La sécurité
Expérience des utilisateurs

Avec le soutien financier :

Jean Marc ONNO
Earl de Guernequay

Avec le soutien technique :
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Mon expérience personnelle,
Quelques éléments du classeur sécurité
Une analyse des retours d’expériences
au sein du Réseau AAMF

Présentation du site de Guernequay






1ère mise en route en février 2010 (120 kWe)
2eme mise en route en janvier 2013
Puissance électrique : 350 kWe
Tonnage annuel :11 500 T/an
Matières traitées : lisier de porcs (52%), CIVE (26%) et graisses d’IAA
(15%), déchets de légumes & déchets céréales(7%)



Valorisation de la chaleur : porcherie (250 truies naiss.eng),
champignonnière, 4 habitations (+ 4 en projet), spiruline (serres de 600 m2)
et process.



Pers. intervenant sur l’unité : gérant +1 salarié + intervenants ext.
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Les éléments clé du DOCU / EARL Guernequay



Maîtrise des risques dans les zones sensibles
Mise en place de procédures :
–
–
–



De routine (journalière)
En cas d’alarme
En cas d’intervention extérieure

Signalisation des risques

Formation

Maîtrise des risques sur l’installation



Le Zonage ATEX
Définitions des zones interdites aux personnes ext. non autorisées
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Maîtrise des risques sur l’installation
Identification
des Zones à risque
 Le local technique
 La gaine technique
 …


Risque d’accumulation de
biogaz, CO2 ou fumée pouvant
conduire à une intoxication ou
explosion

Préventions












Détecteur de CH4, CO2 et
fumée
Ventilation
Vannes biogaz à l’extérieur
Extincteurs
Arrêt coup de poing à l’extérieur
Alarme visuelle dans la zone
technique
Alarme tél.
Affichages
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Procédures : Au quotidien


Procédures de travail et de vérification
quotidienne des installations



Objectif : identifier et corriger
rapidement les disfonctionnements (ça ne
s’improvise pas => des procédures)
Points de contrôle : local technique,
local cogénération, les installations
extérieures et la gaine technique
Enregistrement : tenu d’un cahier de
suivi (double usage : suivi technique et
répondre aux obligations réglementaires
de l’ICPE et du règlement sanitaire)





Ex : Procédure mise en place
chez JM ONNO

Procédures / lnterventions extérieures










Pas d’intervention sans l’accord du
gérant et avec présence du gérant
Accompagner l’intervenant et le faire
travailler dans de bonnes conditions de
sécurité
Des consignes strictes d’intervention
Se déplacer avec un détecteur de gaz
portatif pour gérant et intervenants
Des interventions extérieures
planifiées bimensuellement,
annuellement / contrôles des alarmes,
des détecteurs …
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Ex : chez JM ONNO

Procédures /En cas d’alarme téléphonique –
apprendre à bien réagir


Procédures en cas d’alarme



Pour chaque alarme :
•

•



Une procédure de résolution
Un n° d’appel

Exemple : défaut de
brassage dans le digesteur
•
•

Risque : blocage du brasseur
Procédure : arrêt des apports et
vérification du disjoncteur et du
suppresseur
10

Ex : chez JM ONNO

La signalisation

Identification du zonage ATEX
 sur le terrain
 à l’entrée du site

Règles de circulation pour les livreurs, les
secours, 11
le personnel

La signalisation

Identification des risques dans les locaux
et sur tous les équipements
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La formation


Du personnel
–

Responsabilisation



–

(EPI : casques anti-bruit,
détecteur de gaz, gilet jaune,
gants)
–

Des livreurs et visiteurs
–
–

Acquérir des reflexes
d’intervention



Plan de circulation
Accès limité
Procédures
de livraison

Des services de secours
–
–
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Simulation d’une intoxication
(impliquer pompiers et codis)
Travail d’amélioration suite à
la simulation

Plan de l’intervention
1.
2.

3.
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Mon expérience personnelle,
Quelques éléments du classeur sécurité
Une analyse des retours d’expériences
au sein du Réseau AAMF

Un classeur
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Disponible sur le site AAMF/ PDLH



Regroupant tous les documents
en termes de sécurité et santé au
travail (SST)



Appuyé sur une méthodologie et
des fiches et doc. types



A personnaliser grâce à un
Fichier Excel, avec les salariés,
les intervenants et le constructeur

Un classeur complet
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Regroupant tous les documents en termes de
sécurité et santé au travail (SST)

Un classeur en version informatique

Intensité du
danger

Criticité du risque

Exemple : 1 feuille / unité de travail

Fréquence
d'exposition



Chargement de la trémie d'incorporation à
3- circulation interne
l'aide d'un téléscopique. Visibilité limitée.

collision engin-piéton

3

7

147

Nettoyage régulier des vitres
du téléscopique

Chargement de la trémie d'incorporation à
3- circulation interne
l'aide d'un téléscopique. Visibilité limitée.

collision engin-engin

3

4

48

Nettoyage régulier des vitres
du téléscopique

glissade

6

2

24

canaliser l'écoulement des
matières glissantes

trébuchement

4

1

4

Description de la situation de travail
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Type de risque

circulation à pieds zone de stockage des
intrants. Sol souvent glissant, présence
1- chute de plain-pied
de nids de poule.
circulation à pieds zone de stockage des
intrants. Sol parfois glissant, présence de 1- chute de plain-pied
nids de poule.

Danger

Actions en place et
commentaires

Actions à mener et
commentaires

signal sonore de recul

boucher les nids de poule

Plan de l’intervention
1.
2.

3.
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Mon expérience personnelle,
Quelques éléments du classeur sécurité
Une analyse des retours d’expériences
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Mon expérience personnelle,
Quelques éléments du classeur sécurité
Une analyse des Retours d’Expériences
au sein du Réseau AAMF

REX : Une étude sur la sécurité, en cours


A la demande des adhérents pour :
–

–



Témoigner des conditions réelles de sécurité
Mettre en évidence des solutions pratiques et des
cas concrets / Equipements; Procédures;
Incidents

30 enquêtes chez les adhérents
chez un max. d’adhérents ayant plus de 6 mois de
fonctionnement.
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D’ici fin 2014

REX : Premiers résultats



Pas de dommage physique
Essentiellement de conséquences matérielles
qui provoquent :
– Frais supplémentaires
– Pertes de production
– Stress
– …



Des événements relativement bien maitrisés
–

–

Car en présence de l’exploitant qui
« Le soir en rentrant je
connait bien son installation et assure
repasse voir. En 3 ou 4
une présence régulière.
contrôles je sais … »
Grâce aux capteurs qui mettent en
« Ce n’est pas seulement le
sécurité et à d’autres indicateurs
capteur automatique de niveau
doublés par un contrôle visuel
de mon gazomètre … »

REX : la sécurité se conçoit en amont


Dès la conception du projet il faut intégrer
l’enjeu de la sécurité (Ex : place de la torchère)



Responsabilité partagée entre les acteurs :
–
–
–
–
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Le maitre d’ouvrage « non sachant »
Le maitre d’œuvre « sachant »
Le constructeur par son obligation de conseil
L’assistance au maître d’ouvrage

« Avoir toujours de
l’énergie électrique pour
les capteurs et automate »

« Un dépôt peut se faire dans
un tuyau de gaz, Il faut des
vannes d’isolement … »

Des procédures


Il faut écrire des procédures :
–

–
–



De routine (les précautions en usage courant)
De vérifications périodiques (jour, semaine, mois,
trimestre, année)
D’interventions en cas d’alarme pour chaque cas

A écrire et à réactualiser conjointement
Constructeur
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Mét+

Manuel
opérateur

Exploitant

Conclusion :
Plus d’analyse en fin d’étude Sécurité …

Nos objectifs :
 Compiler les expériences
 Rendre compte d’un niveau de sécurité
 Produire des fiches à personnaliser pour :
–
–
–
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une réflexion en amont élargie avec tous
une organisation pragmatique
des procédures optimisées

Les intégrer dans la Charte Qualité de l’AAMF

Conclusion :

Merci pour votre attention
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Contact TRAME : Stéphanie BONHOMME – 01 44 95 08 18

