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NOTE D’INFORMATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ÉTABLISSEMENT : DISTILLERIE HAUGUEL – SAINT OUEN L’AUMONE

Références : circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/2007 relative au porter à connaissance «risques
technologiques»

Pièces jo  intes   :
• 11 cartographies modélisant les effets des phénomènes dangereux de l’étude de dangers de la

DISTILLERIE HAUGUEL déposée en avril 2015 et complétée en mai 2016 ;
• Glossaire.

➢ CADRE GÉNÉRAL

Cette note d'information porte à la connaissance des maires des communes concernées l'information
sur les risques technologiques dont I'Etat dispose.

L'état  des  connaissances  des  risques  technologiques  dont  l'État  dispose  est  porté  par  I’étude de
dangers  élaborée  par  l'industriel.  Celle-ci  précise  les  différents  phénomènes  dangereux  auxquels
l’installation  peut  exposer,  directement  ou  indirectement,  son  environnement,  que  la  cause  soit
interne ou externe à l'installation.

Ces risques technologiques sont regroupés sous trois typologies d'effets qui peuvent se combiner :

- les effets de surpression provoqués par une explosion. Celle-ci peut être engendrée par une réaction
chimique violente, une combustion violente, une décompression brutale d'un gaz sous pression ou
I'inflammation d'un nuage de poussières combustibles : par exemple combustion d'un gaz, explosion
d'une bouteille d'air comprimé ;

-  les effets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;

-  les effets toxiques résultant de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac,
phosgène, etc.) suite, par exemple, à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits
dégageant des fumées toxiques.
Au regard de I'intensité des effets thermiques ou toxiques ou de surpression, des zones des dangers
pour la vie humaine sont délimitées autour de l’établissement industriel et identi ées par code couleur.fi
Elles sont définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005*. Les zones des dangers pour la vie
humaine sont hiérarchisées comme suit : très graves, graves, significatifs ou faibles.
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Ces cartographies sont jointes à cette note.

Bien que les cartographies soient construites à partir de simulations des effets avec la prise en
compte d'hypothèses majorantes, il est à rappeler que les dommages aux biens et aux personnes ne
peuvent être totalement exclus au-delà des périmètres définis (zones de projections, ...). Aussi, la
prise en compte de ces risques est de mise pour les projets en limite de zone d'exposition aux
risques et il convient d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles.

Les informations jointes à cette note sont communiquées dans les limites prévues par la loi pour la
protection  des  données  intéressant  la  sûreté  de  l'Etat,  la  sécurité  publique,  la  sécurité  des
personnes ainsi que le secret industriel.

A  partir  de  ces  informations  fournies  par  la  DRIEE,  la  DDT  élabore  la  cartographie  des
préconisations  en  matière  de  maîtrise  de  l'urbanisation,  selon  les  dispositions  prévues  par  la
circulaire du 4 mai 2007**. Cette cartographie constitue la seconde partie du porter à connaissance
des risques technologiques.

Les communes concernées peuvent prendre en compte ces informations dans le plan communal de
sauvegarde (PCS) et le Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs
(DICRIM).

➢ ENTREPRISE HAUGUEL

La Société DISTILLERIE HAUGUEL, filiale du groupe BRABANT GLOBAL SOLVANTS exerce, depuis
1979, sur son site de SAINT OUEN L’AUMONE, les activités suivantes :

• la dénaturation d'alcools en tant qu’opérateur agréé par les Douanes,
• le traitement par distillation de déchets industriels à base d'alcools, de cétoniques, d'acétates,
• le conditionnement de produits inflammables et non inflammables,
• le négoce de produits inflammables en vrac,
• le négoce de produits inflammables et non inflammables conditionnés.

Les installations  de la société DISTILLERIE HAUGUEL sur  le  site de SAINT OUEN L’AUMONE se
composent :

• d’unités de distillation constituées de chaudières vapeur, de bouilleurs, de colonnes à distiller, de
condenseurs et d’échangeurs ;

• d’une unité de traitement des mélanges alcooliques constituée d’un bouilleur, d’un jeu de deux
colonnes, de trois cuves de coulage et d’échangeurs de chaleur ;

• d’une unité de déshydratation de solvants constituée de colonnes ;
• d’une unité de traitement des déchets à base de solvants, constituée de colonnes à distiller à

plateaux et d’un bouilleur ;
• d’installations de stockage de produits incluant deux parcs comprenant 27 réservoirs de 35 m3 et

deux réservoirs de 120 m3 ;
• d’installation de stockage de déchets.

L’exploitation des installations est actuellement réglementée par l’arrêté préfectoral d’autorisation
du 29 août 1980, complété par les arrêtés préfectoraux des 14 mars 2008 et 17 novembre 2020.

Les installations exploitées par la société DISTILLERIE HAUGUEL ne relèvent pas d’un classement
SEVESO. Le dernier recensement des substances transmis par l’exploitant mentionne qu’il est au-
delà des 90 % du seuil Seveo d’après l’application de règle des cumuls. L’exploitant doit néanmoins
s’assurer en permanence du non dépassement des seuils correspondants ainsi  que des volumes
maximums indiqués dans chaque rubrique pré-citées.
L’étude de dangers concernant les installations exploitées par la société DISTILLERIE HAUGUEL sur
la commune de SAINT OUEN L’AUMONE a été transmise à l’inspection en avril 2015, puis complétée
en mai 2016 suite à des demandes de la part de l’inspection. L’arrêté préfectoral complémentaire
du  17  novembre  2020  prescrit  à  l’exploitant  les  mesures  de  maîtrise  de  risques  (MMR)  que
l’exploitant s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre de la présente étude, conformément à
des caractéristiques techniques précises.



Pour gérer les conséquences d'un accident survenant sur le site, l'établissement dispose d'un Plan
d'Opération Interne (POI) .  Les effets des risques majeurs identifiés sont des effets thermiques et
des effets de surpression. L’étude de dangers a coté en probabilité ainsi qu’en gravité les scenarios
accidentels suivants :

Phénomène dangereux Type d’effets Distances des
effets (m)

Probabilité N° de carte

SMPP14 : Incendie 
généralisé des 
bâtiments 19, 20 et 21

Thermique 30 C 1

SMPP15 : Incendie 
généralisé du bâtiment
18

Thermique 20 C 2

SMPP17 : Incendie 
généralisé des parcs 
22/24 et des bâtiments
18, 19, 20 et 21

Thermique 22,5 D 3

SMPP21 : Explosion 
d’une cuve de 35m3

Surpression 22 C 4

SMPP22 : Explosion 
d’une cuve de 120m3

Surpression 27 C 5

SMPP24 : Fuite 
enflammée de gaz 
naturel sur la 
canalisation extérieure

Thermique 31 B 6

SMPP 25 : Explosion de
gaz naturel au sein du 
local chaufferie 
(batiment 5)

Surpression 42 D 7

SMPP27 : Explosion de 
capacité – cuve d’un 
camion citerne au 
poste de dépotage

Surpression 23 C 8

SMPP 28 : Explosion de
capacité – colonne de 
distillation n°79 au 
bâtiment 8

Surpression 48 B 9

SMPP 29 : Explosion de
capacité – colonne de 
distillation n°80 au 
bâtiment 8

Surpression 37 B 10

SMPP 30 : Explosion de
capacité – colonne de 
distillation n°200-201 
au bâtiment 7

Surpression 58 B 11

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Pour chacun de ces types d'effets, une cartographie des zones des dangers pour la vie humaine est
jointe à la présente note. Les cartographies ont été construites à partir de I'étude de dangers et ses
compléments. Elles sont dénommées :

- «Cartographie des effets de surpression»,
- «Cartographie des effets thermiques»,

La  circulaire  DPPR/SEI2/FA-07-0066  du  04/05/2007  relative  au  porter  à  connaissance  «risques
technologiques» précise les dispositions réglementaires applicables dans les zones concernées par
ces effets :

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D, il convient de formuler les
préconisations suivantes :

• toute  nouvelle  construction  est  interdite  dans  les  territoires  exposés  à  des  effets  létaux
significatifs, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine
des risques ;

• toute  nouvelle  construction  est  interdite  dans  les  territoires  exposés  à  des  effets  létaux  à
l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques,
d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées
soumises à autorisations compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d’urgence) ;

• la construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions
de desserte de la zone industrielle ;

• dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension de constructions
existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible, sous
réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de
destinations doivent être réglementés dans le même cadre ;

• l’autorisation  de  nouvelles  constructions  est  la  règle  dans  les  zones  exposées  à  des  effets
indirects.

Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU les dispositions imposant
à la construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré.

Pour le directeur 
et par délégation
L’adjoint au chef d’unité

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Annexe : Cartographies des effets

Carte 1 : SMPP14 Incendie généralisé des bâtiments 19, 20 et 21 / effets thermiques

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 2 : SMPP15 Incendie généralisé du bâtiment 18 / effets thermiques

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 3 :  SMPP17 Incendie généralisé des parcs 22/24 et  des bâtiments 18, 19,  20 et  21 /  effets
thermiques

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 4 : SMPP21 Explosion d’une cuve de 35m3 / effets de surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 5 : SMPP22 Explosion d’une cuve de 120m3/effets de surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 6 : SMPP24 Fuite enflammée de gaz naturel sur la canalisation extérieure / effets thermiques

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte  7 :  SMPP25 Explosion de gaz naturel  au sein du local  chaufferie  (bâtiment  5)  /  effets  de
surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 8 : SMPP27 Explosion de capacité – cuve d’un camion citerne au poste de dépotage / effets de
surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 9 : SMPP28 Explosion de capacité – colonne de distillation n°79 au bâtiment 8 / effets de
surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 10 : SMPP29 Explosion de capacité – colonne de distillation n°80 au bâtiment 8 / effets de
surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Carte 11 : SMPP30 Explosion de capacité – colonne de distillation n° 200-201 au bâtiment 7 / effets
de surpression

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



Annexe au Porter à Connaissance     : Glossaire  

Aléa : Probabilité qu'un phénomène accidentel produise, en un point donné, des effets d'intensité
donnée. Au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression pour un type d'accident
donné du couple (probabilité d'occurrence x «intensité des effets»).

Cinétique d'un phénomène dangereux  : vitesse d'enchaînement des événements constituant une
séquence accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables
(enjeux).

Effets : Il existe 3 types d'effets :
- Surpression : Augmentation signi cative et ponctuelle de la pression ambiante causant desfi
dégâts matériels et humains ;
-  Toxique  :  Nuage  généré  après  un  re-largage  accidentel  d'une  substance  chimique  dans
l'atmosphère. Le rejet de gaz toxique peut être continu (en jet) ou bref (en bouffée) ;
- Thermique :  Augmentation significative de la température ambiante causant des dégâts
matériels et humains.

Enjeu  :  Éléments  tels  que  les  personnes.  les  biens  ou  les  différentes  composantes  de
l'environnement susceptibles, du fait de I'exposition au danger, de subir, en certaines circonstances.
des dommages. On peut qualifier un enjeu par sa vulnérabilité : Plus les dommages occasionnés à
un enjeu par un phénomène dangereux sont importants,  plus sa vulnérabilité est forte face au
phénomène dangereux identi é.fi

Étude  de  dangers  :  L'étude  de  dangers  doit  décrire  les  meilleures  technologies  disponibles  et
engager I'exploitant à réduire les risques à la source. Elle comporte une description de l'ensemble
des  phénomènes  dangereux  susceptibles  de  se  produire  et  donne  une  évaluation  des  zones
risquant d'être affectées en cas d'accident ainsi que la probabilité d'occurrence et la gravité liées
aux phénomènes dangereux identi és, malgré les moyens de prévention mis en place même si leurfi
probabilité est très faible. Elle doit en n comporter une description des moyens de secours publicsfi
ou privés disponibles en cas d'accident.

Installation classée : Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers
sont soumises à une législation et une réglementation particulières relatives à ce que l'on appelle
«les installations classées pour la protection de l'environnement». Localement, ce sont les services
de l'inspection des installations classées au sein de la DRIEE qui font appliquer, sous I'autorité du
préfet de département, les mesures de cette police administrative.

Intensité :  Mesure  physique  de  I'intensité  d'un  phénomène  (thermique,  toxique,  surpression).
L'intensité ne tient pas compte de I'existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous
la forme de zones d'effets pour les différents seuils.

Phénomène dangereux : Libération d'énergie ou de substance produisant des effets susceptibles
d'in iger  un dommage à des cibles ou éléments vulnérables vivants ou matériels,  sans préjugerfl
l'existence de ces dernières. Un phénomène est une libération de tout ou partie d'un potentiel de
danger, la concrétisation d'un aléa.

Probabilité  d'occurrence  :  La  probabilité  que  survienne  un  phénomène  dangereux.  Il  existe
différentes classes de probabilité :

- E : Événement possible mais extrêmement peu probable : n'est pas impossible au vu des
connaissances actuelles mais non rencontré au niveau mondial  sur un très grand nombre
d'années.
- D : Événement très improbable : s'est déjà produit dans le secteur d'activité mais a fait
l'objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées



- C : Événement improbable : un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d'activité
ou dans  ce  type  d'organisation  au  niveau  mondial,  sans  que  les  éventuelles  corrections
intervenues depuis apportent une garantie de réduction signi cative de sa probabilité.fi
- B : Événement probable : s'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de
l'ínstalIation.
- 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.

Site classé Seveso : Les établissements sont classés «Seveso» en fonction des quantités et des types
de  produits  dangereux  qu'ils  accueillent.  ll  existe  ainsi  deux  seuils  différents  classant  les
établissements en «Seveso seuil bas» ou en «Seveso seuil haut» selon leur dépassement aux seuils
de la directive. La directive 96 82 CE dite directive Seveso, est une directive européenne qui impose
aux États membres de l'Union Européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques
d'accidents majeurs.

*  Arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et  à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,  de la cinétique,  de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation
** Circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maitrise de l'urbanisation autour des
installations classées
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