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Le 26 septembre 2019 : Un incendie majeur impliquant deux 
installations

✓Tirer le retour d’expérience un plan d’actions gouvernemental
Améliorer la prévention des risques incendie dans les installations de

stockage des matières combustibles et inflammables

Y compris les installations existantes

• Septembre 2020 : 2 décrets et 5 arrêtés ministériels

• Septembre 2021 : 2 arrêtés ministériels

D’importantes évolutions

Un grand nombre d’installations concernées !



Le périmètre : ce qui change

Un nouveau libellé pour la rubrique 1510
Objectifs :

• Appréhender les risques à l’échelle globale des différents stockages à
proximité

✓Définition explicite d’un entrepôt couvert = installation pourvue 
d’une toiture dédiée au stockage

✓Les stockages relevant par ailleurs d’une autre rubrique ne sont plus 
exemptés



Le périmètre : ce qui change

Un nouveau libellé pour la rubrique 1510
✓ De nouvelles installations sont concernées par la rubrique 1510 et les 

prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017

Exemple : 

Avez-vous vérifié si votre installation est concernée?

Google earth

1436

4510 Zone de 
production

1510

Google earth

1436

4510 Zone de 
production

Nouveau périmètre 
1510



Le périmètre : ce qui change

Un nouveau périmètre pour les arrêtés Liquides inflammables pour 
les installations à autorisation
✓Prise en compte de TOUS les liquides présentant des propriétés inflammables 

même ceux ne relevant pas d’une rubrique « Liquides inflammables » 
(1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut - 4510 ou 4511)

✓Liquides avec mentions de danger H224-225-226 et aux déchets liquides 
inflammables HP3, si 

▪ >100 tonnes en contenants fusibles pour l’application de l’AM aux stockages en 
récipients mobiles

▪ > 1000 tonnes au total pour l’application de l’AM aux réservoirs fixes et récipients 
mobiles

Les arrêtés sectoriels rubriques LI deviennent des arrêtés « transverses » prenant en 
compte de manière large les liquides avec des propriétés LI



Le périmètre : ce qui change

Un nouveau périmètre pour les arrêtés Liquides inflammables pour 
les installations à autorisation
✓ De nouveaux stockages ou nouveaux sites sont concernés par les arrêtés du 3 

octobre 2010 et 24 septembre 2020

Exemple : 

Avez-vous vérifié si votre installation est concernée?

Installation à autorisation – Pour une rubrique 
autre qu’une rubrique LI

Divers LI de mentions de dangers H224, H225 ou H226
Quantité totale > 1000 tonnes 

Stockages 
nouvellement soumis 

au 3/10/10

Stockages 
soumis au 

24/09/2020



Evolutions réglementaires : les grands enjeux

• La prévention du risque incendie

• La gestion de crise

Focus sur les principales évolutions



La prévention du risque incendie

Les récipients mobiles
Notamment Les contenants fusibles

 De quoi parle-t-on?
✓les récipients mobiles susceptibles de fondre pour stocker les liquides les plus 

inflammables 

Par défaut, tout contenant, dont l’enveloppe assurant le confinement du contenu 
en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est 
inférieur à 330°C

✓Enveloppe = Enveloppe qui, dans son intégralité, permet de garantir 
l’étanchéité du contenant en cas d’incendie. 



La prévention du risque incendie

Contenants fusibles  De quoi parle-t-on?

Fusible Non fusiblesRésistance de la vanne?

✓Peuvent être exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de 
qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées

A ce jour, pas de protocole reconnu - Travaux engagés en ce sens - Pilotage MEDEF



La prévention du risque incendie

Contenants fusibles  Quelles dispositions?
Limitation stricte et progressive de ces stockages

✓dès 2023, interdiction du stockage de liquides extrêmement inflammables en 
contenants fusibles (mention de danger H224) dès 30L

✓en 2026, Interdiction en stockages couverts du stockage de liquides très 
inflammables en contenants fusibles (mention de danger H225), 
✓dès 30L pour les non miscibles à l’eau, 230L pour les miscibles à l’eau

Cas particuliers :
• Stockage de petites quantités (< 2m3) dans une armoire dédiée coupe-feu
• Mise en place de dispositifs d’extinction qualifiés via la réalisation d’une 

campagne d’essais
• Pas de protocole reconnu à ce jour - Travaux engagés en ce sens - Pilotage MEDEF

12
Votre installation est concernée ? Quels travaux sont à réaliser ?



La prévention du risque incendie

Récipients mobiles  Quelles dispositions?
Des dispositions renforcées 

✓Capacité de rétention – 100 % en cas de contenants fusibles

✓Conception des rétentions déportées

✓Configuration des stockages : îlotages et éloignement

✓Conception des stockages couverts

‼ Ensemble de dispositions applicables aux installations nouvelles et 
existantes  Échéances de travaux en 2026 pour les sites A

13

Votre installation stocke des liquides inflammables en récipients 

mobiles ? Avez-vous identifié les travaux à planifier?



La prévention du risque incendie

La propagation d’un incendie aux installations voisines 
 Cas des installations existantes

✓Réalisation d’une étude d’effets thermiques 
• Zones sortant des limites de site? Zones impactant des zones à 

occupation permanente?

 Mise en place de mesures pour y remédier

‼ dès 2023 pour les entrepôts A et E et les stockages de LI en récipients 
mobiles  A

Vous êtes une installation existante ? 

Quelles sont les zones d’effets?



La prévention du risque incendie

La prise en compte des facteurs aggravants  Les
liquides combustibles et solides susceptibles de fondre
de quoi parle-t-on?

Liquides et solides liquéfiables combustibles (LC/SLC)
• Température de fusion  < 80°C - PCI > 15 MJ/kg
• Sont exclus : 

• LI (PE < 93°C),  Les emballages et contenants 
• Les produits non susceptibles de générer une nappe enflammée lors d’un incendie

 Prescriptions spécifiques lorsqu’ils sont le plus susceptibles d’être pris et
contribuer à alimenter un incendie important
A proximité de liquides inflammables
Dans un entrepôt

15

Avez-vous ce type de produits dans votre installation ? 

Êtes vous concernés par ces nouvelles dispositions ?



La gestion de crise

Etat des matières stockées  des attentes renforcées

Le contenu attendu a été spécifié
✓L’état doit notamment : Être établi Zone par Zone, détailler de l’ensemble des 

matières dangereuses / présentant toutes leurs propriétés, recenser également 
toutes les autres matières 

 Le format attendu a été explicité : un état détaillé + un état synthétique 
lisible pour le public

Les modalités de mises à disposition ont été précisées  Etat tenu 
disponible en toute circonstance et transmis dès demande

‼ Dès 2022, tous les sites Entrepôts A et E, les établissements Seveso et les 
sites à autorisation pour des liquides inflammables ou traitement de déchets 
dangereux

Etes vous prêts à mettre à disposition cet état des stocks 

« nouveau format »?



La gestion de crise

En cas de sinistre  quelles substances dans les fumées? Quel impact?

• Un complément à l’EDD pour mieux anticiper les produits de 
décomposition susceptibles d’être présents dans les fumées

Et surtout 

• L’exploitant doit être en mesure de mener les premiers prélèvements 
environnementaux
• Déterminer les substances à chercher

• Mettre en place l’organisation permettant ces prélèvements et leur analyse 
(définition des moyens nécessaires, disponibilités des personnes ou 
organismes …)



La gestion de crise

En cas de sinistre  quelles substances dans les fumées? Quel impact?

✓L’organisation et mesures prévues doivent être explicitées dans le POI 
ou le PDI

‼ Les entrepôts à autorisation dès le 1er janvier 2022

‼ Les établissements Seveso pour les nouveaux ou MAJ de POI à 
compter du 1er janvier 2023

Votre installation est concernée? Quelle organisation pour mettre en 

place ces premiers prélèvements environnementaux?



Pour aller plus loin

Guide d’application des textes relatifs aux liquides inflammables
Partie A – Introduction - champ des installations qui relèvent de ces arrêtés

Partie B – Arrêté du 3/10/10 « Réservoirs fixes »

Partie C - Stockage de liquides inflammables en récipients mobiles (AM du
24/09/2020)

Partie D – Arrêté du 22/12/2008 « Déclaration »

Partie E – Arrêté du 1er juin 2015 « Enregistrement »

Guide d’application des textes relatifs aux entrepôts

19

https://aida.ineris.fr/guides/liquides-inflammables
https://aida.ineris.fr/guides/entrepots

https://aida.ineris.fr/guides/liquides-inflammables
https://aida.ineris.fr/guides/entrepots


Déploiement nouvelle 
réglementation 1510/ LI/SEVESO
Gaëlle Dussin
Expert sécurité industrielle

France Chimie



Nouvelle réglementation : les objectifs ?
Renforcer les règles de conception

▪ Interdiction du stockage de certains contenants mobiles fusibles de liquides inflammables
▪ Réorganisation des stockages : distance aux limites de site et au stockage de matières dangereuses
▪ Renforcement des règles sur réseau de collecte des liquides et des eaux d’extinction / volume des rétentions

Conforter les analyses de risques
▪ Renforcement de la prise en compte des effets Domino entre un voisin industriel et un établissement SEVESO
▪ Mise à disposition aux inspecteurs des éléments des rapports de l’assureur

Améliorer la gestion d’un incendie de grande ampleur
▪ Fréquence des exercices des POI (plans d’urgence) : tous les ans versus tous les 3 ans.
▪ POI pour les Seveso SB
▪ Produits de décomposition émis en cas d’incendie dans étude de dangers
▪ Moyens de prélèvements et d’analyse en situation post accidentelle
▪ Mise à disposition d’un état des stocks
▪ Renforcement des moyens de lutte contre l’incendie => augmentation +20% des réserves en eau et émulseurs,

approvisionnement en eau au-delà de 3 hr



Les  piliers réglementaires
=> 4 piliers (neuf textes)

SEVESO

Code de 
l’environnement et 

arrêté du 26 mai 
2014 

En complément  : 2 
guides techniques 
DGPR (plus  de 500 

pages…)

Entrée en vigueur 
depuis le 1er

janvier 2021 
( plupart des 

mesures entre 
2023 et 2027

ETAT DES 
MATIERES 
STOCKEES

Arrêté du 4 octobre
2010

Exigence reprise
aussi dans arrêté du
11 avril 2017

ENTREPÔTS 

Décret de 
nomenclature 

Arrêté du 11 avril 
2017 (régime 
Autorisation, 
Enregistrement et 
Déclaration)

LIQUIDES 
INFLAMMABLES

• Arrêté du 3
octobre 2010 pour
les stockages fixes

• Nouvel arrêté sur
le stockage en
récipients mobiles
(arrêté du 24
septembre 2020)

• Arrêtés régimes
Enregistrement et
Déclaration

Extension du scope réglementaire => de nouvelles 
installations industrielles concernées 



Action collective lancée en 2022
Les objectifs

Sensibiliser et former les entreprises (au-delà de France Chimie) aux changements de
pratiques à opérer en matière de stockage

▪ GICPER sous l’égide de France Chimie a obtenu un cofinancement de la DGPR pour mener une action
collective nommée «Plan Logistique Industrie Sécurité » (PLIS).

▪ France Chimie Normandie, en partenariat avec la filière logistique régionale et les services de la
DREAL, a également obtenu le soutien financier de l’Etat pour accompagner les sites industriels et
logistiques (programme SELI Sécurité Logistique et Industrielle)

Deux actions complémentaires



Outils PLIS « Plan Logistique Industrie Sécurité »

Page France Chimie => accès à tous les documents de référence
https://www.francechimie.fr/nouvelle-reglementation-sevesoentrepotsliquides-inflammables

18 tutoriels
Plus de 5000 vues

https://www.francechimie.fr/nouvelle-reglementation-sevesoentrepotsliquides-inflammables
https://www.francechimie.fr/nouvelle-reglementation-sevesoentrepotsliquides-inflammables


Entrepôts de matières 
combustibles

Etablissements SEVESO Stockages de liquides inflammables

=> récipients mobiles
=> tous stockages => tous stockages

Régime 
d’autorisation

Régime 
d’enregistrement

Régime de 
déclarationSEVESO seuil haut SEVESO seuil bas

Régime
d’autorisation

Régime 
d’enregistrement

Régime de 
déclaration

Etat des stocks Fumées incendie
Plan d’opération interne 
(remise en état/ 
nettoyage)

Outils
communs

1 tutoriel

1 logiciel

1 tutoriel

1 tutoriel
1 tutoriel à venir

1 logiciel*

FAQ à venir
*développé par action SELI

2 tutoriels « périmètre »
4 tutoriels exigences

4 tutoriels

3 tutoriels exigences

2 tutoriels à venir

=> réservoirs aériens 
fixes

2 tutoriels 
« périmètre »

Kit général sur délais 
d’application

Outils PLIS « Plan Logistique Industrie Sécurité »

2 tutoriels à venir



Emplacements des outils
• Emplacement des tutoriels (1)

• Nouvelle réglementation SEVESO/entrepôts/Liquides inflammables - francechimie

En libre accès

Emplacement des tutoriels (2)
Lien France Chimie - YouTube

https://www.francechimie.fr/nouvelle-reglementation-sevesoentrepotsliquides-inflammables
https://www.youtube.com/c/FranceChimie/videos


Guide professionnel relatif aux produits de 
décomposition dans le stockage et la logistique

Audrey Gerard - Directrice Risque Industriel et Développement Durable – ngconcept

TLF



Contexte
26 septembre 2019 : Incendie Lubrizol

Septembre 2020 : Réforme de la règlementation applicable au stockage
▪ Systématisation de l’ajout d’une liste relative aux produits de décomposition susceptibles d’être

émis dans l’étude de dangers (guides professionnels reconnus par le Ministre chargé des Installations
Classées)

▪ Renforcement des obligations relatives aux premiers prélèvements environnementaux (enjeu
communication et mesures de suivi à mettre en œuvre)

Dates d’application :
▪ Liste des produits de décomposition dans études de dangers à partir du 1er janvier 2023
▪ Premiers prélèvements environnementaux (intégrés au plan de défense incendie ou POI (plan

d’opérations internes))
▪ 1er janvier 2022 pour les entrepôts soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510
▪ 1er janvier 2023 pour les sites SEVESO Seuils Haut ou Bas



Méthodologie
Groupe de travail avec l’ensemble des fédérations concernées sous pilotage de la DGPR

Mission relative à la production d’un recensement des substances toxiques susceptibles
d’être émises confiée à l’INERIS par la DGPR

▪ Travail difficilement exploitable pour notre profession du fait de l’hétérogénéité dans le temps des produits stockés
▪ Réunion spécifique « Logistique »*

Composition du groupe de travail : TLF, Afilog et UFCC
▪ Intégration du volet premiers prélèvements au guide de façon à « valider » l’approche
▪ Pas d’établissement de hiérarchisation

▪ Possibilité laissée d’exclure certaines substances en cas de stockage d’une diversité de produits limités

* : Deux autres guides : déchets et chimie



Contenu
Les différentes phases d’un incendie

▪ Urgence : Mesures atmosphériques
▪ Accompagnement/suivi immédiat : Prélèvements de surfaces (sol, surfaces..)
▪ Post-accidentelle (recouvrement possible) : Prélèvements pour analyse complète après la fin du sinistre (sol, surfaces, eau, végétaux)
▪ Tableau avec substances à rechercher par phase

Modalités d’intervention
▪ Gestion interne par l’exploitant
▪ Réseau RIPA (Réseau d’Intervenants en situation post-Accidentelle)
▪ AASQA (Association Agrée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air)
▪ Coordination avec les SIS (Services d’Incendie et de Secours)

Nécessaire organisation/contractualisation en amont
▪ Obligation de garantir prélèvements et analyses en phase d’urgence (astreinte pour la matrice air notamment)

Lien

https://e-tlf.com/nos-travaux-et-publications/le-guide-professionnel-relatif-aux-produits-de-decomposition-dans-le-stockage-et-la-logistique/


Témoignage
Matthieu Appert- Responsable environnement – Groupe Protec



CHRONOLOGIE



Bezons (95), le 13 mai 2021…

08:00
Présence d’une flammèche sur un équipement électrique en veille
Absence de détection fiable de la flammèche

08:55
La flammèche n’est toujours pas détectée
La flammèche perce le système de push et le feu s’étend

+30s
L’atelier du RDC est entièrement sous l’emprise des flammes
Le feu atteins le 1er étage

+60s
L’atelier du 1er étage est sous l’emprise des flammes

09:05
Les services de secours de BEZONS arrivent sur site
Mise en sécurité des réseaux sous-terrain
Application du plan ÉTARÉ d’intervention des pompiers

09:15
Les équipes de PROTEC arrivent sur site
Début du travail commun pour circonscrire le sinistre

11:00
L’incendie est maitrisé
Environ 60% du bâtiment a été sauvé

06:00
Départ du gardien après une dernière vérification des installations
Tous les équipements sont à l’arrêt ou en veille

10:00
Prise de décision à l’encontre du plan ÉTARÉ pour éviter 
une propagation du feu



RETOUR D’EXPERIENCE



Retour d’expérience

La détection incendie n’a pas fonctionnée correctement

Le sinistre n’était pas accessible aux services de secours

Le plan ÉTARÉ n’était pas orienté pour un sinistre d’ampleur

Les services de secours ont su comment sécuriser le site
(probablement suite aux visites annuelles)

Le personnel PROTEC et les services de secours
ont travaillés ensemble lors de la maitrise de l’incendie 

Le bassin de confinement des eaux incendie
a bien fonctionné

Les services de secours ont dû risquer leurs vies
pour intervenir

Les stockages de produits chimiques n’ont pas été atteins
par les flammes

Les services de secours ont eus des inquiétudes par rapport 
aux produits présents de le bassin de confinement

Environ 60% du site a pu être sauvé 

Aucune pollution n’est à déplorer
(air, eau, sol)

Aucune victime n’est à déplorer
(personnel, voisinage, pompier)



SUIVI DU SINISTRE



Suivi du sinistre

14/05/2021 Premières investigations
- Arrêt des installations par arrêté préfectoral
- Sécurisation du site (gardiennage 24/7)
- Analyses de la vidéosurveillance pour le RETEX et les enquêtes
- Analyse de sol au droit du sinistre

17/05/2021 Premières réponses
- Transmission des éléments de contrôles périodiques
aux autorités
- Réalisation de l’enquête interne sur les causes du sinistre
- Décontamination du site (2 mois)
- Evacuation des eaux d’extinction d’incendie (2 mois)
- Contentieux avec la société de détection incendie (XX mois)

13/05/2021 Incendie et mesures d’urgence
- Transmission des informations aux autorités
- Evacuation des déchets concentrés cyanurés
du bassin de confinement

21/05/2021
- Elaboration d’une étude des dangers en vue
d’une reprise d’activité partielle
- Réalisation d’une analyse d’impact du sinistre
- Début du travail d’enquête avec le BEAri

09/06/2021
- Elaboration d’une étude des dangers en vue
d’une reprise d’activité partielle

06/07/2021
- Arrêté préfectoral de reprise d’activité partielle des ateliers épargnés par le sinistre



Décontamination (2mois) Prélèvements Sécurisation

Destruction et déblaiement (6mois)Pompage (2mois)



RECONSTRUCTION DU SITE



Reconstruction de notre site industriel

Juillet2021
- Arrêté préfectoral de reprise d’activité partielle des ateliers reconstruits
- Destruction du bâtiment ravagé par les flammes
- Dépôt du permis de construire

Janvier 2022
Début des travaux de terrassement 

Décembre 2021
Construction du premier atelier de traitement de surface
Transfert des procédés sur d’autres sites du groupe
Transfert de marchés en sous-traitance

Avril 2022
Rapatriement des process
Construction du secondaire atelier de traitement de surface

Septembre 2022
Construction du troisième atelier de traitement de surface

Février 2023
Construction du quatrième atelier de traitement de surface
Permis de construire pour deux bâtiments supplémentaires

Mai 2023
Livraison du nouveau bâtiment
Construction du cinquième atelier de traitement de surface

Début 2024
Livraison des deux bâtiments supplémentaires

Septembre 2023
Site industriel protégé et opérationnel
Reconquête des marchés transférés en sous-traitance



Construction d’un atelier
de décagape Ti / TSA (2+ mois)

Construction d’un atelier
de passivation / métallisation (3mois)

Construction d’un atelier
de galvanoplastie (8+ mois)

Construction d’un atelier
de cadmiage au tonneau (5 mois)



Construction
d’un nouveau bâtiment

de production
(15+ mois)



2 années de mobilisation



SECURISATION DU SITE



Sécurisation de notre site industriel

Prévention

Fermeture systématique des portes coupe-feu
(38 portes coupe-feu 2H)

Système de détection incendie selon la règle APSAD R7
(3 fois plus de détecteurs de fumée)

70% des bains de traitement de surface sont chauffés
par eau chaude

Déplacement de tous les appareils électriques
à l’extérieur des ateliers
(5 locaux dédiés)

Déplacement de toutes les armoires de puissance
à l’extérieur des ateliers
(6 locaux dédiés)

Suppression du risque de produits incompatibles
dans les eaux d’extinction
pour chacun des 4 bassins de confinement

Vérification hebdomadaire des sondes de niveaux de liquide
des cuves de traitement de surface

Vérification thermographique régulière de l’ensemble des 
installations et passages de câble (en supplément du Q19)



Sécurisation de notre site industriel

Prévention

Détection incendie
Installation de détection incendie dans les gaines d’aspiration
des ateliers de traitement de surface
(19 points de rejet atmosphérique protégés)

Augmentation des systèmes de détection de fumée
dans les ateliers (3 fois plus)

Augmentation des systèmes de détection de flamme
sur les chaines de traitement (10 fois plus)

Installation de détecteur de fumée dans les armoires électriques
(environ 22 armoires de procédé protégées)

Détection de passage d’eau de sprinkler par atelier
- 5 ateliers de traitement de surface
- 2 ateliers d’application peinture
- 2 magasins de produits chimiques
- 1 espace de stockage logistique

Installation de détecteurs de chaleur sur les redresseurs
(environ 43 redresseurs protégés)

Détecteurs de température sur les cosses des bains électrolytiques
(environ 43 bains protégés)



Sécurisation de notre site industriel

Prévention

Confinement incendie

Détection incendie

Chaque atelier est une des 12 cellules coupe-feu 2H

Conception de 4 bassins de confinement des eaux incendies :
- Bassin de confinement acidobasique
- Bassin de confinement cyanuré
- Bassin de confinement bâtiment de logistique
- Bassin de confinement bâtiment de stockage des produits

Programmation du système de détection incendie pour :
- Couper les alimentations électriques des ateliers
- Couper les systèmes d’aspiration des ateliers
- Couper les systèmes de compensation des ateliers
- Couper les système de push des ateliers
- Couper les alimentations en eau des ateliers
- Couper les alimentations en gaz de ville des ateliers
- Fermer les portes coupe-feu
- Baisser les batardeaux des ateliers du R+1 et R+2



Sécurisation de notre site industriel

Prévention

Confinement incendie

Intervention d’urgence

Détection incendie

Système d’extinction automatique par SPRINKLER couvrant :
- Chacun des 6 ateliers de traitement de surface
- Chacun des 2 ateliers d’application de peinture
- Chacun des 2 magasins de produits chimiques dangereux
- Les zones de stockage logistique

4 voix d’accès pompier autour du bâtiment de production

4 Appareils Respiratoires Isolants sur site

4 Robinets Incendie Armés

Indicateur de niveau dans les 4 bassins de confinement

4 Bornes incendie autour du site

3 Systèmes d’obturation des réseaux souterrains



BUDGET



Budget de reconstruction et de sécurisation (K€)

Décontamination du site
600 K€

Evacuation des déchets
900 K€

Destruction du site
800 K€

Etudes
500 K€

Bâtiment
8 000 K€

Prévention
300 K€

Détection incendie
700 K€

Confinement incendie
900 K€

Intervention d'urgence
700 K€

Installations de 
production
13 000 K€



Pensez-vous être 
protégé ?

Oui !

Peut-être

C’est prévu

Je ne sais pas…

Pas complètement

Non



QUESTIONS/REPONSES



MERCI DE VOTRE ATTENTION


