Nœud papillon de l'ERC 1 : Rupture de la ligne de gaz naturel aérienne à l'extérieur du
Hall Chaudière
Pas d'atteinte du
parcours
pédadgogique

PhD 1-1

Probabilité
E

1,53.10-6/an

1-3
Jet enflammé (10s)
1,55.10-6/an

Effets thermiques
SEI = 25m
SEL = 24 m
SELS = 23 m

Atteinte du parcours
pédadgogique
1,55.10-8/an

PhD 1-2

Probabilité
E

PhD 1-4

Probabilité
E

Inflammation immédiate P = 0,1

1-2
Fuite de gaz naturel avec
Inflammation immédiate
1,57.10-6/an

Pas d'atteinte du
parcours
pédadgogique

PhD 1-3

Probabilité
E

1,55.10-8/an

1-3
Jet enflammé (1h)
1-1
10-3/an

1,57.10-8/an

Choc d'un véhicule

Atteinte du parcours
pédadgogique

SEI = 35m
SEL = 31 m
SELS = 29 m

1,57.10-10/an
6.10-7/an

Défaut métallurgique

Effet domino de
1,05.10-7/an l’explosion de gaz naturel
dans le Hall Chaudière

OU

Rupture de la ligne de gaz
naturel aérienne
1,57.10-5/an
Probabilité D

Effet domino de la rupture
1,1.10-9/an pneumatique du ballon de
la chaudière

Effets de
surpression

BV = 33 m
SEI = 18m
SEL = NA
SELS = NA

1-2

Effets thermiques

SEI = 18 m
SEL = 16 m
SELS = 16 m

Effets de
surpression

BV = 33 m
SEI = 18m
SEL = NA
SELS = NA

Fuite de gaz naturel avec
inflammation différée

5.10-10/an Chute d'avion

1,57.10-5/an
Inflammation différée P = 1

UVCE (1h)
1,57.10-7/an

MMR 1-1

SEI = 18 m
SEL = 16 m
SELS = 16 m

UVCE (10s)
1,55.10-5/an

Description des fonctions de sécurité

Effets thermiques

Barrières

Protéger la ligne de gaz naturel verticale
Bordure en limite de terre-plein pour éviter la montée de chariot élévateur sur le
aérienne à l'extérieur du Hall Chaudière contre
terre-plein et protection de la panoplie (béton) / barrière passive
les chocs de véhicules

Niveau de
confiance
(NC)

Evénement indésirable
Cause de l'événement initiateur
Evénement initiateur

2
Evénement redouté

MMR 1-2

Limiter le temps de fuite de gaz naturel

Sécurité de pression basse sur la ligne de gaz avec fermeture des vannes de
sectionnement au niveau de la panoplie gaz extérieure

2

MMR 1-3

Protéger le parcours pédagogique contre les
effets thermiques du jet enflammé

Mur coupe feu 2h et vitre coupe feu 1h

2

Evénement redouté secondaire
Phénomène dangereux
Effet majeur
Barrière

Barrière ne fonctionne pas
Barrière fonctionne

PhD 1-5

Probabilité
D

PhD 1-6

Probabilité
E

Nœud papillon de l'ERC 2 : Rupture de la ligne de gaz naturel à l'intérieur du Hall
Chaudière
Effets thermiques sans
atteinte du parcours
pédagogique

PhD 2-1

Probabilité
E

8,42.10-7/an

1-3
Jet enflammé (10s)
8,5.10-7/an

Effets thermiques avec
atteinte du parcours
pédagogique

SEI = 21 m
SEL = 19 m
SELS = NA

PhD 2-2

Probabilité
E

8,5.10-9/an
Inflammation immédiate P = 0,1

2-1

1-2

Fuite de gaz naturel avec
Inflammation immédiate
1,05.10-6/an

Effets thermiques sans
atteinte du parcours
pédagogique

PhD 2-3

Probabilité
E

1,04.10-8/an

1-3
Jet enflammé (1h)

1,05.10-5/an Défaut métallurgique

1,05.10-8/an

,

Effet domino de la rupture
1,1.10-9/an pneumatique du ballon de
la chaudière

OU

Effets thermiques avec
atteinte du parcours
pédagogique

Rupture de la ligne de
gaz naturel

SEI = 35 m
SEL = 31 m
SELS = 28 m

1,05.10-10/an

1,05.10-5/an

5.10-10/an Chute d'avion

Non atteinte du
domaine inflammable
dans le Hall Chaudière

PhD 2-5

Probabilité
D

1,04.10-5/an

2-1

1-2

Fuite de gaz naturel avec
inflammation différée
Inflammation différée P = 1

1,05.10-5/an
Explosion de gaz naturel
dans le Hall Chaudière

1,05.10-7/an

Description des fonctions de sécurité

Barrières

Niveau de
confiance
(NC)

Cause de l'événement initiateur

MMR 2-1

Prévenir la formation d'un nuage inflammable Détection de gaz naturel avec fermeture d’une des 2 vannes (VA) de
dans l'ensemble du Hall Chaudière / limiter le sectionnement au niveau de la panoplie extérieure sur seuil 30% de LIE (passant
temps de fuite
par l’automate de sécurité SIL2)

1

MMR 1-2

Prévenir la formation d'un nuage inflammable
Sécurité de pression basse sur la ligne de gaz avec fermeture d’une des 2
dans l'ensemble du Hall Chaudière / limiter le
vannes (VB) de sectionnement au niveau de la panoplie gaz extérieure
temps de fuite

1

Protéger le parcours pédagogique contre les
effetsthermiques du jet enflammé

2

MMR 1-3

Mur coupe feu 2h et vitre coupe feu 1h

Evénement indésirable

Evénement initiateur
Evénement redouté
Evénement redouté secondaire
Phénomène dangereux
Effet majeur
Barrière

Barrière ne fonctionne pas
Barrière fonctionne

Effets de
surpression

BV = 184 m
SEI = 92 m
SEL = 37 m
SELS = 30 m

PhD 2-6

Probabilité
E

PhD 2-4

Probabilité
E

Nœud papillon de l'ERC 3 : Accumulation de gaz naturel dans la chambre de
combustion de la chaudière

10-2/an

Défaillances de 2 vannes de
sectionnement en série

Evacuation du gaz naturel
accumulé

OU

6,18.10-10/an

Accumulation de gaz
naturel dans la chambre
de combustion de la
chaudière

Probabilité
B

9,9.10-3/an

3-1

Pas de rupture de la
chaudière
3-2

PhD 3-2

Probabilité
D

9,9.10-5an

Explosion dans la chambre de
combustion de la chaudière

10-2/an

Fuite des 2 vannes de
sectionnement en série

PhD 3-1

Probabilité A

10-4/an
Rupture de la chaudière

Effet de surpression

10-6/an

Description des fonctions de sécurité
Eviter l'allumage des brûleurs avec un
MMR 3-1 mélange inflammable dans la chambre de
combustion
Limiter les effets de la surpression de
MMR 3-2 l'explosion / Protéger la chaudière contre la
rupture

Barrières

Niveau de
confiance
(NC)

Séquence de démarrage par l'APS :
- Test d'étanchéité vannes
- Pré-ventilation
- Autorisation de l'allumage des brûleurs

2

Trappe d'explosion

2

Evénement indésirable
Cause de l'événement initiateur
Evénement initiateur
Barrière ne fonctionne pas
Evénement redouté
Evénement redouté secondaire
Phénomène dangereux
Effet majeur
Barrière

Barrière fonctionne

BV = 75 m
SEI = 34 m
SEL = NA
SELS = NA

PhD 3-3

Probabilité
E

Nœud papillon de l'ERC 4 : Montée en pression dans le ballon supérieur de la
chaudière
Défaillance de la
première boucle de
régulation de la
pression de vapeur

10-1

ET

Défaillance de la
deuxième boucle de
régulation de la
pression de vapeur

10-1

Pas de rupture du ballon
supérieur de la chaudière

OU
Fermeture vanne sur
circuit vapeur (erreur
humaine)

10-2

Montée en pression dans
le ballon supérieur de la
chaudière

4-1

4-2

PhD 4-1

Probabilité
A

1,94.10-2/an

4-3

2.10-2/an

Rupture du ballon supérieur de
la chaudière

Probabilité A

Effets de
surpression

BV = 186 m
SEI = 93 m
SEL = 43 m
SELS = 28 m

PhD 4-2

2.10-8/an

Description des fonctions de sécurité

MMR 4-1

Barrières

Niveau de
confiance (NC)

Détection de gaz naturel avec fermeture d’une des 2 vannes (VA) de
sectionnement au niveau de la panoplie extérieure sur seuil 30% de LIE (passant
par l’automate de sécurité SIL2)

2

Prévenir la rupture pneumatique du ballon de Soupape d’évacuation de la surpression sur le ballon de chaudière PSV1 sur
piquage indépendant de la PSV2 ligne d’évacuation de la vapeur indépendante
MMR 4-2 la chaudière
de la PSV2
Soupape d’évacuation de la surpression sur le ballon de chaudière PSV2 sur
piquage indépendant de la PSV1 ligne d’évacuation de la vapeur indépendante
MMR 4-3
de la PSV1

2

2

Evénement indésirable
Cause de l'événement initiateur
Evénement initiateur
Evénement redouté
Evénement redouté secondaire
Phénomène dangereux
Effet majeur
Barrière

Barrière ne fonctionne pas
Barrière fonctionne

Probabilité
E

Nœud papillon de l'ERC 6 : Formation et accumulation de CO dans la chambre de
combustion de la chaudière

10-1/an

Arrêt brutal de la combustion
/ perte de l'air de combustion

Evacuation du CO accumulé
dans la chambre de
combustion

ET

Formation et
accumulation de CO
dans la chambre de
combustion de la
chaudière

Probabilité
B

9,9.10-3/an

3-1

Pas de rupture de la
chaudière
3-2

PhD 6-2

Probabilité
D

9,9.10-5an

Explosion dans la chambre de
combustion de la chaudière

10-2/an
10-1/an

PhD 6-1

Probabilité A

Perte de l'extraction des
fumées

10-4/an
Rupture de la chaudière

Probabilité C

Effet de surpression

10-6/an

Description des fonctions de sécurité

Eviter l'allumage des brûleurs avec un
MMR 3-1 mélange inflammable dans la chambre de
combustion

Barrières

Séquence de démarrage par l'APS :
- Pré-ventilation
- Autorisation de l'allumage des brûleurs

Niveau de
confiance
(NC)

Evénement indésirable
Cause de l'événement initiateur

2
Evénement initiateur
Barrière ne fonctionne pas

Limiter les effets de la surpression de
MMR 3-2 l'explosion / Protéger la chaudière contre la
rupture

Trappe d'explosion

2

Evénement redouté
Barrière fonctionne
Evénement redouté secondaire
Phénomène dangereux
Effet majeur
Barrière

BV = 75 m
SEI = 34 m
SEL = NA
SELS = NA

PhD 6-3

Probabilité
E

