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GLOSSAIRE – ABREVIATIONS

Accident majeur

:

Evénement aboutissant à des conséquences finales lourdes, et en
particulier à des incidences en dehors des limites de l’établissement.
Définition donnée par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié : « Un
événement 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 préparations dangereuses ».

Aléa

:

Probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné
des effets d’une intensité donnée, au cours d’une période
déterminée.
Aléa = probabilité d’occurrence x intensité des effets.

AM

:

Arrêté Ministériel.

APR

:

Analyse Préliminaire des Risques.
Méthode inductive d’analyse des risques.

BT

:

Basse Tension.

Cause

:

Evènement ou combinaison d’évènements initiateur(s) c’est-à-dire à
l’origine d’un événement redouté.

Cinétique

:

Vitesse d’enchainement des évènements constituant une séquence
accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les
éléments vulnérables.

Conséquences

:

Combinaison, pour un accident donné, de l’intensité des effets et de
la vulnérabilité des cibles situées dans les zones exposées à ces
effets.

Danger

:

Propriété intrinsèque à une substance, à un système technique (dans
ce cas, on parle de potentiel de dangers) de nature à entraîner un
dommage sur un élément vulnérable.

Effet

:

Type d’agression associé à un événement / accident (surpression, flux
thermique, concentration toxique, …).

ERP

:

Etablissement Recevant du Public.

Evènement redouté :

Aussi appelé « Evènement redouté central ERC ».
Evènement conventionnellement défini, dans le cadre de l’analyse
des risques, au centre de l’enchaînement accidentel.
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Il peut s’agir d’une perte de confinement de matière dangereuse, une
perte d’intégrité physique pour les solides. Ces évènements
constituent les points d’entrée de l’analyse des risques.
FdS

:

Fiche de Données de Sécurité

Fiabilité

:

Aptitude d’un système à accomplir une fonction requise, dans des
conditions données, pendant un intervalle de temps donné.

Gravité

:

Combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un
phénomène dangereux et de la vunérabilité des personnes
potentiellement exposées.
Gravité = intensité des effets x vulnérabilité de la cible.

ICPE

:

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

Intensité

:

Effet quantifié d’un phénomène dangereux.

LIE

:

Limite Inférieure d’Explosivité.
Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières
combustibles) en concentration inférieure à la LIE du gaz (ou de la
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser.

LSE

:

Limite Supérieure d’Explosivité.
Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières
combustibles) en concentration supérieure à la LSE du gaz (ou de la
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser.

MMR

:

Mesure de Maîtrise des Risques.

Phénomène dangereux :
Libération d’énergie ou de substance produisant des effets, au
sens de l’arrêté du 29 septembre 2005, susceptibles d’infliger un
dommage à des cibles vivantes ou matérielles, sans préjuger
l’existance de ces dernières. C’est une « source potentielle de
dommages » (ISO/CEI 51).
PDI

:

Plan de Défense Incendie.

PI

:

Poteau Incendie.

PL

:

Poids-Lourds.

RIA

:

Robinet d’Incendie Armé.

Risque

:

Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses
conséquences (ISO/CEI 73).
Ou combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité
(ISO/CEI 51) (définition retenue dans l’étude).
Séquences et combinaisons d’événements conduisant à un accident.

Scénario

:

SSI

: Système de Sécurité Incendie.
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SDP

:

Surface de Plancher

VL

:

Véhicule Léger.

Vulnérabilité

:

Sensibilité d’une cible à un type d’effet.

PJ N°49 - Etude de Dangers

NOTE GENERALE

Le présent document fait suite aux courriers de réponse de la DREAL et de la MRAE.
Les modifications apportées concernent principalement :


L’état de conformité des installations actuelles



Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie



Les stratégies de confinement des eaux d’extinction
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1. INTRODUCTION
1.1.
OBJECTIFS, PERIMETRE ET CONTENU DE L’ETUDE DE
DANGERS
–
REFERENCES
REGLEMENTAIRES
ET
BIBLIOGRAPHIQUES
1.1.1.

Objectifs de l’étude de dangers

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant
les principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe),
leur nature et leurs conséquences.
Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents à un niveau acceptable.
Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la
consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de
combattre les effets d’un éventuel sinistre.
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par
les personnes ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire :


d’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les
risques et optimiser la politique de prévention ;



de favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en
compte des parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation ;



d’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des
éléments d’appréciation clairs sur les risques ;



de servir de document de base pour l’élaboration du plan de défense incendie et
des zones de maîtrise de l’urbanisation.

Cette étude de dangers porte sur l’ensemble des installations classées pour la protection
de l’environnement décrites en pièce jointe N°7.
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Contenu de l’étude de dangers

Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur (cf. § 1.1.3), la présente étude
de dangers comprend :


un rappel de la description des installations concernées ;



la description de l’environnement des installations ;



la présentation de l’organisation en matière de sécurité et les mesures générales
de prévention et de protection prévues ;



l’analyse de l’accidentologie et des enseignements tirés ;



l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ;



un examen de la réduction des potentiels de dangers ;



l’analyse préliminaire des risques permettant d’identifier les phénomènes
dangereux majeurs potentiels ;



la modélisation des effets des phénomènes dangereux majeurs identifiés ;



la cartographie des zones d’effets ;



un bilan de l’analyse des risques.

Un résumé non technique de l’étude est joint au dossier.

1.1.3.

Principaux textes réglementaires

Cette étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants :
[TR1]

Titre VIII du Livre I et Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement.

[TR2]
Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - 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 soumises à autorisation.
[TR3]
Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables
aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
[TR4]
Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
[TR5]
Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°2925 « accumulateurs (ateliers de charge d') ».
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[TR6]
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance
thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des
rubriques 2910, 2931 ou 3110
[TR7] Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée
soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou
pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
[TR8] Arrêté du 04/08/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
1185

1.2.
AUTEURS DE L’ETUDE DE DANGERS ET DES ETUDES AYANT
CONTRIBUE A SA REALISATION
Cette étude a été élaborée avec le concours de :

Etudes
Etude des
dangers
Analyse de
risque foudre

Auteurs
Julien TANGHE

Fonction
Rédacteur

William
LETOMBE

Superviseur

Alain GERIN

Rédacteur
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2. DESCRIPTION DU SITE
La société OVH souhaite la régularisation administrative de son site de Roubaix vis-à-vis
de la réglementation ICPE, en raison de l’évolution de ces installations.
Le site est principalement composé de 8 datacentres (stockage de données électroniques
sur serveurs) répartis de part et d’autre de la rue Kellermann.
La présente étude de dangers porte ainsi sur les installations techniques du site de
Roubaix concernées par la réglementation ICPE, à savoir :


les 40 groupes électrogènes de secours



les 10 cuves de fioul (7 enterrées, 3 aériennes)



les installations de froid, utilisées pour refroidir les datacenters (fluides frigorigènes)



les salles batteries, où l’on charge des batteries stationnaires

La localisation des installations techniques concernées par l’étude est disponible
dans les plans figurant en PJ N°48



Cuves de fioul : Elles sont elles aussi localisées par zone, en fonction des groupes

électrogènes qu’elles alimentent. Elles peuvent être enterrées ou aériennes.
Datacenter

V Cuve (m3)

Type
Enterrée double enveloppe

Roubaix 1

50

Roubaix 2-4

50

Roubaix 2-PCC

40

Roubaix 2-PCC

40

Enterrée double enveloppe

Roubaix 3-5-6

50

avec détection de fuite

Roubaix 7

25

Roubaix 7

60

Roubaix 8

35

Roubaix 8

35

Roubaix 8

35

avec détection de fuite

Aérienne

Note : Une cuve aérienne vétuste de 10 m3, initialement destinée au datacentre de
Roubaix 1, a été retirée par OVH
Groupes électrogènes : Ils sont disséminés par zones selon les datacenters auxquels ils sont
asservis. Ils sont placés dans des containers hermétiques ou sont intégrés aux bâtiments
aux propriétés coupe-feu (GE de Roubaix 3-5-6).
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Datacenter

Identification
Groupe

Dénomination
Diagramme de
flux

Type
(HT/BT)

Configuration

Modèle

Puissance
thermique
(kw)

Nombre de
conduits

Hauteur des
conduits (m)

En service
(Oui/Non)

Roubaix 1

GE1

S1

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

2

10

oui

Roubaix 1

GE2

S2

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

2

10

oui

Roubaix 1

GE3

S3

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

2

10

oui

Roubaix 1

GE4

S4

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

2

10

oui

Roubaix 1

GE5

S5

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

1

10

oui

TOTAL RBX 1-3 HT

22945

Roubaix 2-4

GE1

S6

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

1

7

oui

Roubaix 2-4

GE2

S7

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

1

7

oui

Roubaix 2-4

GE3

S8

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

1

7

oui

Roubaix 2-4

GE4

S9

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

1

7

oui

Roubaix 2-4

GE5

S10

HT

N+1

SDMO - T2100

4589

2

7

oui

TOTAL RBX 2-4 HT

22945

Roubaix 2-PCC

GE1

S23

BT

2N

Cummins - C1400 D5

2985

1

12,5

oui

Roubaix 2-PCC

GE2

S24

BT

2N

Cummins - C1400 D5

2985

1

12,5

oui

Roubaix 2-PCC

GE3

S25

BT

2N

Cummins - C1400 D5

2985

1

12,5

oui

Roubaix 2-PCC

GE4

S26

BT

2N

Himoinsa - GMW 1270 T5

2747

1

12,5

oui

Roubaix 2-PCC

GE5

S27

BT

2N

Himoinsa - GMW 1270 T5

2747

1

12,5

oui

Roubaix 2-PCC

GE6

S28

BT

2N

Himoinsa - GMW 1270 T5

2747

1

12,5

oui

TOTAL RBX 2-BT

17196

Roubaix 3-5-6

GE1

S11

BT

N+1

SDMO - X1540

3015

1

7

oui

Roubaix 3-5-6

GE2

S12

BT

N+1

SDMO - X1540

3015

1

7

oui

Roubaix 3-5-6

GE3

S13

BT

N+1

Eneria - 3512A

3026

1

7

oui

Roubaix 3-5-6

GE-secours

S14

BT

N+1

Eneria - 3512A

3026

1

7

oui

TOTAL RBX 5-6 BT

12082

Roubaix 7

GE1

S15

BT

2N

SDMO - T1650C

2152

1

7

oui

Roubaix 7

GE8

S16

BT

2N

Eneria - 3512A

3026

1

7

oui

Roubaix 7

GE2

S17

BT

2N

Eneria - 3512A

3026

1

7

oui
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Datacenter

Identification
Groupe

Roubaix 7

GE3

Dénomination
Diagramme de
flux
S18

Roubaix 7

GE4

S19

Roubaix 7

GE5

Roubaix 7
Roubaix 7
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Type
(HT/BT)

Configuration

Modèle

BT

2N

Eneria - 3512A

Puissance
thermique
(kw)
3026

BT

2N

Eneria - 3512A

3026

S20

BT

2N

Eneria - 3512A

GE6

S21

BT

2N

GE7

S22

BT

2N

Nombre de
conduits

Hauteur des
conduits (m)

En service
(Oui/Non)

1

7

oui

1

7

oui

3026

1

7

oui

Eneria - 3512A

3026

1

7

oui

Eneria - 3512A

3026

1

7

oui

TOTAL RBX 7 BT

23331

Roubaix 8

GE1

S29

BT

N+1

Himoinsa - GMW 1270 T5

2747

1

10

oui

Roubaix 8

GE2

S30

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

oui

Roubaix 8

GE3

S31

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

oui

Roubaix 8

GE4

S32

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

oui

Roubaix 8

GE5

S33

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

oui

Roubaix 8

GE6

S34

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

oui

Roubaix 8

GE7

S35

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

oui

Roubaix 8

GE8

S36

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

non

Roubaix 8

GE9

S37

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

non

Roubaix 8

GE10

S38

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

non

Roubaix 8

GE11

S39

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

non

Roubaix 8

GE12

S40

BT

N+1

Cummins - C1400 D5

2985

1

10

non

TOTAL RBX 8 BT
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Installations de froid : Elles sont disséminées sur le site. Elles sont associées aux

datacenters et sont couplées au système de réfrigération hydraulique utilisé pour le
refroidissement des serveurs. Les fluides frigorigènes utilisés sont des gaz fluorés.



Zone

Type Fluide

Masse (kg)

RBX1
RBX1
RBX1
RBX1
RBX1
RBX2
RBX2
RBX2
RBX2
RBX3
RBX4
RBX4
RBX6
RBX7
RBX8
Bureaux
Bureaux
Total

R32
R404A
R407C
R410A
R442A
R134A
R404A
R410A
R449A
R410A
R404A
R410A
R410A
R410A
R410A
R407C
R410A
-

3
2595
5,9
38,35
420
300
614
264,05
190
45,98
170
20,85
15,4
43,03
255,995
5,91
397,83
5385,3

Potentiel de
réchauffement global
675
3900
1800
2100
1888
1430
3900
2100
1397
2100
3900
2100
2100
2100
2100
1800
2100
-

TeqCO2
2,025
10120,5
10,62
80,535
792,96
429
2394,6
554,505
265,43
96,558
663
43,785
32,34
90,363
537,5895
10,638
835,443
16960

Batteries : Le site comporte 15 salles batteries réparties au niveau des 8 datacentres.
Datacenter

Local

Puissance de charge (kw)

Local énergie 1

49,1

Local énergie 2

136,5

Local UPS 12/14/15

44,8

Local UPS 16/17

22,1

Local UPS 1/2/3/4/5/6

87,9

Local UPS 7/8

38,2

Local UPS 9/10/14/15

65,5

Local UPS 11/12/17/18

76,4

Local UPS 19/20/21/22

87,4

Roubaix 3

Local UPS RBX 3

76,4

Roubaix 4

Local UPS RBX 4

131,0

Roubaix 5/6

Local UPS RBX5/6

98,3

Local UPS Voie A

109,2

Local UPS Voie B

109,2

Roubaix 1

Roubaix 2

Roubaix 7
Roubaix 8

Local énergie

Puissance totale de charge
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OVH ROUBAIX

PJ N°49 - Etude de Dangers

3. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
DU VOISINAGE
Toute installation susceptible de présenter des risques nécessite la prise en compte de
l’environnement voisin du site et, notamment, des points névralgiques qui auraient à souffrir
le plus d’un éventuel accident susceptible de présenter des risques.
Cette étude de dangers s’intéresse aux intérêts à protéger aux alentours immédiats du
projet à savoir les tiers, les biens ou bâtiments voisins et l’environnement naturel.
Les éléments à prendre en compte du point de vue de l’environnement du site et du milieu
naturel sont détaillés dans l’étude d’impact (PJ N°4), auquel on peut se reporter utilement.

3.1.
3.1.1.

ENVIRONNEMENT HUMAIN
Habitations

Le site OVH est morcelé au sein du quartier du Sartel.

Figure 1 : Limites de propriétés d’OVH
Il est situé dans une zone UGb et UGbn (zone d’activités diversifiées) d’après le PLU de la
commune de Roubaix. Dans ce quartier subsistent quelques logements habités, en
particulier dans la rue Kellermann, où se situe la voie d’accès principale du site. Ces
logements sont accolés à un datacenter (Rbx6 et Rbx 8).
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On retrouve également d’autres espaces résidentiels face au site, de l’autre côté du
boulevard Beaurepaire (au sud), ainsi qu’en limite de propriété à l’ouest.

Figure 2 : Habitations à proximité du site

3.1.2.

Etablissements recevant du public (ERP)

Le site est implanté dans un quartier majoritairement résidentiel au sein duquel on retrouve
quelques ERP : écoles, crèches, EHPAD, équipements sportifs.

3.1.3.

Activités industrielles

La base des installations classées recense 10 établissements industriels soumis à
autorisation dans un rayon de 3000m autour du site. Aucun de ces sites n’est Seveso.

Figure 3 : Installations classées dans un rayon proche d'OVH
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Les différentes installations présentées dans le tableau suivant sont classées à autorisation
(sites non SEVESO).
Entreprise

R ENERGIES
Beaurepaire
STANDARD
INDUSTRIE
WTX
AUTOMOTIVE
GROUP
AVEZ SA

DELPHARM LILLE
SAS

IRON MOUNTAIN
FRANCE S.A.S.
(ex RECALL)
BRIQUETERIES
DU NORD SA.
TEINTURERIE DE
LA JUSTICE

LSA

DSV

Activités

2910 : Combustion
2560 : Travail mécanique des métaux et alliages
2560. Travail mécanique des métaux et alliages
2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces
quelconques par voie électrolytique ou chimique
2560 : Travail mécanique des métaux et alliages
1150 : Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle
de ou à base de)
1510 : Stockage de matières, produits ou substances combustibles
dans des entrepôts couverts
2920 : Installation de compression
2921 : Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux
d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de)
1530 : Papiers, cartons ou analogues (dépôt de)
2510 : Exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux
2515. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes
2330 : Teintures, impressions, apprêt, enduction, blanchiment et
délavage de matières textiles
2560 : Travail mécanique des métaux et alliages
2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces
quelconques par voie électrolytique ou chimique
2940 : Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt,
colle, enduit, etc.
1510 : Stockage de matières, produits ou substances combustibles
dans des entrepôts couverts
1530 : Papiers, cartons ou analogues (dépôt de)
1532 : Bois sec ou matériaux combustibles analogues (dépôt de)
2662 : Stockage de polymères
2663 : Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins
50% de polymères

D’autres activités industrielles sont voisines du site :

Le laboratoire Eautex et le fournisseur d'équipements industriels Matériels
Thermiques Chaudières Bruleurs (à l’ouest de Roubaix 1)


Le magasin Pneu Time (entre Roubaix 6 et 7)



L’atelier de mécanique Truffaut et fils (au nord de Roubaix 7)

La commune de Roubaix n’est pas soumise à un PPRT, tout comme la commune de
Wattrelos, limitrophe au site.
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Voies de communication et de transport

Figure 4 : Principaux axes routiers à proximité du site (Source : Géoportail)

Les principaux axes routiers sont la D656 (3 km à l’ouest), la D650 (200 m au nord du site),
la D9 (50 m à l’est) et la D760 (boulevard Beaurepaire) qui longe le site au sud. L’accès
principal au site se fait via la rue Kellerman, majoritairement empruntée pour l’accès au
site.
L’aéroport le plus proche est celui de Lille-Lesquin situé à environ 14 km au Sud-Ouest du
site. On trouve également l’aérodrome de Lille-Marcq en Baroeul qui est situé à environ 8
km à l’ouest.
Le canal de Roubaix, voisin du site, n’est pas utilisé pour la navigation fluviale à usage
commercial.
La voie ferrée SNCF la plus proche est situé à 2,5 km à l’ouest du site. Elle relie Lille à
Courtrai (Belgique). Une ancienne voie de chemin de fer accède jusqu’au site, mais elle
n’est pas utilisée.
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ENVIRONNEMENT NATUREL

Deux nappes d’eau au minimum sont retrouvées au droit du site :
 La nappe de la Craie, à faible profondeur
 La nappe du Calcaire Carbonifère, captive dans le sous-sol de la région
Ces deux nappes servent à l’alimentation en eau des usines, et pour une large part à
l’alimentation en eau potable. Toutefois, on ne retrouve pas de captage AEP dans un rayon
d’un kilomètre autour du site.
Un forage d’une profondeur de 233 mètres et dont l’exécution est datée de 1923 est
référencé dans la documentation nationale. Celui-ci n’est en revanche pas mentionné ni
même cité dans l’acte de vente de la parcelle concernée. Le forage n’est pas visible sur
cette partie du site, aujourd’hui imperméabilisée.
Les installations d’OVH sont localisées dans un espace auparavant utilisé pour un usage
industriel (fabrication et stockage de produits chimiques, garage automobile, travail de la
laine, fabrication de matières plastiques…). Ces activités sont détaillées dans le rapport de
base (cf. PJ N°57)
Le site n’est pas inclus dans une ZNIEFF ou une zone Natura 2000 : il figure dans un
espace majoritairement artificialisé.
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4. ORGANISATION GENERALE DE LA
SECURITE
4.1.

Exploitation des équipements

4.1.1.

Consignes générales d’exploitation

Le règlement intérieur est affiché. Il rassemble conformément au Code du Travail :

les mesures d’application de la réglementation en matière de prévention, de sécurité
et d’hygiène sur le site,

les conditions d’utilisation des équipements de travail et des équipements de
protection individuelle,

les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature
et l’échelle des sanctions.
Les consignes générales sont rédigées, tenues à jour et commentées à chaque nouvel
embauché, stagiaire et entreprise intervenante.
L’exploitation du site est réalisée sous la surveillance de personnes formées et qualifiées
ayant une connaissance du fonctionnement des installations et du danger qui leur est
associé.
L’entretien et la vérification des locaux techniques sont réalisés de manière régulière.
L’accès aux locaux techniques est réservé aux personnes autorisées.

4.1.2.

Consignes générales de sécurité

Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel :


interdiction de fumer ou de vapoter et d’apporter du feu sous une forme quelconque



consignes générales de sécurité



consignes de défense incendie



repérage des moyens d'extinction



balisage des sens d'évacuation



plans d’évacuation (en particulier pour certains locaux techniques)



affichage des points de rassemblement

Une information précisant les consignes de sécurité (respecter la vitesse de circulation
limitée sur le site, ne pas fumer, etc.). L’accès au site est réglementé.
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Travaux de réparation ou d’aménagement

Les travaux de réparation ou d’aménagement dans les parties du bâtiment présentant des
risques font l’objet d’une analyse de risque avant intervention.
Si les travaux sont confiés à une entreprise extérieure, un plan de prévention (permis de
travail) est établi afin de définir les conditions particulières de réalisation. Le plan de
prévention inclut, si nécessaire, un permis de feu pour tous les travaux avec feu nu ou
points chauds. Il précise également les conditions de travail requises pour les interventions
en atmosphère explosible.

4.1.4.

Entreprises extérieures

Le permis de travail associé à un permis de feu, si nécessaire, est mis en place pour toute
intervention de société extérieure. Les consignes générales de sécurité et particulières sont
transmises à chaque intervenant extérieur.
Un plan de prévention est obligatoirement rédigé dès la réalisation de travaux dangereux
(déterminés par l’arrêté du 19 mars 1993) ou lorsque le nombre d’heures d’activité sur site
dépasse les 400h/an.
Les opérations de déchargement de fioul font l’objet d’un protocole de sécurité avec les
sociétés intervenantes.

4.1.5.

Gestion des situations d’urgence

Un Plan d’Intervention Interne (PII) est mis en place afin de définir les mesures
d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens à mettre en œuvre en cas
d’accident en vue de protéger le personnel, les populations et l’environnement.
Ce PII décrit également les scénarii accidentels de référence et définit les organisations à
mettre en place en face de ces scénarii, d’un point de vue opérationnel : comment lutter
contre le sinistre, avec quelle stratégie et quels moyens.
Ce PII intègre les scénarii identifiés dans la présente étude de dangers. Le document est
actuellement soumis au SDIS pour validation.

4.1.6.

Formation et qualification du personnel

Le personnel technique reçoit une formation périodique annuelle au maniement des
extincteurs et aux modes d’intervention en cas d’accident. Il est formé au risque incendie.
Le reste du personnel est aussi formé à l’utilisation de son outil de travail afin de connaître
les risques éventuels qui y sont associés ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident.
Des exercices d’incendie avec évacuation des locaux sont prévus dans le cadre du Plan
d’Intervention Interne. Par ailleurs, d’autres formations sont dispensées ; elles incluent les
formations spécifiques imposées par des textes réglementaires :


Conduite d’engins (autorisation de conduite pour le personnel),
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Sauveteur secouriste du travail (formation et recyclage),



Habilitation électrique (formation et recyclage),



Exercice évacuation

PJ N°49 - Etude de Dangers

Toutes ces formations sont dispensées par des formateurs qualifiés.

4.2.
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES – MESURES DE
SECURITE
4.2.1.

Contrôle des accès – protection anti-intrusion

Le site est clôturé ou muré sur toute sa périphérie sur une hauteur minimale d’environ 2 m.
L’accès principal du site se fait depuis le poste de garde. Les autres installations hors du
domaine principal se font grâce à un accès par badge, délivré par le poste de garde.
L’accès aux installations techniques nécessite un niveau d’accréditation supplémentaire.
L’ensemble du site (accès extérieurs, installations techniques) fait l’objet d’une
vidéosurveillance 7j/7 24h/24 avec report d’information au poste de garde.
En accord avec le § 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010, les risques liés à l’intrusion
et à la malveillance ne sont pas retenus dans l’analyse des risques.

4.2.2.

Maintenance préventive et contrôles périodiques

L’ensemble des contrôles réglementaires exigés est réalisé : contrôle des installations
électriques, des installations d’extinction, détection incendie, etc. Les vérifications
périodiques de ces matériels seront consignées dans un registre. Les rapports de contrôle
seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Les équipements font l’objet d’un plan de maintenance et d’entretien avec périodicité
établie.
Les opérations de maintenance et d’entretien, permettant de conserver un haut niveau de
sécurité et de bon fonctionnement des installations, sont contractualisées auprès de
prestataires extérieurs.
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1 visite annuelle de maintenance avec contrôle de bon
fonctionnement et nettoyage.
Réglage et changement des câbles et fusibles défectueux.
Vérification du bon dégagement des portes.
A la mise en service puis 1 visite annuelle de contrôle des
installations électriques (transformateur, alarmes techniques…)
Contrôles périodiques par thermographie infrarouge
A la mise en service puis 1 visite semestrielle des dispositifs de
désenfumage
A la mise en service puis 1 vérification annuelle
Vérification de leur accessibilité
A la mise en service puis 1 vérification semestrielle.
Contrôle annuel par organisme agréé
Contrôles d’étanchéité à la mise en service puis vérifications
régulières

4.3.
MESURES DE PREVENTION
D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

VIS-A-VIS

DES

RISQUES

Un début d’incendie peut être maîtrisé rapidement :
 par une détection adaptée ;
 par des recoupements coupe-feu permettant de limiter l’extension du feu ;
 par une intervention rapide et efficace des secours.
Les risques d’explosion peuvent être limités :
 par une détection adaptée ;
 par des dispositifs de sécurité efficace ;
 par une ventilation adaptée.
Les mesures de prévention et de protection prévues sur le site sont détaillées ci-après.
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Inventaire des sources d’ignition

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des
sources d’ignition. Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention qui sont
prévues sur le site sont identifiées dans le tableau ci-dessous.
Sources d’ignition
possibles

Mesures de prévention prises sur le site

Foudre

L’analyse du risque foudre (ARF) du site a été réalisée et est
jointe à la présente étude de danger.
Les recommandations édictées feront l’objet d’une étude
technique puis de la réalisation des travaux correspondants.

Travaux avec points
chauds

Tous les travaux générateurs de points chauds sont soumis à un
permis de feu (consignes de sécurité).
Sur le site, tout brûlage à l’air libre est interdit.

Cigarettes,
allumettes,
vapoteuses

Des contraintes très strictes sont appliquées vis à vis des fumeurs
avec une délimitation claire et bien identifiée des zones où il sera
autorisé de fumer (abri fumeur à proximité de chaque bloc de
bureaux). En dehors de ces zones, il est strictement interdit de
fumer.

Etincelle
électrostatique

L'ensemble des installations fixes du site sont reliées à la terre.
Le zonage ATEX, l’audit du matériel électrique et le DRPE ont été
réalisés et sont tenus à la disposition de l’administration.

Incident d’origine
électrique

Installations et matériels électriques conformes aux prescriptions
de la norme NFC 15-100 « Installation électrique basse tension ».
Installations contrôlées par un organisme extérieur une fois par
an.
Contrôle par thermographie infrarouge réalisé annuellement.
Coupure de l’alimentation possible depuis les « salles énergie »
des datacentres.
Un audit du matériel électrique a été réalisé dans les zones
identifiées ATEX.

Eclairage

Appareils d’éclairage fixes installés en des points non
susceptibles d’être heurtés ou protégés des chocs.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage ne produisent pas de
gouttes enflammées lors d’un incendie

Imprudences,
comportements
dangereux

Formation du personnel et information / formation des
intervenants extérieurs.
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Mesures de prévention spécifiques au risque d’explosion

L'explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine dont les effets sont
les ondes de surpression et les projections éventuelles.
La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère, nécessite :


de minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives
(tant en fréquence qu’en volume),



de déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage
en particulier par le choix du matériel.

Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion ont été
transcrites en droit français principalement par les décrets du 24 décembre 2002 et arrêté
du 8 juillet 2003 puis codifiées dans le Code du Travail. Les points clef de cette
réglementation sont :


le zonage des emplacements à risque d’explosion ;



l’audit d’adéquation des équipements en place ;



l’élaboration du « Document Relatif à la Protection contre les Explosions » (DRPE)
pour garantir la pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en
place complétant le « Document Unique ».

Cette réglementation est applicable à l’ensemble du site.
Une analyse des risques ATEX a été réalisée en 2019 :


Les zones à risques, telles que déterminées par le chef d’établissement, sont
construites conformément aux prescriptions réglementaires (parois coupe-feu,
ventilation adéquate) ou font l’objet de projet de mise en conformité vis-à-vis de la
réglementation



Elles sont signalées par la signalisation réglementaire.



Les matériels électriques et non électriques installés ou utilisés dans les zones
ATEX identifiées sont choisis de façon à être conformes au type de zone.

La minimisation des zones à risques d’explosion passe notamment par une ventilation
adaptée pour les gaz et vapeurs inflammables. A ce titre, les locaux dans lesquels une
atmosphère explosive est susceptible de se former, soit en fonctionnement normal, soit en
cas de dysfonctionnement, sont convenablement ventilés.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – OVH ROUBAIX – Affaire 7083897-1 MAJ 2021

Page 23/64

OVH ROUBAIX

Dossier d’autorisation environnementale

4.4.
MESURES DE PROTECTION
D’INCENDIE ET D’EXPLOSION
4.4.1.

PJ N°49 - Etude de Dangers

VIS-A-VIS

DES

RISQUES

Dispositions constructives

Groupes électrogènes
L’arrêté applicable (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une
puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre
des rubriques 2910, 2931 ou 3110) ne définit pas de dispositions constructives applicables.

Salles batterie
Les locaux abritant les batteries doivent les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :


murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures



couverture incombustible,



portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique,



porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,



pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).

Ces conditions ne sont pas respectées pour l’ensemble des salles batterie à l’heure
actuelle. Ils feront l’objet d’axes d’amélioration via :


la remise en conformité des salles sur les aspects coupe-feu,



le déplacement de certaines salles vers d’autres espaces respectant les contraintes
réglementaires.

L’intégralité des salles batteries est en cours de mise en conformité. Les salles batteries
seront conformes à la réglementation ICPE en vigueur d’ici la fin de l’année 2022.

Groupes froids
Selon les dispositions de l’arrêté applicable aux installations de froid, aucune disposition
constructive particulière n’est imposée car les fluides utilisés sur le site OVH ne sont ni
inflammables, ni toxiques.

Cuves aériennes
Il n’y a pas de dispositions constructives applicables pour les cuves aériennes, celles-ci
étant stockées à l’air libre
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Distances d’implantation (définies par les arrêtés applicables respectifs)
Installations

Distances aux
limites de
propriété

Autres limites
d’implantation définies

Conditions
respectées

-

/

/

5m

/

Oui

5m

/

Oui

2 m des fondations de
tout local

Respectées excepté
pour la cuve de
Roubaix 3-5-6
(légèrement
inférieure à 2
mètres)

Groupes
électrogènes
Accumulateurs
de charge
Installations de
froid

Cuves enterrées

2m

distances entre
réservoirs aériens non
inférieures à la plus
petite des distances
suivantes :

Cuves aériennes

30 m

- le quart du diamètre
du plus grand réservoir ;

Respect pour les 3
cuves de Roubaix 8

- une distance minimale
de 1,50 mètre lorsque la
capacité totale
équivalente du stockage
est inférieure ou égale à
50 m3 et de 3 mètres
lorsque la capacité
précitée est supérieure
à 50 m3

Cuve de Roubaix 1
déclarée sur l’AP de
2008

Accessibilité
Une voie engins est exigée :

sur une face pour les groupes électrogènes ainsi qu’une voie échelle pour les
bâtiments ayant un plancher haut supérieur à 8 m. Cette disposition non applicable aux
groupes électrogènes d’OVH, étant à hauteur du sol ou dans des bâtiments < 8m.

sur une face pour les locaux accumulateurs de charge, ainsi qu’une voie échelle pour
les bâtiments ayant un plancher haut supérieur à 8 m)
Les locaux batteries de Roubaix 4 ne disposent pas d’une voie échelle.
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Accès aux locaux techniques
L’accès aux locaux techniques se fait via un accès par badge, réservé au personnel
habilité.

Compartimentage des bureaux et locaux sociaux
Tous les bureaux (hors bureaux techniques) et locaux sociaux sont aménagés à l’écart des
bâtiments techniques ou sont séparés des locaux à risques par des parois coupe-feu REI
120, excepté les locaux sociaux de Roubaix 2.

4.4.2.

Conception et exploitation des installations techniques

Groupes électrogènes
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé
à l’extérieur pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de
combustion. Ce dispositif est placé:


dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances



à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une
indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Un organe de coupure rapide équipe chaque groupe électrogène au plus près de celui-ci.
Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les groupes électrogènes sont munies
de dispositifs permettant d’éviter tout débordement et sont associées à des cuvettes de
rétention ou à une double enveloppe.
L’accès aux groupes électrogènes est réservé aux personnes habilitées (badge ou clé).
Le réarmement d’une installation à l’arrêt ne se fait qu’après élimination du (des) défaut(s)
par le personnel d’exploitation ou le prestataire extérieur.
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des
risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits…) ne sont
effectués qu’après délivrance d’un «permis d’intervention» et éventuellement d’un «permis
de feu» et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Cuves de stockage de fioul
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et
conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de
fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et
sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme à la norme EN
13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme
équivalente en vigueur dans la communauté européenne ou l'espace économique
européen. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur
contrôle.
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Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité
qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est
atteint.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le
volume du liquide contenu.
Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au
moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage.
Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche
compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe
interne.

Toutes les cuves aériennes sont implantées sur des sols imperméabilisés et sont associées
à une capacité de rétention adéquate. Cette capacité de rétention est étanche et résiste à
l’action physique et chimique du fioul domestique. Le dispositif d’obturation est
manœuvrable depuis l’extérieur et maintenu fermé.
Elles sont dotées de deux systèmes de surveillance de quantité de fioul (une digitale
déportée et une analogique sur site). Elles disposent de doubles parois, l’espace entre les
parois est rempli d’un fluide antigel et anti-corrosion et est équipé d’un système de
détection avec alarme sonore en cas de fuite du liquide témoin.
Les cuves enterrées sont fixées à des radiers béton pour empêcher tout déplacement
involontaire durant d’éventuelle catastrophe naturelle. Les transformateurs sont disposés
sur sols imperméables.

Salles batterie
Les batteries stationnaires sont regroupées dans plusieurs salles pour chaque datacenter.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux
normes applicables.
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des
risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits…) ne sont
effectués qu’après délivrance d’un «permis d’intervention» et éventuellement d’un «permis
de feu» et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et
éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de
l'installation, sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est
effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Suite à l’étude ATEX réalisée, les locaux feront l’objet d’aménagements en termes de débit
et de disponibilité de la ventilation.

Installations de froid
Les équipements clos en exploitation comportent un étiquetage visible sur la nature du
fluide et la quantité de fluide qu’ils sont susceptibles de contenir.
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OVH tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus
de 2 kg de fluide présents sur le site précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu,
ainsi que la quantité maximale susceptible d’être présente dans des équipements sous
pression transportables ou dans des emballages de transport. Ces installations font l’objet
d’une GMAO.
Lorsqu’il procède à un dégazage nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, OVH
prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.

Installations électriques
Le site est équipé de 3 postes de livraisons électriques.
Les datacentres sont équipés de nombreux locaux de transformation électrique. Leurs
dispositions constructives ne sont pas uniformes : certains transformateurs ne sont pas
isolés par des parois, planches et plafonds REI120.
Les transformateurs sont équipés d’une rétention étanche permettant de canaliser les
éventuelles fuites d’huile. Ils sont dotés de bac de rétention permettant de recueillir l’huile
qu’ils contiennent en cas de fuite. Lorsque les transformateurs sont situés en extérieur,
leurs bacs de rétention sont dotés de séparateurs d’hydrocarbure.
Les transformateurs du site :


Utilisent une technologie ne nécessitant pas de batterie de condensateur



Sont placés à l’extérieur pour les datacentres Roubaix 7 et 8



situés en intérieur bénéficient d’une détection incendie précoce



Ont leur température monitorée

Les installations électriques sont partiellement conformes à la norme NFC15-100 et sont
contrôlées par un organisme agréé au titre du décret du 14 novembre 1988 modifié. Les
recommandations du rapport de contrôle électrique sont exécutées par une entreprise
extérieure ou par le personnel habilité en interne. Les recommandations du rapport de
vérification électrique annuelle fait l’objet d’un plan d’actions régulièrement mis à jour.
L’alimentation générale d’un datacentre peut être gérée au niveau de son poste de
commandement.

4.4.3.

Détection incendie

L’ensemble des bâtiments techniques est sous détection d’incendie avec report d’alarme
vers le poste de commandement du datacentre.
Les bureaux et les autres locaux sont équipés de détecteurs de fumées classiques.
Le système de détection n’est pas couplé à un système de sprinklage dans le cas des
installations d’OVH.
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4.4.4.
Mesures de prévention et de protection contre les risques
liés aux opérations de manutention ou liés à la circulation interne
En raison de la circulation de poids lourds et de véhicules légers sur le site, il existe un
risque d’accident (collision) entre deux véhicules ou entre un véhicule et un équipement. De
plus, les opérations de chargement / déchargement peuvent être à l’origine de chute de
colis.
La limitation des risques d’accident liés aux opérations de manutention ou liés à la
circulation sur le site en général passe par :


la formation du personnel ;


le respect des règles de conduite (vitesse, priorités, circulation sur les voies
réservées, …).

4.5.
MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION VIS-A-VIS
DU RISQUE DE POLLUTION DES EAUX ET DU SOL
Les causes possibles de pollution des eaux et du sol peuvent être liées :


à une fuite de fioul au niveau des cuves ou des groupes électrogènes, ou une fuite
d’huile ou de carburant au niveau des véhicules stationnés.



aux eaux de ruissellement sur sols souillés ;



aux eaux d’extinction incendie entraînant :
o un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le
réseau eaux pluviales) ;
o puis une pollution des eaux et sols.

Les mesures prises sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Evénement redouté
Eaux de
ruissellement sur
sols souillées
(traces
d’hydrocarbures,
boues, …)
Eaux d’extinction
incendie

Mesures de prévention ou de protection
Les eaux pluviales de voiries sont collectées par les avaloirs du
site. Le réseau n’est pas entièrement séparatif actuellement
(notamment sur Roubaix 2-4), mais une stratégie sera mise en
œuvre pour la collecte et le tamponnement des eaux de
ruissellement (cf. étude d’impact en PJ N°4).
Les eaux de ruissellement sont rejetées dans le réseau communal
Dans le cas d’une récupération des eaux d’extinction, les effluents
pollués récupérés seront pompés par une société spécialisée, et
traités conformément à la réglementation en vigueur (en tant que
déchet dangereux).
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Epandage
accidentel de
produit dangereux
(fioul)
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Mesures de prévention ou de protection
L’épandage accidentel de fioul fait l’objet d’une procédure
spécifique : le fioul sera confiné par des barrières de confinement
et collecté pour élimination.
L’ensemble des zones de dépotage sont imperméabilisées.
Les cuves aériennes sont équipées de rétention correctement
dimensionnées.

5. ACCIDENTOLOGIE
Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations
similaires. L’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste
exhaustive de tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données
statistiques. Il s’agit, avant tout, de rechercher les types de sinistres les plus fréquents,
leurs causes et leurs effets et les mesures prises pour limiter leur occurrence ou leurs
conséquences.

5.1.

ACCIDENT SUR DES INSTALLATIONS ANALOGUES

L’accidentologie relatée ci-après résulte de la consultation de la base ARIA du BARPI
(Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industrielles).

5.1.1.

Groupes électrogènes

Les principaux risques recensés sur les groupes électrogènes sur des installations
similaires par le BARPI sont liés :


aux fuites de fioul, lors du remplissage (ARIA N°47660, épandage sur la
chaussée) ou lié aux équipements (50385, pollution d’un cours d’eau)



à l’explosion d’un groupe électrogène (48318)



de l’inondation des groupes électrogènes (50350, 50402)

Les mesures proposées pour limiter les incidents sont les suivantes pour le risque de fuites
lors du remplissage :


mise en place d’un cadenas de consignation sur la pompe de transfert de fioul : le
cadenas ne sera enlevé qu’au moment de l’opération de remplissage ;



mise en place sur le réservoir du groupe électrogène d’un système de sécurité à
deux niveaux, avec report d’alarme en salle de contrôle :
o

un capteur de niveau haut déclenchant une alarme sonore ;

o

un capteur de niveau très haut entrainant l’arrêt automatique du
remplissage.
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Charge de batteries

Les principaux risques retrouvés au niveau des batteries sont liés au dégagement
d’hydrogène en période de charge. Ces dégagements peuvent générer des ATEX.
Les accidents recensés par le BARPI sur des batteries sont liés :


à un défaut technique des batteries (48508, 46083, 46503)



à une accumulation d’hydrogène dans un espace non ventilé (48305, 45478)



à un départ de feu sur les batteries (50453)



à un arc électrique (47201) un court-circuit (50453, 50643, 50959) ou une
surtension (49742, 49758)

Les conséquences sont la survenue d’une explosion ou un départ de feu.
Les mesures prises pour limiter ces incidents sont les suivantes :


séparer les batteries de condensateurs des tableaux généraux basse tension
(TGBT) et de les mettre à côté ;



séparer les batteries des transformateurs haute-tension ;



installer des détecteurs de fumée dans les postes haute et basse tension.

Un évènement particulier est survenu en 2020 au sein du même secteur d’activité que la
société OVH, avec un départ de feu (55062) dans un local à usage de stockage et charge
de batteries. Pour cet évènement, l’attaque du foyer au moyen d’extincteurs CO2 s’est
révélée insuffisante. Les secours, en accord avec le responsable de la société, ont laissé
les batteries se consumer, et des relevés à la caméra thermique ont été réalisés pour
suivre la décroissance de la température dans le local.

5.1.3.

Installations de froid

Les principaux risques retrouvés au niveau des installations de froid est le risque de fuite.
Les accidents recensés par le BARPI sur des installations de froid similaires sont liés :


à la détérioration des équipements (ex : détérioration de la bride du collecteur de
refoulement (46269))



aux court-circuits sur les équipements électriques (48572)

Les conséquences sont une fuite de fluide (49234) ou un départ de feu.

5.1.4.

Cuves fioul

Les principaux risques recensés sur les cuves de fioul sur des installations similaires par le
BARPI sont liés :


aux fuites de fioul, lors du remplissage (35748 : défaillance de l’alarme, 33475 :
pas de capteur de débordement, 2996,6372, 2329…)
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à l’apport d’un point chaud sur les résistances émergées ou à nues (562, 546)



à l’absence de dispositifs pare-flammes (562)



à la formation d’un ciel gazeux (39151)



à la défaillance de la rétention (36257)



à l’affaissement (47854) ou la rupture de la cuve (21388)



l’absence de double enveloppe (17243)

Les conséquences sont une explosion de la cuve (562, 39151, 546), une pollution des eaux
et sols (35748, 36257, 47854, 17243, 2996, 6372, 2329, 21388)).
Les mesures proposées pour limiter les incidents sont la mise en place d’opérations de
maintenance et d’entretien, la formation des opérateurs ou la bonne conception originelle
des équipements.

5.2.

ACCIDENTOLOGIE SUR SITE

OVH n’a pas relevé d’accidentologie directement liée à l’exploitation de ses installations
classées.
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6. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION
DES POTENTIELS DE DANGERS
6.1.

POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS STOCKES

Il s’agit des dangers pouvant provenir de la nature de produits stockés ou utilisés sur le
site. Les risques liés aux produits dépendent de 3 facteurs :


la nature du produit lui-même et ses caractéristiques dangereuses d’un point de

vue toxicité, inflammabilité, réactivité ;


la quantité de produit mis en jeu ;



les conditions de stockage et de mise en œuvre.

6.1.1.

Dangers liés au fioul

Le fioul est utilisé pour l’alimentation des groupes électrogènes de secours. On en retrouve
dans les différentes cuves d’alimentation (toutes enterrées sous talus excepté une cuve
aérienne) des groupes électrogènes ainsi que dans les réserves aériennes surmontant les
groupes eux-mêmes.
Le fioul est considéré comme un liquide inflammable de catégorie C. Les caractéristiques
du fioul domestique sont les suivantes :

Caractéristiques principales

Danger



Mélange d’hydrocarbures



Inflammable



Densité de vapeur > 5



Nocif


°C

Densité liquide : entre 800 et 910 kg/m3 à 15


Dangereux
l’environnement

pour


Pression de vapeur (à 40 °C) : < 0.04 kPa
(0.3 mm Hg) à 20°C


Pratiquement non miscible à l’eau



Limites d’explosivité : 0,6 % – 7 % dans l’air



Point éclair > 55 °C



Température d’auto-inflammation > 250 °C

Avec un point éclair supérieur à 55°C, le fioul est un liquide qui ne génère pas de risques
significatifs d’incendie ou d’explosion d’un mélange air-vapeur, dans les conditions
ambiantes. Toutefois la mise en contact avec un point chaud représente un danger.
Le fioul peut être source de pollution accidentelle.
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Dangers liés à l’hydrogène

L’hydrogène est émis lors de la charge des batteries au plomb. Ces batteries sont
retrouvées au niveau des onduleurs pour chaque groupe de datacenters.
L’hydrogène est un gaz inflammable de catégorie 1 (gaz extrêmement inflammable).
Caractéristiques principales





Gaz très léger (densité=0,07)
Inodore - Incolore - Insipide
Limites d’inflammabilité : 4 % - 75 % dans l’air
Température d’auto inflammation : 574°C dans
l’air
Energie minimale d’inflammation : 0,019 mJ
dans l’air
Température d’ébullition sous pression
atmosphérique : - 162°C
Masse volumique : 1,819 kg/m3





6.1.3.

Danger







Explosif (forme un mélange
explosif avec l’air et l’oxygène)
Réaction violente avec les
oxydants
Non
toxique,
mais
peut
toutefois
provoquer
une
asphyxie par exclusion d’air en
milieu confiné
Non corrosif
Non
dangereux
pour
l’environnement

Dangers liés aux fluides frigorigènes

Les installations de froid du site sont alimentés par différents types de fluides :


R404A (famille des HFC, pas de propriétés toxiques ou inflammables)



R410A (HFC, pas de propriétés toxiques ou inflammables)



R407C (HFC, pas de propriétés toxiques ou inflammables)



R449A (HFC, pas de propriétés toxiques ou inflammables)



R442A – RS50 (HFC, pas de propriétés toxiques ou inflammables)



R134A - 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane (pas de propriétés toxiques ou inflammables)



R 32 - difluorométhane (en très petites quantités)

L’ensemble de ces composés ne présentent pas de danger au niveau de la toxicité pour la
santé humaine, et ne possèdent pas de propriétés inflammables (Source INRS ED969). Ils
sont en revanche toxiques pour l’environnement. Leur potentiel de réchauffement est
détaillé dans l’étude d’impact en PJ N°4.

6.2.

SYNTHESE DES DANGERS LIES AUX PRODUITS

Pour chacune des rubriques ICPE, OVH veillera à respecter les quantités maximales
autorisées.
Le tableau en page suivante dresse un récapitulatif des dangers liés aux produits par
familles de produits.
Nota : Dans le tableau qui suit : X signifie qu’il s’agit du(des) principal(aux) danger(s),
(X) signifie que le danger est également possible.
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PRODUITS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS (OU GENERES) SUR LE SITE:

Fioul
domestique

Stockage en cuves
Alimentation des
groupes
électrogènes

Fluides
frigorigènes

Groupes froids

Acides

Accumulateurs
(batteries)

Hydrogène

Généré lors de la
charge des
batteries

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

Commentaires

Pollution

Incendie

Toxique
environnement

Toxique

Irritant

Corrosif

Nocif

Explosible

Comburant

Inflammable

Localisation

Combustible

Famille de
produits

Explosion /
Réaction
incompatible

Risques
potentiels

Nature des dangers

X

- Risque d’incendie en cas d’inflammation : dans les conditions
d’utilisation (T° ambiante, soit à T° < T° point éclair (55°C)), le fuel
n’est pas considéré comme inflammable.
- Risque de pollution en cas d’épandage ou par les eaux d'extinction
d'incendie.

X

- Risque de pollution atmosphérique
Absence de risque pour les tiers au sens de l’AM du 29/09/2005
=> risque non retenu dans la suite de l’étude

X

- Risque de pollution en cas d’épandage.
Quantités présentes sur le site faibles et absence de risque pour
les tiers au sens de l’AM du 29/09/2005 => risque non retenu
dans la suite de l’étude
- Risque d’incendie
- Risque d’explosion en cas d’inflammation.
L’hydrogène est un gaz extrêmement réactif. Sa fourchette
d’inflammabilité dans l’air est 4 % - 75 % et son énergie minimale
d’inflammation est très faible (Emi = 17 µJ).
La chaleur peut provoquer une violente combustion ou explosion.
L’hydrogène réagit violemment avec l‘oxygène, le chlore, le fluor, les
oxydants forts en provoquant des risques d’incendie et d’explosion.
Les catalyseurs métalliques tels que le platine et le nickel amplifient
fortement ces réactions.
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POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS
Groupes électrogènes de secours

Les groupes électrogènes peuvent être à l’origine d’un écoulement de fioul au niveau du
réservoir, des tuyauteries d’alimentation ou lors du dépotage. Cet écoulement est susceptible
de :


provoquer une pollution des eaux ou du sol



entraîner un incendie

L’explosion d’un nuage de vapeur est peu probable compte-tenu du point éclair du fioul et de
la nécessité de porter le fioul à une température supérieure à 55°C.

6.3.2.

Cuves (aériennes et enterrées

Les cuves de stockage de fioul peuvent être à l’origine d’un écoulement susceptible de
provoquer une pollution des eaux ou du sol voire un incendie en cas d’ignition. Cet
écoulement peut survenir :


suite à une défaillance / mauvaise pratique lors de l’opération de dépotage



en raison d’un défaut d’étanchéité d’une cuve.

6.3.3.

Installations de froid

Les dangers liés aux installations frigorifiques sont liés aux dangers des fluides frigorigènes
utilisés.
Une fuite des installations entrainerait une pollution atmosphérique, les fluides n’étant pas
toxiques pour l’homme.
Par ailleurs, en tant qu’installation électrique, un incendie d’origine électrique est susceptible
de se produire.

6.3.4.

Salles batteries

Les dangers pour les salles batteries sont de deux types :


épandage d’acide des batteries avec électrolyte liquide ;



émission d’hydrogène par hydrolyse de l’électrolyte lors de la charge.
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6.4. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS / ACTIVITES
CONNEXES
L’objectif est de recenser les équipements ou activités qui ne mettent pas en œuvre de
substances dangereuses mais qui présentent un danger du fait de leurs conditions
opératoires.
Pour le site d’OVH, ces équipements et activités sont :


les postes de transformation électrique



le transport de matières dangereuses

6.4.1.

Postes de transformation électrique

Le site est équipé de postes de transformation électrique haute tension pour chaque groupe
de datacenters. Ces postes peuvent être à l’origine de différents types de sinistres :


dommages mécaniques et accidents froids conduisant à une perte d’étanchéité et à
une dissémination du diélectrique hors de l’enveloppe mais sans modification de la
composition du diélectrique ;



accidents électriques simples (dont l’origine est une surtension ou un défaut
d’isolement) ; l’arc électrique entraine le dégagement de gaz chlorhydrique et une
surpression conduisant à une rupture de l’enveloppe et à une dispersion du
diélectrique sous forme de projection liquide et d’aérosol.



un incendie électrique en cas de court-circuit ou de surtension.

6.4.2.

Dangers liés au transport de matières dangereuses

Le transport de matières dangereuses au sein du site est effectif lors de la livraison de fioul
pour le remplissage des cuves asservies aux groupes électrogènes. Les dangers liés à cette
activité peuvent avoir pour origine :


Un accident de la circulation



Un matériel défaillant (défaut d’étanchéité, etc.)



Une erreur lors du dépotage de fioul.

S’agissant de groupes électrogènes de secours, le fioul reste peu utilisé sur le site.

6.5.

POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PHASES TRANSITOIRES

Lors des phases transitoires - phases d’arrêt, de démarrage ou de maintenance - des
installations définies ci-dessus, les dangers potentiels sont les mêmes que pour les phases en
fonctionnement normal.
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CONCLUSIONS SUR LES POTENTIELS DE DANGERS RETENUS

Les principaux dangers identifiés sont donc liés :


à l’explosion de vapeurs inflammables liés au dégagement d’hydrogène par les locaux
onduleurs



à l’incendie lié à l’utilisation de fioul (groupes électrogènes, cuves de fioul)



à l’incendie lié à des court-circuits sur les équipements électriques,



à l’incendie ou l’explosion des transformateurs,



à la pollution du sol et des eaux souterraines en cas de fuite de fioul,



à la pollution du sol et des eaux souterraines par les eaux d’extinction incendie.

Dans la suite de l’étude, la pollution des eaux et des sols n’est pas retenue car ce danger n’a
pas d’effets directs sur les personnes (pas de gravité quantifiable au regard de l’Arrêté
Ministériel du 29/09/2005). Les scénarios de pollution des eaux et du sol ne sont pas analysés
dans les tableaux d’analyse préliminaire des risques.
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7. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS
La réduction des potentiels de dangers à la source est axée sur quatre principes :


Principe de substitution : substituer les produits dangereux en préférant des produits
moins dangereux ayant les mêmes propriétés.



Principe d’intensification : minimiser les quantités de produits dangereux stockés.



Principe d’atténuation : définir les conditions opératoires les moins dangereuses
possibles.



Principe de limitation des effets : conception des installations afin de se prémunir à la
source des conséquences des événements redoutés.

7.1. PRINCIPE DE SUBSTITUTION
Le fioul est un carburant au point éclair plus élevé que la température ambiante (55°C),
contrairement à l’essence par exemple (-40°C). L’utilisation de fioul est standard pour des
groupes électrogènes.
Les fluides frigorigènes utilisés actuellement sont des substances non toxiques pour l’homme
(hormis en cas d’exposition aigüe dans un espace confiné), non inflammables et non
explosives). Ils agissent en complément/association du système de refroidissement d’eau en
circuit fermé.
Les batteries des onduleurs sont des batteries au plomb.

7.2. PRINCIPE D’INTENSIFICATION
Les volumes de produits dangereux (fioul) sont limités. L’usage du fioul est n’est destiné
qu’aux groupes électrogènes de secours, qui font l’objet de courts tests une fois par mois.

7.3. PRINCIPE D’ATTENUATION ET DE LIMITATION DES EFFETS
Les mesures prévues qui contribuent à réduire les potentiels de danger sont notamment :
 La conception des équipements et des locaux techniques (cuves de fioul enterrées et à
double enveloppe, dispositifs coupe-feu, rétentions…)
 Les procédures relatives à l’approvisionnement des cuves et les consignes relatives à la
circulation interne au site
 La formation des opérateurs aux conditions opératoires appropriées et à la maîtrise des
épandages
 L’organisation générale en matière de sécurité (décrite au chapitre 4)
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8. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES
8.1.

RAPPEL DE LA DEMARCHE

Cette 3ème étape de l’analyse des risques (après l’analyse de l’accidentologie et l’identification
des dangers) s’articule en 3 parties :
1- L’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités
humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les
installations en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques
seront ou non retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un
événement redouté.
2- L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité.
3- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit
d’une analyse systématique des risques. Elle vise à :
 lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC
type sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ;
 identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou
Phénomènes Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ;
 recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ;
 évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier
et retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être
analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les
phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire,
directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et
irréversibles) en dehors du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de
protection existantes sauf si celles-ci sont des barrières passives.

Le produit de sortie de cette analyse est constitué de tableaux contenant a minima les
colonnes suivantes :
 Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ;
 Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ;
 Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ;
 Mesures de prévention ;
 Mesure de protection ou de limitation ;
 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ;
 Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD).
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A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la
gravité des PhD identifiés :
Effets à l’extérieur du site
Effets limités au site

Gravité

Par effet

Par effet

direct

domino

« Mineure »

« Grave »

Echelle de gravité simplifiée

8.2.

ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE

Dans ce chapitre sont analysés les risques d’origine externe aux installations.

8.2.1.

Risques d’origine naturelle

Les facteurs de risque d’origine naturelle envisageables sont :
 les températures extrêmes ;
 la neige, les vents violents ;
 les inondations ;
 la foudre ;
 le séisme ;
 les mouvements de sol, glissements de terrain, retrait-gonflement d’argile, cavités
souterraines (hors séisme).

Températures extrêmes
D’une manière générale, les risques liés aux températures extrêmes concernent
l’échauffement des liquides inflammables (fioul).
Le fioul approvisionnant les groupes électrogènes depuis les cuves enterrées ont un point
éclair avoisinant les 55°C.
Les groupes électrogènes sont en général stockés dans des locaux ventilés (containers), à
l’abri des rayonnements solaires.
Les cuves aériennes sont protégées des rayons du soleil et sont maintenues hors gel.
Les températures extrêmes ne sont donc pas retenues comme facteurs de risque pouvant être
à l’origine d’un sinistre.
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Neige et vents violents
Le risque d’effondrement des structures des installations est pris en compte dans la
conception des bâtiments. Les calculs de structures du bâtiment retiennent, en plus des
sollicitations dues aux poids des matériaux, les surcharges climatiques pour la neige et le vent
(conformité aux règles et normes de construction).
Pendant les périodes enneigées, les zones de circulation sont dégagées et salées afin d’éviter
les risques d’accidents de circulation sur le site.
La neige et le vent ne sont donc pas retenus comme facteur de risque pouvant être à
l’origine d’un sinistre.

Inondation et phénomènes de remontée de nappe
La commune de Roubaix est soumise à un plan de Prévention des Risques Naturels
Inondations prescrit le 13/02/2001. Le site d’étude n’est pas situé en zone inondable mais est
en revanche sensible au risque de remontées de nappes.

Figure 5 : Risque d'inondation par remontées de nappe
Le risque d’inondation par remontée de nappes peut être considéré comme un facteur de
risque représentatif dans le cadre de l’étude.
Néanmoins, vis-à-vis de l’accidentologie relative à ce type d’installation, le principal effet d’une
inondation par remontée de nappe serait une pollution des eaux et des sols, qui n’entre pas
dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques (pas de gravité quantifiable au regard de
l’Arrêté Ministériel du 29/09/2005).
Le risque d’inondation ou de remontées de nappe dans les sédiments ne sont donc pas
retenus comme facteurs de risque pouvant être à l’origine d’un sinistre impactant les tiers.
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Mouvements de sol, retrait-gonflement d’argile, cavités souterraines (hors risque
sismique)
La zone au droit du site est classée en risque d’aléa moyen pour le retrait/gonflement d’argile.
La commune de Roubaix est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels
concernant le retrait-gonflements des sols argileux. En revanche, elle n’est pas impactée par
les cavités souterraines.
L’ensemble des bâtiments construits par OVH (Roubaix 4, Campus 1 et 2) sont conçus en
tenant compte des charges admissibles pour les sols.
Les risques liés aux mouvements de terrain ne sont donc pas retenus.

Foudre
L’intensité de l’activité orageuse est notamment mesurée par la densité de foudroiement Ng
(nombre d’impacts par km² et par an). Pour la commune de Roubaix, le Ng est de 0,45
impacts par km² et par an. La région des Hauts de France est faiblement exposée au risque
foudre (source : site internet Météorage).
Les dangers liés à la foudre sont :
 les effets thermiques pouvant être à l’origine :
-

d’un incendie ou d’une explosion, soit au point d’impact, soit par l’énergie véhiculée
par les courants de circulation conduits ou induits ;

-

de dommages aux structures et construction, notamment, risque de perforation des
canalisations d’épaisseur inférieure à 4 mm (valeur donnée par le GESIP - Groupe
d’Etude des Industries Pétrolières).

 les perturbations électromagnétiques qui entraînent la formation de courants induits
pouvant endommager les équipements électroniques, en particulier les équipements de
contrôle commande et/ou de sécurité,
 les effets électriques pouvant induire des différences de potentiel.

Les principes généraux de protection sont les suivants :
 vis-à-vis des effets directs (protection primaire) :
-

captage du courant de la foudre ;

-

écoulement du courant dans le sol par une mise à la terre de faible impédance.

 vis-à-vis des effets indirects (protection secondaire) :
-

éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un dysfonctionnement d’un équipement
important pour la sécurité ;

-

éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un amorçage dans une zone à risques
d’explosion.

Pour le site OVH, l’effet de la foudre serait potentiellement important sur les datacenters (perte
de l’intégrité des équipements).
Une Analyse de Risque Foudre (ARF) est réalisée dans le cadre du dépôt du dossier
d’autorisation, et est annexée à la présente étude de dangers (Annexe N°1). Elle définit les
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équipements à mettre en place pour atteindre ce niveau de protection. L’étude est tenue à
disposition de l’administration.
La foudre est un événement initiateur non pris en compte dans l’évaluation de la
probabilité des événements redoutés qui pourraient en découler (cf. circulaire du
10/05/2010).

Sismicité
La commune de Roubaix est classée en zone de sismicité 2 : faible.
Les bâtiments construits par OVH respectent les règles de construction parasismiques.
Cet aléa ne constitue pas un risque représentatif pour l’établissement.

En accord avec le §1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010, la conformité à la
réglementation permet de ne pas prendre en compte l’événement initiateur « séisme »
dans la cotation probabiliste des événements redoutés et phénomènes dangereux qui
en découlent.
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Risques d’origine non naturelle

8.2.2.

Les facteurs de risque externes d’origine non naturelle envisageables sont :
 les activités industrielles voisines ;
 la circulation routière et ferroviaire.
 la chute d’avion ou de grue ;

Activités industrielles voisines
On retrouve 10 établissements industriels soumis à autorisation dans un rayon de 3000m
autour du site mais aucun de ces sites n’est classé Seveso.
La commune de Roubaix n’est pas soumise à un PPRT, tout comme la commune de
Wattrelos, limitrophe au site.
D’après les données disponibles, par rapport aux activités recensées à proximité du site, OVH
n’est pas impacté par des effets dangereux induits par les établissements industriels voisins.

Circulation routière et ferroviaire
Le risque lié aux voies communication est le risque de collision entre véhicules ou entre un
véhicule et une installation, conduisant à un phénomène dangereux (perte de confinement
d’un produit dangereux, incendie, …).
Ces voies de communication (routes, chemin de fer, fluvial) peuvent être empruntées par des
véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Les poids lourds (PL) pouvant, en cas d’accident, engendrer un effet domino sur les
installations sont les citernes de gaz inflammables liquéfiés (GPL) (risque de BLEVE) et les
citernes de liquides inflammables (LI) (risque de feu de nappe et/ou d’explosion de vapeur
type UVCE). D’après les données statistiques du CEPN (rapport n°129 de janvier 1988 et
rapport n°168 d’août 1990) et du Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement
(Bilan 1997 publié en mai 1999) :


la probabilité pour qu’un PL de matières dangereuses soit impliqué dans un accident
avec perte de confinement de produit est de 10-7/km/PL_TMD (valeur pour une route
départementale ou nationale (cette probabilité est plus faible sur autoroute)) ;



la probabilité de BLEVE d’un camion-citerne de GPL est de 10-4/accident de PL_GPL ;



la probabilité d’incendie et explosion de vapeur sur un camion-citerne de liquide
inflammable est de 10-2/accident de PL_LI.

Le site OVH est situé en bordure de route départementale (boulevard Beaurepaire au sud).
Au sein du site, il n’est pas prévu de transport de marchandises dangereuses. Pour ces
raisons, le risque lié au transport de marchandises dangereuses à l’extérieur du site n’est pas
retenu dans la suite de l’étude.
La livraison de marchandises dangereuses à destination du site est très ponctuelle (livraison
de fioul à destination des groupes électrogènes de secours).
Ce risque est maîtrisé via l’ensemble des mesures prévues sur le site :
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Le fioul est stocké dans des cuves enterrées : le risque de collision est nul.



Un plan de circulation et le respect des réglementations en vigueur (ADR, code de la
route) sont applicables à tout véhicule circulant ou stationnant dans le site ;



Les camions sont adaptés et conduits par des chauffeurs formés (vérification au poste
de garde des permis et habilitations des chauffeurs de poids-lourds) ;



La vitesse à l’intérieur du site est limitée pour tout véhicule ;



Une procédure de dépotage sera prochainement mise en place

Les risques liés aux matières dangereuses circulant par voie fluviale peuvent être également
écartés, la voie SNCF la plus proche étant éloignée du site (2,5 km), et le canal de Roubaix
n’étant pas destiné au transport commercial.

Enfin, concernant la chute d’aéronef, le site d’OVH n’est pas situé au niveau d’un couloir
aérien, et, en accord avec la circulaire du 10 mai 2010, le risque de « chute d’avion » n’est pas
retenu dans la suite de l’analyse.

Travaux sur site
Le risque de chute de grue peut être envisagé en cas de travaux sur le site. Dans ces
conditions (travaux nécessitant une grue), une analyse des risques spécifique sera réalisée au
préalable et des mesures adéquates seront mises en place. La probabilité pour qu’une grue
chute sur les installations et soit à l’origine d’un phénomène dangereux n’est donc pas à
retenir.
Le risque d’accident sur la canalisation générale de gaz de GRTGaz peut aussi être envisagé
en cas de travaux. Dans ces conditions une déclaration d’intention de commencement de
travaux sera effectuée systématiquement auprès de l’exploitant de la canalisation et l’ouvrage
sera marqué pour limiter l’apparition d’un phénomène dangereux.
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ANALYSE DES RISQUES LIES AUX PERTES D’UTILITES
Eau

En cas de perte d’alimentation en eau, les installations de froid au CFC peuvent continuer de
fonctionner. Le système de refroidissement en eau est en circuit fermé et son activité peut
continuer en mode dégradé pendant environ une journée.
Le site OVH devient vulnérable au risque incendie en cas de cessation de l’alimentation en
eau : il n’y a actuellement pas de réserve d’eau sur site. Cependant, le pompage d’eau depuis
le canal de Roubaix est cependant envisageable par les services de secours, et des poteaux
incendie publics sont accessibles dans les rues voisines.
Par ailleurs, le maintien des eaux sanitaires ne serait plus assuré en cas d’arrêt de
l’alimentation en eau.

8.3.2.

Electricité

En cas de perte de l’alimentation en électricité, les installations sont à l’arrêt et l’éclairage
défaille. Dans ce cas de figure :


l’éclairage de secours passe sur batteries de manière à pouvoir garantir l’évacuation
du personnel.



Dès la coupure, les groupes électrogènes alimentés au fioul sont démarrés pour
assurer la continuité de l’activité



les onduleurs sont mis en action pour garantir l’approvisionnement des datacenters et
éviter la perte de données

La perte de l’alimentation en électricité n’est donc pas susceptible de conduire à une
situation dangereuse si les dispositifs de secours fonctionnent correctement et sont
entretenus.

8.3.3.

Fioul

Les groupes électrogènes sont alimentés en fioul via des cuves enterrées implantées à
proximité directe.
En cas de perte d’accès au fioul depuis les cuves enterrées, les groupes électrogènes
peuvent fonctionner sur la réserve interne du moteur pendant un temps déterminé.

8.3.4.

Réseau Telecom

Le personnel du site dispose de téléphones portables et de dispositifs de communication en
ligne. La perte du réseau téléphonique n’est donc pas susceptible de conduire à une situation
dangereuse.
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RISQUES

LIES

AUX

L’objectif de l’EPR est de faire un examen exhaustif des dérives possibles et d’évaluer leurs
conséquences en termes de gravité sur les personnes pour, in fine, ne retenir que les
événements redoutés susceptibles de conduire, de façon directe ou indirecte par effets
domino, à des phénomènes dangereux majeurs, c’est-à-dire dont les effets irréversibles voire
létaux sortent des limites du site. Ces événements redoutés sont ensuite analysés en détail et
les PhD sont caractérisés selon la démarche PCIG (Probabilité, Cinétique, Intensité, Gravité)
et MMR (Mesures de Maîtrise des Risques).

8.4.1. Découpage fonctionnel
L’installation a été découpée en plusieurs unités fonctionnelles :

Cuves de fioul
Installations
techniques ICPE

Salles batterie
Groupes électrogènes
Installations de froid

Utilités

Transformateurs électriques

8.4.2. Traitement des sources d’ignition
Un certain nombre d’événements initiateurs qui sont des sources d’ignition, et donc peuvent
être à l’origine d’un départ de feu, sont difficilement quantifiables en terme de probabilité
d’occurrence, notamment compte tenu du respect de la réglementation correspondante et de
la mise en place des mesures adéquates. Ces événements initiateurs et les mesures prises
décrites au §4.3.1.
Dans la suite de l’analyse, ces événements initiateurs seront regroupés en un seul, intitulé
« Sources d’ignition générique » dont la fréquence sera évaluée au regard du retour
d’expérience. Les mesures de prévention prises vis-à-vis de ces événements initiateurs seront
également regroupées en une seule, intitulée « Mesures de maîtrise des sources d’ignition ».

8.4.3. Evaluation préliminaire des risques
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Rep

Situation
dangereuse
(ERC)

Causes

Dossier d’autorisation environnementale

Conséquences
(PhD)

(EI)

PJ N°49 - Etude de Dangers

Moyens de prévention et de détection

Moyens de protection et de limitation

Gravite
potentielle
(sans barrière
de protection
sauf si passive)

Installations classées

-

(1)

Salles batterie :
dégagement
d’hydrogène

Rubrique 2925 (D)

Accumulation
d’hydrogène dans le
local

-

+
- Présence d’une
source d’ignition
générique ou effets
dominos (incendie
sur un
transformateur, etc.)

Explosion d’un
nuage air /
hydrogène
Départ d’incendie
Ecoulement d’acide

-

-

Zonage ATEX avec mise en œuvre des
préconisations en terme de détection
hydrogène et de ventilation
Mesures de maîtrise des risques
d’ignition (cf. §4.3.1)
Utilisation d’une technologie de
batteries moins émettrices
d’hydrogènes (batteries gel étanches)
que des batteries ouvertes au plomb
classiques
Interdiction de stocker des matières
combustibles dans les locaux onduleurs

-

Détection incendie dans les locaux
onduleurs avec report d’alarme au poste
de commandement

-

Mise en œuvre des moyens de lutte
contre l’incendie : extincteurs
Formation du personnel à la lutte
incendie
Procédures d’évacuation et d’intervention
Sol en béton étanche

-

Locaux onduleurs isolés par des murs
séparatifs et des portes coupe-feu sur
Roubaix8

-

Réaménagement des salles batteries
non conformes (travaux ou
déplacement d’activités)

Mineure
(pas d’effets
attendus à
l’extérieur du site
=> PhD non
retenu)

(2)

Groupes froids :
départ de feu
Rubrique 4802 (DC)
-

(3)

Détérioration circuits
électriques (défaut
fabrication, choc
électrique, foudre,
surcharge)
Défaillance
structurelle
Défaillance
structurelle
Défaut d’étanchéité
Erreur de dépotage
-

Perte de confinement du fioul domestique
Rubrique 4734 (DC) +
- Présence d’une
source d’ignition
générique

Départ d’incendie
-

Détection avec report d’alarme au poste
de commandement

-

Maintenance des équipements
-

Départ d’incendie
Pollution des eaux
pluviales

-
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Vérification périodique des installations
électriques
Maintenance des équipements
Présence de personnel lors du
dépotage
Mise en place d’une procédure de
dépotage
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-

Mise en œuvre des moyens de lutte
contre l’incendie : extincteurs
Formation du personnel à la lutte
incendie
Procédures d’évacuation et d’intervention
Voirie imperméabilisée dans les zones
de dépotage
Vannes camion-citerne
Moyens de lutte contre l’incendie
(extincteurs)
Formation du personnel

Mineure
(pas d’effets
redoutés à
l’extérieur du site
=> PhD non
retenu)
Mineure
(pas d’effets
redoutés à
l’extérieur du site
=> PhD non
retenu)

OVH ROUBAIX

Rep

(4)

Situation
dangereuse
(ERC)

Groupes
électrogènes : perte
de confinement du
fioul domestique au
niveau des
équipements
Rubrique 3110 (A)

Causes

Conséquences
(PhD)

(EI)

-

Défaillance
structurelle
Défaut d’étanchéité

+
- Présence d’une
source d’ignition
générique

Dossier d’autorisation environnementale

Moyens de prévention et de détection

-

Départ d’incendie
Pollution des eaux
pluviales

PJ N°49 - Etude de Dangers

-

Mesures de maîtrise des risques
d’ignition (cf. §4.3.1)
Contrôles et essais périodiques du
matériel
Interdiction de fumer
Local sur rétention
Contrôles périodiques du matériel

Moyens de protection et de limitation

Gravite
potentielle
(sans barrière
de protection
sauf si passive)

Mineure
-

Moyens de lutte contre l’incendie
(extincteurs)
Formation du personnel
Procédure en cas d’épandage

(pas d’effets
redoutés à
l’extérieur du site
=> PhD non
retenu)

Utilités
-

(5)

Explosion au niveau
d’un transformateur
électrique

-

-

Détérioration circuits
électriques (défaut
fabrication, choc
électrique, foudre,
surcharge)
Fuite du diélectrique (défaut d’étanchéité,
choc mécanique) :
mise à nu des parties
sous tension
Incendie d’origine
externe (effet
domino)

Explosion interne du
transformateur suite à court-circuit
-
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Equipements conformes aux normes en
vigueur
Température des équipements
monitorée
Mise à la terre des équipements
Maintenance des équipements
Habilitation des personnes
Permis de feu / permis de travail
Interdiction de fumer
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Détection incendie dans les locaux
électriques avec report d’alarme au
poste de commandement
Consignes spécifiques et personnes
habilités uniquement

Mineure
(pas d’effets
redoutés à
l’extérieur du site
=> PhD non
retenu)
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Synthèse de l’analyse

D’après l’Analyse Préliminaire des Risques, il n’y a pas de scénarii susceptibles de
provoquer des effets à l’extérieur des limites de propriété au regard des activités et
installations en jeu et des dispositions prises.
Pour rappel, les effets de pollution des sols et des eaux, en cas d’épandage massif de
produits ou par les eaux d’extinction, ne sont pas étudiés dans l’analyse détaillée des risques
car ils n’entrent pas dans le champ des études de dangers (les effets à prendre en compte,
définis par l’arrêté du 29 septembre 2005, sont les effets thermiques, de surpression et
toxiques, susceptibles d’impacter les enjeux humains ou d’être à l’origine d’effets dominos).
Ainsi, aucune analyse détaillée des risques, ni modélisations n’ont été effectuées.

8.5.

RISQUE LIE A UN INCENDIE – SCENARIO D’UN DEPART DE FEU
SUR UN DATACENTRE

L’hypothèse d’un scénario incendie à l’échelle d’un datacentre peut être provoqué par un
départ de feu au niveau d’une salle batterie.
La modélisation d’un scénario incendie sur plusieurs salles batteries est proposée ci-après, e
fonction de la conformité des installations.
Pour rappel, les salles batteries seront intégralement remises en conformité à moyen terme,
suite à une série de travaux prévus par OVH.
La représentation des scénarii envisagés et des zones d’effets thermiques identifiés sont
fournis en Annexe 2
Note : Le logiciel FLUMILOG ayant été utilisé, l’approche comporte des limites :


Compte tenu que la configuration d’un datacentre est très éloignée d’un bâtiment
logistique (les salles batteries constituant le seul stockage qualifiable de « matière
combustible »), les espaces avoisinants n’ont pas été considérés comme des cellules
voisines



Une palette « batterie » a été considérée à partir des caractéristiques des batteries, le
logiciel n’intégrant pas de palettes standard comme pour les matières classées 1510
ou 2662

Les scénarii montrent notamment, pour une configuration conforme des salles batteries, des
effets sortants très limités.
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8.6.

IDENTIFICATION
SECURITE

Dossier d’autorisation environnementale

DES

FACTEURS

PJ N°49 - Etude de Dangers

IMPORTANTS

POUR

LA

Tous les éléments importants pour la sécurité et la sûreté des installations ainsi que pour la
protection de l’environnement permettent de diminuer les cotations ci-avant. L’ensemble de
ces éléments (dispositions organisationnelles, techniques et/ou constructives) permettront de
prévenir l'occurrence et/ou de limiter les conséquences d'un événement accidentel.
Les modes opératoires en fonctionnement normal et en fonctionnement accidentel seront
repris dans les consignes opératoires.
Les dispositifs de sécurité (détection, extinction, dispositifs de sécurité …) seront maintenus
en état (maintenance préventive et curative) et feront l’objet d’essais périodiques.
Le tableau page suivante liste ces principaux éléments, leur utilisation, les essais
périodiques :
.
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Maintenance
préventive

Essais périodiques

Fonctionnement
en mode
dégradé

Procédure de remise en
état en cas de
dysfonctionnement

Détection incendie au
niveau des
datacenters et des
espaces administratifs

/

Contrôle annuel par
un organisme non
agréé APSAD

/

Intervention d’une société
spécialisée

Murs coupe-feu

Protection incendie

/

/

/

Intervention d’une société
spécialisée

Portes coupe-feu

Protection incendie

/

/

Fermeture
manuelle

Intervention d’une société
spécialisée

Exutoires de
désenfumage

Lutte incendie

Essai annuel par
organisme agréé

/

Intervention d’une société
spécialisée

Extincteurs

Lutte incendie

Contrôle annuel

Extincteurs de
réserve

Changement matériel

Contrôle d’accès

Lutte malveillance

Essai annuel par
société spécialisée

Contrôle annuel par
organisme agréé
Société installatrice
1 fois / an
Maintenance annuelle
par société
spécialisée

Filtrage au poste
de sécurité

Intervention d’une société
spécialisée

Protection foudre

/

Contrôle annuel par
organisme agréé

/

Remise en état par société
spécialisée

Protection incendie

/

/

/

Remise en état par société
spécialisée

Matériel

Utilisation

Détection incendie
avec report d’alarme

Dispositifs
paratonnerre,
parafoudre, mise à la
terre
Alarme sonore
généralisée
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9. MOYENS DE SECOURS ET
D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT
9.1.

FORMATION

Le personnel technique est formé à la lutte contre l'incendie en 1ère intervention et au
maniement des moyens en place. Une formation spécifique de maniement de ces
équipements est dispensée à l’ensemble du personnel permanent avec exercices
périodiques.
Des exercices seront régulièrement organisés en liaison avec les services de secours.

9.2.

ALARMES ET DETECTION INCENDIE

Les installations sont équipées d’alarmes techniques et de dispositifs de sécurité :
 Electricité : Alarme sur défaut ou coupure.
 Surveillance : Vidéosurveillance et contrôle d’accès au poste de sécurité, liaison
directe avec les forces de l’ordre
 Incendie : Alarme sur détection avec report au poste de commandement des
datacentres, détection avec report d’alarme au niveau des locaux administratifs
 Déclencheurs manuels d’alarme incendie : coffret type bris de glace à proximité
des issues de secours.

9.3.

ALERTE

La présence permanente de personnel garantit une détection précoce et une intervention
immédiate en cas de début d’incendie.
Les alarmes relatives à la détection incendie peuvent être reportées au poste de garde, avec
présence permanente d’un agent de sécurité.
L’appel des services de secours est déclenché soit par le poste de commandement des
datacentres, après contrôle, soit par le poste de garde. La procédure d’appel précisera les
éléments à indiquer aux services de secours pour situer la nature et l’extension du feu.

9.4.

ÉVACUATION DU PERSONNEL

Les issues de secours sont disposées de manière à permettre une évacuation rapide du
personnel. Le nombre et la répartition des issues respectent les distances de parcours de
l’arrêté du 11/04/2017.
Deux issues au moins vers l’extérieur du bâtiment ou sur un espace protégé dans deux
directions opposées sont prévues pour les datacentres de Rbx 1 et 7. Les issues de secours
sont équipées d’une barre anti-panique et balisées. L’éclairage de secours est réalisé
conformément aux textes en vigueur.
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ESTIMATION DES BESOINS EXTERNES EN EAU INCENDIE

9.5.1.

Dimensionnement des besoins en eau

En cas d’incendie dans les installations, le feu est attaqué par les services de secours en
utilisant les ressources en eau disponibles. En particulier, les pompiers doivent disposer sur
place des ressources en eau calculées en fonction des caractéristiques du bâtiment.
Les besoins en eau d’extinction incendie définis par les arrêtés des rubriques ICPE sont les
suivants :
1185a (DC)

Pas de définition des besoins en eau incendie

2925

Proximité « d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..)
publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des
points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque
à défendre »

3110 (<50MW)

Fixé par arrêté préfectoral

4734 (DC)

Stockage aérien : Proximité « d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises
d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé, implantés de telle
sorte que, d’une part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de
100 mètres d’un appareil et que, d’autre part, tout point de la limite des
locaux se trouve à moins de 200 mètres d’un ou plusieurs appareils
permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au
moins deux heures. A défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est
accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant
recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours »

Toutefois, la structure des bâtiments abritant les datacentres, et en particulier les salles
batteries n’est pas coupe-feu dans tous les bâtiments. Les calculs D9 permettent de
déterminer les débits requis suivants par datacentre.

Les bâtiments Campus 1 et 2 sont intégrés au calcul, bien qu’ils n’accueillent pas
d’installations classées.
Le détail des surfaces de références sélectionnées pour les calculs D9 apparaissent dans
l’étude figurant en Annexe 3.
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La stratégie de défense contre l’incendie proposée ne se base pas sur une réflexion par
datacentre/bâtiment mais par une prise en compte géographique du site, avec une
couverture en 5 zones distinctes.
Le découpage proposé et les besoins en eaux sont les suivants :

Bâtiments

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Campus 1-2

Roubaix 2-4

Roubaix 1

240

420

150

Zone 4
Roubaix 3-56-8

Zone 5
Roubaix 7

Besoins
(m3/h

180

150

pendant 2h)
Le détail des calculs sont accessibles dans l’Annexe 3

9.5.2.

Moyens de lutte contre l’incendie

Poteaux incendie et ressources en eau
Le site n’est actuellement pas équipé de poteaux privés. Des poteaux publics sont
disséminés aux abords du site.
L’aménagement d’une plateforme d’aspiration depuis le Canal de Roubaix n’est pas
envisagé par les services de secours (aménagement nécessaire des rives du canal).
Une stratégie est proposée pour assurer à la fois des moyens de lutte contre l’incendie
appropriés au site en parallèle de la gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction
d’incendie. Cette stratégie est détaillée dans l’étude P2L disponible en annexe 3 de la
présente étude de dangers.
Les poteaux externes au site et leur distance par rapport aux datacentres sont détaillés dans
la figure suivante :
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Figure 6 : Poteaux d'incendie publics dans l’environnement du site
Les débits des poteaux communiqués par le SDIS (mesures 2018) sont les suivants :

Débit sous 1
bar (m3/h)

PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

PI 5

PI 6

112

191

120

120

198

147

En complément des résultats de mesures du SDIS, des essais de débits/pression ont été
réalisés le 24 juillet 2020 par les services d’ILEO pour mesurer les performances de 3
poteaux en simultané, en particulier des hydrants en mesure de fournir les besoins pour la
Zone 2 (Roubaix 2 et 4), pour lesquels les besoins s’élèvent à 420 m3. Les résultats sont
présentés ci-après :
PI 3

PI 4

PI 6

Débit sous 1 bar (m3/h)

160

133

183

Débit simultané sous 1
bar (m3/h)

168

121

179

Conformément aux attentes du SDIS, un débit disponible sur 3 poteaux en simultané de 360
m3/h est retenu (3*120 m3/h), soit un débit insuffisant par rapport aux besoins requis (420
m3/h).
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Moyens internes
Des travaux de mise en conformité des besoins en eaux pour la Zone 2 (Roubaix 2-4) sont
prévus par OVH pour permettre la fourniture des 60 m3/h sur 2 heures restants.
La mise en place d’une réserve sur site sous forme d’une citerne souple est privilégiée par
OVH. Ce point d’eau sera implanté entre Roubaix 2 et les bâtiments Campus 1 et 2, pour
permettre de couvrir les deux Zones 1 et 2. Le volume minimal de cette citerne sera de 240
m3.
Cette citerne souple sera conforme aux recommandations du SDIS et au référentiel DECI, et
comprendra notamment :


Un poteau d’aspiration



Une voie accessible pour les engins de secours, depuis le sud du site



Une aire d’aspiration aménagée

Figure 7 : Implantation prévue de la réserve incendie (représentée par la bouche
incendie sur ce plan interne)
Moyens externes
En cas de sinistre, la caserne la plus proche sera appelée pour intervention. L’appel des
secours s’effectuera par le 18.
Extincteurs
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L’ensemble des locaux techniques sont pourvues d’extincteurs portatifs. La nature du produit
contenu dans l’extincteur est appropriée à la nature des risques encourus.
Conformément à l’article R.4227-29 du Code du Travail, le nombre d’extincteurs est
d’environ 1 extincteur pour 200 m² de plancher, disposé de façon accessible. Ces derniers
sont maintenus en état de fonctionnement et font l’objet d’un contrat de maintenance et de
vérification annuelle par une société agréée.
Autres dispositifs de lutte contre l’incendie
Le site n’est pas équipé de systèmes de RIA, de brouillard d’eau ou de sprinklage.

9.5.3.

Accès aux installations

En raison de ses activités morcelées sur plusieurs parcelles cadastrales, il existe différents
accès aux installations envisageables pour les services de secours

Figure 8 : Localisation des accès au site (extrait du Plan d’Intervention Interne)

Les voiries publiques (rue Kellermann, Quai du Sartel…) sont dimensionnées pour le
passage des pompiers (>6m). Les portails d’accès au site sont prévus avec clé tricoise ou
système équivalent pour faciliter l'intervention des pompiers.
Les accès au site sont dimensionnés pour la circulation de semi-remorques et poids-lourds.
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Mise en œuvre des opérations d’extinction

9.5.4.

La stratégie de lutte contre l’incendie est formalisée dans le plan d’intervention interne. Ce
plan comprend :


les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l’incendie ;



les démonstrations de la disponibilité et de l’adéquation des moyens de lutte contre
l’incendie vis-à-vis de la stratégie définie.

La présence du personnel en permanence garantit également une détection précoce et une
intervention rapide en cas de début d’incendie. Le personnel est formé à l’utilisation des
moyens de lutte contre l’incendie. Des exercices seront régulièrement effectués en
collaboration avec les services d’incendie et de secours.
L’alerte des services d’incendie et de secours sera déclenchée par le poste de
commandement du datacentre après contrôle ou par le poste de garde. La procédure
d’appel précisera les éléments à indiquer aux services de secours pour situer la nature et
l’extension du feu.

9.6.

RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION

Les eaux ayant servi à l’extinction d’un incendie sont chargées en suies et en divers
polluants.
L’évaluation du volume adéquat pour la rétention des eaux d’extinction incendie a été
réalisée suivant la méthode décrite dans le guide pratique D9A « Guide pratique pour le
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction », INESC (Institut National d’Etudes
de la Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP
(Centre National de Prévention et Protection).
Le dimensionnement du volume nécessaire est effectué sur la base du débit requis pour les
besoins en eau, calculé plus haut pour une cellule auquel sont à ajouter les autres effluents
aqueux collectées dans ce même volume de rétention.

La stratégie proposée pour la gestion des eaux d’extinction consiste, au regard de la surface
du site, de raisonner par bassin versant de collecte des eaux d’extinction d’incendie. Les
besoins sont proposés ci-dessous pour les différentes zones. Le détail des calculs figure en
Annexe 3 de l’Etude de Dangers.

Zone

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Bâtiments

Campus 1-2

Roubaix 2-4

Roubaix 1

Besoins

727

1065

348
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La stratégie retenue est la création de bassins séparés pour les eaux de confinement
d’incendie et le tamponnement des eaux pluviales avant rejet à débit régulé par la MEL. Ces
bassins seront mutualisés par zone géographique :


Zone 2 et 3 : bassin mutualisé sur l’emprise de la zone 2



Zone 4 et 5 : bassins mutualisés sur la zone 4

La partie « eaux incendie » des bassins sera en amont du tamponnement des eaux
pluviales, pour permettre la mise en place d’une vanne de confinement entre les deux
parties.

L’implantation des bassins de confinement est détaillée dans les plans figurant en annexe de
l’étude proposée en Annexe 3.
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10. NOTE ECONOMIQUE RELATIVE A LA
MAITRISE DES RISQUES
Les principaux postes en matière de maitrise des risques pour les installations d’OVH
équivalent en k€ HT :
Investissements
Compartimentage d’équipements – murs REI120 ou
180 et portes de même degré CF (ex : transformateurs)
Analyse du risque foudre et étude technique foudre
Mise en conformité des installations foudre suite à
l’ARF et l’ET foudre
Détection de réseaux enterrés

Coûts
(HT)

Réalisation

300 k€

A partir de 2021

~5k€

2018-2019

100 k€

2021

35k€

2018/2019

6 k€

2018/2019

Non
estimé

Introduit au budget
2020

~5k€

2018/2019

>2,5 M€

Introduit au budget
2022/2023

>10 k€

2021/2022

Evaluation du risque ATEX (Zonage, Audit
d’adéquation du matériel, élaboration du Document
Relatif à la Protection Contre les Explosions)
Ventilation des locaux batteries
Elaboration d’un Plan d’Intervention Interne
Création de bassins de confinement / tamponnement
Mise en place d’une réserve incendie
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11. CONCLUSION
Les principaux risques liés aux installations d’OVH concernent le risque incendie sur les
installations (incendie d’origine électrique) et le risque d’explosion lié aux locaux batteries.
En parallèle ou suite à la réalisation de l’EDD, les actions suivantes ont été définies :

Actions

Echéance

Evaluation du risque d’explosion

Réalisé

Analyse du risque foudre et étude technique
foudre

Réalisé

Plan d’Intervention Interne

Réalisé

Protection foudre

Remise en conformité d’ici fin 2021

Mise en conformité des salles batteries
(ATEX et dispositions constructives)

2022-2023

Bassin de confinement des eaux d’extinction

Travaux lancés dès parution de

incendie

l’arrêté préfectoral
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12. ANNEXES
Annexe 1 : Analyse du risque foudre et Etude technique foudre
Annexe 2 : Modélisations incendie salle batterie
Annexe 3 : Plan de mise en conformité de la défense extérieure contre l’incendie et la
gestion des eaux
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