CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET
D’USINE DE PRODUCTION DE BATTERIES HAUTS-DE-FRANCE

ATELIER 1 - FICHE 1
30 novembre 2021

ATELIER 1 : INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
THÈME 1 : LA CLASSIFICATION SEVESO
→ Que signifie la classification de l’usine en SEVESO seuil haut ?
→ Quels sont les risques et les mesures de sécurité industrielle associées ?
→ Quelles sont les garanties du respect des mesures de sécurité par Envision AESC ?

LE CLASSEMENT SEVESO SEUIL HAUT DE L’USINE DE PRODUCTION DE BATTERIES
→ La directive SEVESO :
Une initiative européenne, née après un accident industriel dans la ville italienne de Seveso.
Objectif : doter les États membres d’une politique commune de prévention des risques industriels majeurs ;

Environ 1 300 établissements classés SEVESO aujourd’hui en France ;

Deux types d’établissements (selon la quantité des matières sur site) : SEVESO seuil haut et SEVESO seuil bas avec
des mesures de sécurité et des procédures spécifiques.
→ Classement SEVESO seuil haut lié à la quantité et à la qualité des matériaux stockés dans l’usine (poudres d’oxyde
métallique).

LES MESURES DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE POUR PRÉVENIR LES RISQUES
Des mesures de sécurité industrielle
liées au classement SEVESO

Étude de dangers

Des mesures de prévention et de surveillance
prévues à la conception

Sur les bâtiments de stockage

(pour identifier les sources de risques
et les scénarios d’accidents)

(mesures constructives, protection incendie,
mesures d’intervention)

Réduction du risque à la source
et Mesures de Maitrises des risques

Électrolyte livrée par camions
dans des conteneurs sécurisés

Système de gestion de la sécurité (SGS)

Surveillance des installations

(notes d’organisation et recensement d’actions
pour faire face aux risques identifiés)

(détection de dérive de procédé,
détection de gaz, détection incendie,
contrôles réguliers…)

Plan d’opération interne (POI)
et exercice annuel de crise grandeur nature
à l’échelle du site.
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