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Résumé
Les ouvrages électriques sont des projets industriels qui ont des impacts sur l’environnement et le personnel
exploitant, qu’il s’agisse de centrales, de lignes ou de postes électriques.
Les activités liées à la Production, au Transport et à la Distribution de l’Énergie Électrique présentent de
nombreux problèmes environnementaux et de sécurités qui ont des conséquences sur le milieu biophysique, sur
la santé et la sécurité des populations, et du personnel exploitant.
Sur le site de Cap des Biches, la Société produit du courant électrique. Le site comprend deux centrales de
production d’électricité. Les deux centrales sont approvisionnées en combustible à partir d’un parc de
stockage de fioul lourd et de Diesel Oil (DO) équipé d’un poste de dépotage de camions de fioul et DO.
L’objectif de la société SENELEC à travers cette étude est de réaliser l’analyse des risques catastrophes dans
ces installations, en appliquant une démarche et les méthodes d'analyse et d'évaluation des risques.
L’identification des dangers et l’évaluation des risques d’un établissement ou d’une installation permettent
d’apprécier le niveau de sécurité de l’établissement ou de l’installation.
Un découpage en zones géographiques a été effectué. À chaque zone correspondent des personnes
exerçant des activités, des produits, des équipements et des moyens de contrôle. Le déploiement de la
démarche s'appuie principalement sur l’approche par zones. Il en sera de même pour les propositions
d’amélioration et les plans d’action et la tenue à jour des informations.
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À partir d'un découpage fonctionnel, il s'agit de dérouler une méthode d’identification et d’analyse des risques
qui permet d’identifier les évènements ou phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur le site ou
l'installation concernée.

Après avoir recensé les différents évènements et phénomènes dangereux, ces derniers sont hiérarchisés en
fonction de l’ampleur des conséquences possibles. Les causes susceptibles d’entraîner la survenue des
évènements dont les conséquences ne sont, à priori, pas acceptables sont recherchées.

