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Évaluation des risques - études 
de dangers

Circulaire du 10 mai 2010 Anciennes circulaires

Évaluation des risques, études de dangers

Règles générales

Fiche 1 : éléments pour la détermination 
de la gravité dans les études de dangers

pp 9 à 13

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Fiche 2 : la dispersion atmosphérique

pp 14 à 24

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Circulaire BRTICP/2009-326/CD du 
22/07/09 relative à la modélisation au moyen 
de modèles CFD de la dispersion atmosphérique 
pour l’évaluation des zones d’effets dans le 
cadre de l’élaboration des Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT)

Fiche 3 : les phénomènes dangereux 
associés aux GPL dans les établissements 
de stockage hors raffineries et pétrochimie 
- l’UVCE

pp 25 à 44

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 
23/07/07 relative à l’évaluation des risques 
et des distances d’effets autour des dépôts de 
liquides inflammables et des dépôts de gaz 
inflammables liquéfiés

Fiche 4 : les phénomènes dangereux 
associés aux gaz inflammables liquéfiés 
dans  les établissements de stockage hors 
raffineries et pétrochimie - le BLEVE

pp 45 à 57

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 
23/07/07 relative à l’évaluation des risques 
et des distances d’effets autour des dépôts de 
liquides inflammables et des dépôts de gaz 
inflammables liquéfiés

Fiche 5 – phénomènes de dispersion at-
mosphérique : représentation et cotation 
en probabilité - gravité

pp 58 à 67

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents
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Évaluation des risques - études 
de dangers

Circulaire du 10 mai 2010 Anciennes circulaires

Évaluation des risques, études de dangers

Règles générales

Fiche 6 : tuyauteries d’usine, exemple de 
représentation et de cotation

pp 68 à 74

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Fiche 7 : mesures de maîtrise des 
risques fondées sur une intervention 
humaine

pp 75 à 80

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Périmètre de l’étude de dangers pour les 
tuyauteries et canalisations de trans-
port reliant deux installations classées

pp 81 à 82

Circulaire BSEI n° 07-133 et DPPR/SEI2/CB-
07-0212 du 14/05/07 relative à la superpo-
sition réglementaire et interfaces relatives aux 
canalisations de transport et aux tuyauteries 
d’installations classées

Prise en compte des agressions externes 
engendrées par les flux de transport de 
matières dangereuses à proximité d’un 
site

pp 84 à 85

Note de doctrine générale du 18/07/08 sur 
la prise en compte, dans les études de dangers, 
des agressions externes engendrées par les 
flux de transport de matières dangereuses à 
proximité d’un site

Règles méthodologiques pour la caracté-
risation des rejets toxiques accidentels

pp 86 à 87

Circulaire du 09/07/08 relative aux règles 
méthodologiques pour la caractérisation des 
rejets toxiques accidentels dans les installations 
classées

Rappel sur les démonstrations des phéno-
mènes dangereux pouvant être consi-
dérés comme « physiquement impos-
sibles »

p88

Courrier du 06/02/08 au directeur régional de 
l’industrie, de la recherche et de l’environne-
ment du Nord-Pas-de-Calais relatif au dépla-
cement de bouteilles contenant des gaz sous 
pression et à la prise en compte des phéno-
mènes dangereux liés à la rupture du robinet de 
ces équipements, dans les études de dangers et 
les mesures de maîtrise de l’urbanisation

Note de doctrine générale du 16/06/08 sur 
les études de dangers des terminaux métha-
niers

Règles ou précisions spécifiques

Événements initiateurs spécifiques

pp 89 à 91

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 
28/12/06 relative à la mise à disposition du 
guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à auto-
risation avec servitudes et des fiches d’applica-
tion des textes réglementaires récents

Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 
15/09/09 relative aux règles méthodologiques 
relatives aux études de dangers, à l’acceptabi-
lité de la démarche de maîtrise des risques et 
aux PPRT des stockages souterrains de gaz (par-
tie unités de déshydratation et désulfuration)
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Circulaire du  
10 mai 2010

Anciennes circulaires

Évaluation des risques, études de dangers

Règles ou précisions  
spécifiques

Traitement spécifique des 
effets de projection

p92

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24/07/07 relative à 
la prise en compte des effets de projection dans les études de 
dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans 
de Prévention des Risques Technologiques

Traitement spécifique de 
certains phénomènes 
dangereux concernant les 
citernes transportant des 
substances toxiques non 
inflammables

pp 93 à 95

Circulaire BRTICP/2007-392/CD du 24/12/07  relative à 
l’exclusion de certains phénomènes dangereux concernant les 
véhicules-citernes et wagons-citernes transportant des subs-
tances toxiques non-inflammables

Traitement spécifique de la 
ruine métallurgique des 
tuyauteries d’usine trans-
portant des gaz et liquides 
toxiques

pp 96 à 97

Circulaire BRTICP/2009-19/OA du 27/04/09 relative à 
l’application aux tuyauteries sur site de la circulaire du 29 
septembre 2005 relative à l’appréciation de la démarche de 
maîtrise des risques, de la circulaire du 3 octobre 2005 relative 
aux plans de prévention des risques technologiques et de la 
circulaire du 4 mai 2007 relative à la maîtrise de l’urbanisation 
autour des installations classées

Fuites massives de gaz 
naturel liquéfié (GNL)

pp 98 à 100

Nouveau (aurait dû sortir en 2010 si pas cette circulaire pour 
servir de vecteur)

Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de 
dangers des terminaux méthaniers

Stockage de produits agro-
pharmaceutiques p101

Circulaire BRTICP/2007-482/LMA du 26/02/08 relative à la 
maîtrise de l’urbanisme autour des stockages de produits agro-
pharmaceutiques soumis à autorisation

Secteur de la pyrotechnie

pp 102 à 106

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0110 du 20/04/07 relative à 
l’application de l’arrêté fixant les règles relatives à l’évaluation 
des risques et à la prévention des accidents dans les établisse-
ments pyrotechniques

Circulaire multi-ministérielle DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 
20/04/07 relative à l’application de l’arrêté fixant les règles 
relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des acci-
dents dans les établissements pyrotechniques

Circulaire du 17/06/08 relative aux études de dangers des 
installations pyrotechniques

Dépôts de liquides inflam-
mables (DLI)

pp 107 à 113

Circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31/01/07 relative aux 
études de dangers des dépôts de liquides inflammables

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à 
l’évaluation des risques et des distances d’effets autour des 
dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflam-
mables liquéfiés

Note de doctrine générale du 15/10/08 sur les effets de 
vague dans les dépôts de liquides inflammables (y compris 
stockages au sein de sites industriels tels les raffineries)

Courrier du 23/12/08 relatif à la modélisation des effets liés 
au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique à toit 
fixe de liquides inflammables
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Circulaire du  
10 mai 2010

Anciennes circulaires

Évaluation des risques, études de dangers

Règles ou précisions  
spécifiques

Dépôts de gaz de pétrole 
liquéfiés (GPL)

pp 114 à 117

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à 
l’évaluation des risques et des distances d’effets autour des 
dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflam-
mables liquéfiés

Stockage souterrains de 
gaz

pp 118 à 124

Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative 
aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, 
à l’acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux 
PPRT des stockages souterrains de gaz

Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source

Règles générales

Pré-requis et limites de la 
méthode d’appréciation de 
la démarche de maîtrise des 
risques accidentels définie 
dans le présent paragraphe

p125

Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d’appréciation de 
la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles 
de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par 
l’arrêté du 10 mai 2000 modifié

Généralités

p126

Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d’appréciation de 
la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles 
de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par 
l’arrêté du 10 mai 2000 modifié

Critères d’appréciation de 
la justification par l’ex-
ploitant de la maîtrise du 
risque accidentel corres-
pondant à des dommages 
potentiels aux personnes 
à l’extérieur de l’établisse-
ment

pp 127 à 128

Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d’appréciation de 
la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles 
de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par 
l’arrêté du 10 mai 2000 modifié

Grille d’analyse de la jus-
tification par l’exploitant 
des mesures de maîtrise du 
risque en termes de couple 
probabilité - gravité des 
conséquences sur les per-
sonnes physiques corres-
pondant à des intérêts visés 
à l’article L. 511-1 du Code 
de l’environnement

p129

Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d’appréciation de 
la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles 
de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par 
l’arrêté du 10 mai 2000 modifié
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Appréciation de la démarche 
de réduction du risque à la 
source

Circulaire du  
10 mai 2010

Anciennes circulaires

Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source

Règles spécifiques

Événements initiateurs 
spécifiques

p130

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à 
la mise à disposition du guide d’élaboration et de lecture des 
études de dangers pour les établissements soumis à autori-
sation avec servitudes et des fiches d’application des textes 
réglementaires récents

Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative 
aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, 
à l’acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux 
PPRT des stockages souterrains de gaz (partie unités de déshy-
dratation et désulfuration)

Effets de projection

p131

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24/07/07 relative à 
la prise en compte des effets de projection dans les études de 
dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans 
de Prévention des Risques Technologiques

Traitement spécifique de 
certains phénomènes 
dangereux concernant les 
wagons-citernes et les ca-
mions-citernes transportant 
des substances toxiques 
non inflammables

p132

Circulaire BRTICP/2007-392/CD du 24/12/07  relative à 
l’exclusion de certains phénomènes dangereux concernant les 
véhicules-citernes et wagons-citernes transportant des subs-
tances toxiques non-inflammables

Traitement spécifique de la 
ruine métallurgique des 
tuyauteries d’usine trans-
portant des gaz et liquides 
toxiques

p133

Circulaire BRTICP/2009-19/OA du 27/04/09 relative à 
l’application aux tuyauteries sur site de la circulaire du 29 
septembre 2005 relative à l’appréciation de la démarche de 
maîtrise des risques, de la circulaire du 3 octobre 2005 relative 
aux plans de prévention des risques technologiques et de la 
circulaire du 4 mai 2007 relative à la maîtrise de l’urbanisation 
autour des installations classées

Traitement spécifique des 
fuites massives de GNL de 
longue durée

p134

Nouveau (aurait dû sortir en 2010 si pas cette circulaire pour 
servir de vecteur)

Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de 
dangers des terminaux méthaniers

Secteur de la pyrotechnie

pp 135 à 138

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0110 du 20/04/07 relative à 
l’application de l’arrêté fixant les règles relatives à l’évaluation 
des risques et à la prévention des accidents dans les établisse-
ments pyrotechniques

Circulaire multi-ministérielle DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 
20/04/07 relative à l’application de l’arrêté fixant les règles 
relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des acci-
dents dans les établissements pyrotechniques

Circulaire du 17/06/08 relative aux études de dangers des 
installations pyrotechniques

Dépôts de liquides inflam-
mables

p139

Circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31/01/07 relative aux 
études de dangers des dépôts de liquides inflammables
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Appréciation de la démarche 
de réduction du risque à la 
source

Circulaire du  
10 mai 2010

Anciennes circulaires

Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source

Règles spécifiques

Dépôts de liquides inflam-
mables (suite)

p139

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à 
l’évaluation des risques et des distances d’effets autour des 
dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflam-
mables liquéfiés

Note de doctrine générale du 15/10/08 sur les effets de 
vague dans les dépôts de liquides inflammables (y compris 
stockages au sein de sites industriels tels les raffineries)

Courrier du 23/12/08 relatif à la modélisation des effets liés 
au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique à toit 
fixe de liquides inflammables

Dépôts de gaz de pétrole 
liquéfiés (GPL)

p140

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à 
l’évaluation des risques et des distances d’effets autour des 
dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflam-
mables liquéfiés

Stockage souterrains de 
gaz

pp 141 à 142

Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative 
aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, 
à l’acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux 
PPRT des stockages souterrains de gaz

Plan de Prévention des Risques Technologiques

Règles générales

Définition du périmètre 
d’étude

p144

Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans 
de prévention des risques technologiques

Élaboration des données né-
cessaires à la cartographie 
des aléas

pp 145 à 146

Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans 
de prévention des risques technologiques

Cartographie des aléas

pp 147 à 148

Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans 
de prévention des risques technologiques

Règles spécifiques

Événements initiateurs 
spécifiques

p149

Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à 
la mise à disposition du guide d’élaboration et de lecture des 
études de dangers pour les établissements soumis à autori-
sation avec servitudes et des fiches d’application des textes 
réglementaires récents

Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative 
aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, 
à l’acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux 
PPRT des stockages souterrains de gaz (partie unités de déshy-
dratation et désulfuration)

Chutes d’aéronefs

p150

Courrier du 05/02/07 au préfet de la Sarthe sur la prise en 
compte des chutes d’avion
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Plan de Prévention des Risques 
Technologiques

Circulaire du  
10 mai 2010

Anciennes circulaires

Plan de Prévention des Risques Technologiques

Règles spécifiques

Rejets toxiques de longue 
durée

p151

Circulaire du 09/07/08 relative aux règles méthodologiques 
pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels dans les 
installations classées

Traitement spécifique des 
fuites massives de GNL de 
longue durée

p152

Nouveau (aurait dû sortir en 2010 si pas cette circulaire pour 
servir de vecteur)

Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de 
dangers des terminaux méthaniers

Effets de projection

p153

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24/07/07 relative à 
la prise en compte des effets de projection dans les études de 
dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans 
de Prévention des Risques Technologiques

Traitement spécifique de 
certains phénomènes 
dangereux concernant les 
wagons-citernes et les ca-
mions-citernes transportant 
des substances toxiques 
non inflammables

p154

Circulaire BRTICP/2007-392/CD du 24/12/07  relative à 
l’exclusion de certains phénomènes dangereux concernant les 
véhicules-citernes et wagons-citernes transportant des subs-
tances toxiques non-inflammables

Traitement spécifique de la 
ruine métallurgique des 
tuyauteries d’usine trans-
portant des gaz et liquides 
toxiques

p155

Circulaire BRTICP/2009-19/OA du 27/04/09 relative à 
l’application aux tuyauteries sur site de la circulaire du 29 
septembre 2005 relative à l’appréciation de la démarche de 
maîtrise des risques, de la circulaire du 3 octobre 2005 relative 
aux plans de prévention des risques technologiques et de la 
circulaire du 4 mai 2007 relative à la maîtrise de l’urbanisation 
autour des installations classées

Traitement spécifique des 
tuyauteries tansportant du 
gaz sidérurgique

p156

Courrier du 07/02/08 au préfet du Nord-Pas-de-Calais, 
préfet du Nord, sur l’exclusion pour le PPRT d’un phénomène 
dangereux dans la sidérurgie

Traitement spécifique des 
incendies dans les stoc-
kages de produits agro-
pharmaceutiques
p157

Circulaire BRTICP/2007-482/LMA du 26/02/08 relative à la 
maîtrise de l’urbanisme autour des stockages de produits agro-
pharmaceutiques soumis à autorisation
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Plan de Prévention des Risques 
Technologiques

Circulaire du  
10 mai 2010

Anciennes circulaires

Plan de Prévention des Risques Technologiques

Règles spécifiques

Secteur de la pyrotechnie

pp 158 à 159

Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0110 du 20/04/07 relative à 
l’application de l’arrêté fixant les règles relatives à l’évaluation 
des risques et à la prévention des accidents dans les établisse-
ments pyrotechniques

Circulaire multi-ministérielle DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 
20/04/07 relative à l’application de l’arrêté fixant les règles 
relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des acci-
dents dans les établissements pyrotechniques

Circulaire du 17/06/08 relative aux études de dangers des 
installations pyrotechniques

Dépôts de liquides inflam-
mables

p160

Circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31/01/07 relative aux 
études de dangers des dépôts de liquides inflammables

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à 
l’évaluation des risques et des distances d’effets autour des 
dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflam-
mables liquéfiés

Note de doctrine générale du 15/10/08 sur les effets de 
vague dans les dépôts de liquides inflammables (y compris 
stockages au sein de sites industriels tels les raffineries)

Courrier du 23/12/08 relatif à la modélisation des effets liés 
au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique à toit 
fixe de liquides inflammables

Dépôts de gaz de pétrole 
liquéfiés (GPL)

p161

Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à 
l’évaluation des risques et des distances d’effets autour des 
dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflam-
mables liquéfiés, et notamment filtre PPRT

Stockages souterrains de 
gaz

p162

Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative 
aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, 
à l’acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux 
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