne dénombre pas de décès dans les accidents retenus.  

 

VII.3. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Sur la base des différents événements recensés au niveau d’installations similaires à celles projetées, 

les principaux points à retenir sont les suivants : 

Tableau 12. Enseignements tirés 

Chaudière fluide 
caloporteur 

(recherche rubrique 
2915 et mots-clés 

« Fluide caloporteur ») 

Évènements initiateurs principaux. Défauts matériels  

Phénomène dangereux principal. 
Incendie 

Rejet de matières dangereuses 

Conséquences principales Dommages matériels internes 

 

VII.4. POSITIONNEMENT VIS-À-VIS DU RETOUR D’EXPÉRIENCE 

D’après les évènements initiateurs identifiés lors de l’étude du retour d’expérience, il convient de 

positionner la situation des installations projetées afin d’identifier les mesures de prévention et de 

protection mises en place pour éviter que de tels évènements ne surviennent sur les installations. 

Tableau 13. Retour d’expérience 

Évènements initiateurs issus du retour 
d’expérience 

Moyens de prévention et de protection prévus sur les 
installations projetées 

Défaillance matérielle. 

Maintenance préventive systématique : remplacement régulier 
des matériels en fonction de leur sollicitation. 

Contrôle et entretien du matériel électrique. 

Vérifications périodiques assurées par des prestataires agréés. 

Fiche de vie sur la détection gaz 
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VIII. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

VIII.1. DÉFINITIONS DES ACCIDENTS MAJEURS 

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une émission, un 

incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus 

au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code de 

l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou 

plusieurs substances ou des mélanges dangereux ». 

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, 

la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de l’environnement 

et des paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation des sites et des 

monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

VIII.2. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

L’analyse des risques des installations projetées dans le cadre du projet a été réalisée selon la 

méthode APR ou Analyse Préliminaire des Risques. 

Pour mémoire, le périmètre de l’APR est restreint aux installations nouvelles sises sur l’extension 

(composante METALOR). 

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une 

méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, l’application de 

cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire. 

La méthode d’analyse préliminaire des risques repose sur deux enchaînements successifs :  

Élément dangereux + Agression = Situation dangereuse  

Situation dangereuse + Événement aggravant = Accident 

Il s’agit donc, dans un premier temps, d’identifier les éléments dangereux du système. Puis, pour 

chaque élément dangereux, de déterminer les situations dangereuses possibles. On peut ensuite 

déterminer les accidents et leurs conséquences et lister les moyens de prévention existants et les 

évaluer. 

La première étape de la démarche consiste en la réalisation d’un découpage fonctionnel des 

installations étudiées. Les installations ou systèmes étudiés sont présentés dans la version 

confidentielle de l’Étude de Dangers en annexe 20. 

Une explication plus précise de la méthode d’analyse des risques est présentée en annexe 27 (annexe 

confidentielle). 
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VIII.3. COTATION DES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS 

Chaque événement identifié fait l’objet d’une cotation en gravité et en probabilité, permettant 

ensuite d’en évaluer la criticité.  

Comme recommandé dans le guide  9 de l’INERIS, relatif aux Études de dangers d’une Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement, la cotation de la gravité ou intensité du phénomène 

dangereux se fera sur base de critères simples comme par exemple :  

 la nature et la quantité du ou des produits, 

 le volume et les caractéristiques des équipements mis en jeu, 

 la localisation de l’installation par rapport aux limites de l’établissement. 

L’échelle suivante a ainsi été définie : 

Tableau 14. Échelle de gravité 

Échelle de gravité 

Niveaux 
Caractéristiques (quantité, emplacement, dangerosité du matériau ou de la substance, effet 

suspecté en dehors du site) 

1 

Quantité mineure (notamment sous le seuil de classement ICPE à D de la rubrique ad hoc)  

et/ou  

Éloignement (notamment respect des distances d’implantation des AMPG) du système étudié des 
tiers ou des autres installations à risques du site  

et/ou 

Dangerosité produit faible (absence de mention de danger inflammable, explosive, toxique ou 
dangereuse pour l’environnement) 

2 

Quantité modérée (notamment sous le seuil de classement ICPE à E ou A de la rubrique ad hoc)  

et/ou  

Rapprochement du système étudié des tiers ou des autres installations à risques du site  

et/ou 

Dangerosité produit moyenne (mentions de dangers sur produits gaz liquéfiés, liquides ou gazeux ou 
matériaux solides combustibles) 

3 

Quantité non négligeable (notamment au-dessus du seuil de classement ICPE à E ou A de la rubrique 
ad hoc)  

et/ou  

Proximité avérée sans barrière passive dont la durée d’efficacité est supérieure à la durée du 
phénomène entre le système étudié et des tiers ou des autres installations à risques du site  

et/ou 

Dangerosité produit moyenne (mentions de dangers sur produits gaz liquéfiés, liquides ou gazeux ou 
matériaux solides combustibles) 

4 

Sans prise en compte des caractéristiques produits, conséquences directes ou indirectes (thermiques 
/ surpression/toxicité/opacité des produits de combustion par exemple) importantes pouvant 
affecter des tiers extérieurs au site (effets irréversibles, effet létaux ou létaux significatifs 

suspectés en dehors du site) 
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La cotation de la probabilité se fera sur une échelle à 4 niveaux en se basant sur les éléments 

disponibles notamment dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 à savoir :  

Tableau 15. Échelle de probabilité 

Niveaux Échelle de probabilité 

4 (équivalent 
de A) 

« Événement courant » : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs 
reprises pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures correctives 

3 (équivalent 
de B) 

« Événement probable » : s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de 
l’installation 

2 (équivalent 
de C à D) 

« Événement improbable » à très « improbable » : événement similaire déjà rencontré dans le 
secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa 

probabilité 

1 (équivalent 
de E) 

« Événement possible mais extrêmement improbable » : n’est pas impossible au vu des 
connaissances actuelles, mais non rencontré dans le retour d’expérience. 

 

Chaque événement identifié, les barrières de prévention et d’intervention ainsi que leur cotation sont 

présentés dans l’analyse préliminaire des risques fournie en annexe 27 (confidentielle).  

VIII.4. SÉLECTION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

À partir de ces échelles de gravité et de probabilité, la criticité de l’événement sera déterminée selon 

le calcul suivant : 

Criticité = Gravité x Probabilité 

Selon la valeur de la criticité (tableau ci-dessous), les événements identifiés seront classés comme 

suit : 

 en zone verte, qui correspond à un risque jugé acceptable par l’exploitant, sous réserve 
d’avoir du personnel compétent, formé et de mettre en place les procédures et mesures de 
prévention nécessaires, dans ce cadre, il ne sera pas nécessaire de modéliser le phénomène 
dangereux, 

 en zone rouge, qui correspond à un risque présumé non acceptable. Les événements situés 
dans cette zone feront l’objet d’une modélisation afin d’affiner leur niveau de gravité et de 
confirmer ou d’infirmer s’ils restent à un niveau de risque non acceptable. 

Les valeurs de la criticité correspondant à chaque événement identifié (issues de l’APR en annexe 

confidentielle 27) sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16. Matrice de criticité 

Niveau de criticité des événements étudiés 

Niveaux de gravité 
Niveaux de probabilité 

1 2 3 4 

1 1 / 2 événements / 

2 3 événements 6 événements 1 événement / 

3 3 événements 3 événements 1 événement / 

4 1 événement 2 événements / / 

Les scénarios devant faire l’objet d’une modélisation sont ceux situés en zone rouge, non acceptables, 

Les modélisations sont présentées en annexe 28 (confidentielle).   
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VIII.5. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse Préliminaire des Risques, qui figure en annexe 27 (confidentielle), présente l’ensemble des 

scénarios d’accident susceptibles de se produire au niveau de l’extension du site METALOR. 

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés 

comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Étude de Dangers. 

Au regard des modélisations réalisées (confère annexe confidentielle 28) dans le cadre de l’analyse 

préliminaire des risques, il ressort qu’aucun scénario n’est susceptible d’avoir des effets irréversibles, 

létaux significatifs ou létaux sur des tiers. 
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IX. ANALYSE DÉTAILLÉE DES RISQUES : ÉVALUATION 

DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

Pour les installations considérées par la présente Étude des Dangers (installations mises en place au 

niveau de l’extension côté METALOR), aucun scénario étudié ne conduit à un accident majeur 

potentiel (AMP), d’où l’absence d’analyse détaillée des risques. 

Pour rappel, au global de son site (état actuel RAF non modifié dans le cadre du projet RAF2) le site 

compte 8 AMP. Ces AMP ont déjà fait l’objet d’analyse détaillée du risque dans les précédentes EDD 

(périmètre RAF d’EUROGLAS).  

Ces AMP sont placés comme suit dans la grille MMR issue de la circulaire du 10 mai 2010 : 

Tableau 17. Positionnement des accidents majeurs potentiels 

Gravité des 
conséquences 

sur les personnes 
exposées au 

risque 

Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Évènement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Évènement très 
improbable 

Évènement 
improbable 

Évènement 
probable 

Évènement 
courant 

Désastreux 

MMR rang 2 (site 
existant) 

/ 

NON rang 1 

/ 

NON rang 2 

/ 

NON rang 3 

/ 

NON rang 4 

/ 

Catastrophique 
MMR rang 1 

1 AMP 

MMR rang 2 

/ 

NON rang 1 

/ 

NON rang 2 

/ 

NON rang 3 

/ 

Important 
MMR rang 1 

3 AMP 

MMR rang 1 

1 AMP 

MMR rang 2 

/ 

NON rang 1 

/ 

NON rang 2 

/ 

Sérieux / / 
MMR rang 1 

/ 

MMR rang 2 

/ 

NON rang 1 

/ 

Modéré 1 AMP 1 AMP 1 AMP / 
MMR rang 1 

/ 

 

Aucun événement n’est situé en case MMR rang 2. Cinq événements sont situés en case MMR rang 1. 

Ainsi, suivant les éléments d’interprétation de la circulaire du 10 mai 2010, le site étant un site 

existant notamment, le risque global est donc jugé acceptable.  

Il est à noter que les performances des barrières de sécurité liées à ces AMP n’ont pas évoluées et ne 

seront pas remises en question par le projet. Ces performances ont déjà été communiquées aux 

autorités par le biais des EDD de 2011 et de 2016. 

D’un point de vue technique et économique, le site ne relève pas d’autres dispositifs pouvant se 

substituer à ces barrières ou venir compléter ces barrières afin d’atténuer ou de maîtriser davantage 

les risques des installations existantes côté RAF2. 

Les MMR fixées dans l’article 15.6 de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 ainsi que les dispositifs de 

sécurité sont présentées dans l’Étude de dangers confidentielle en annexe 20. 
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Conformément à l’article 15.6 de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016, le personnel est entraîné à la 

mise en œuvre de ces MMR. Les défaillances électroniques de ces MMR sont alarmées et leur 

alimentation électrique secourue. Celles devant disposer d’une alimentation permanente ont été 

définies par EUROGLAS. EUROGLAS vérifie régulièrement la cinétique de mise en œuvre par rapport 

aux événements à maitriser, vérifie leur efficacité, les teste et les maintient à jour. Les procédures, 

définissant le programme de maintenance, l’ensemble des tests et leur périodicité, sont mises en 

places sur la base des données techniques fournies par le constructeur de l’équipement, le retour 

d’expérience et les connaissances apportées par l’accidentologie. L'ensemble de ces opérations sont 

consignées et archivées. Toute maintenance contrainte aux préconisations constructeurs font l'objet 

d'une analyse approfondie et d'une justification. EUROGLAS tient à jour, pour chaque MMR, un dossier 

regroupant l'ensemble des documents susmentionnés. 

En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation 

est arrêtée et mise en sécurité sauf si EUROGLAS a défini et mis en place les mesures compensatoires 

dont elle justifie l'efficacité et la disponibilité. De plus, toute intervention sur des matériels 

constituant toute ou partie d'une mesure dite « MMR » est suivie d'essais fonctionnels systématiques. 

Les MMR présentées dans l’Étude de dangers de 2011 sont présentées en annexe 29 (annexe 

confidentielle) du présent DDAE.  

X. PERFORMANCES ATTENDUES DES BARRIÈRES DE 

SÉCURITÉ LIÉES AUX AMP – COMPOSANTE 

METALOR 

Comme nous venons de le voir, aucun des phénomènes dangereux modélisés sur l’extension METALOR 

(cf. annexe confidentielle 28) n’est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 

L511-1 (*) du Code de l’Environnement.  

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, 

la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de l’environnement 

et des paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation des sites et des 

monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

Ainsi, aucun des scénarii identifiés sur le projet n’est susceptible de conduire à un accident majeur 

potentiel. Aucune analyse détaillée de la probabilité de survenue d’un AMP n’est donc à présenter. 

C’est pourquoi, nous n’indiquerons pas ici comme l’indique l’article 4 de l’Arrêté du 29/09/2005 qui 

précise que « pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les organes de sécurité 

doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des 

évènements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de 

positionnement précité » ; la liste des organes de sécurité retenus sur des AMP selon les fonctions 

importantes pour la sécurité associées (mesures de prévention et mesures de protection/mitigation). 
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XI. GESTION DES SITUATIONS POST-ACCIDENTELLES 

Suite à un sinistre, EUROGLAS s’engage à analyser les eaux d’extinction incendie ou les déversements 

accidentels avant tout rejet au milieu naturel. En cas de pollution avérée, les eaux polluées seront 

traitées en tant que déchet par une société spécialisée.  

Conformément au paragraphe 4.1.1 du guide publié par l’INERIS daté du 18 décembre 2015 et intitulé 

« Guide sur la stratégie de prélèvements et d’analyses à réaliser suite à un accident technologique – 

cas de l’incendie », en fonction de la complexité de l’évènement, de sa durée et des conditions 

météorologiques, une modélisation des retombées atmosphériques ou de la dispersion des fumées 

peut être requise, en particulier en cas de durée importante du sinistre (plusieurs heures). 

Afin de déterminer les lieux de prélèvements les plus pertinents en cas d’incendie prolongé, 

EUROGLAS s’engage à réaliser, sur la base des données météorologiques enregistrées lors de 

l’incendie, par exemple au niveau de la station météo de MULHOUSE, une étude de la dispersion du 

panache des fumées d’incendie. 

Un suivi des substances d’intérêt par prélèvement des différentes matrices environnementales 

disponibles sera entrepris consécutivement à l’incendie sur demande des services de l’État, au niveau 

des zones potentiellement impactées et des zones témoins déterminées par l’étude des données 

météorologiques observées au moment de l’incendie. 

Le suivi pourra être adapté au cas par cas selon l’ampleur, la durée, la composition des combustibles 

le jour de l’incendie en se basant par exemple sur les recommandations du guide de l’INERIS 

susmentionné. 

 

 

 

 

 


