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I. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE  

I.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

DEMANDEUR :  VAILOG HOLDING FRANCE 

REPRESENTE PAR :  M. Eric VERON 

 Gérant 

STATUT JURIDIQUE :   Société à Responsabilité Limitée 

N° DE SIRET :    42233074600054 

SIEGE SOCIAL :    VAILOG 

     20, rue Brunel 

75017 PARIS 

 

COORDONNEES DU PROJET :  21-23, Route Principale du Port 

92230 GENNEVILLIERS 

 

RESPONSABLE DU PROJET :  M. Eric VERON 

Gérant de la société VAILOG 

 

Téléphone fixe :   01 45 63 39 96 

Courriel :    eric.veron@vailog.com 

 

I.2 CONTEXTE DE LA DEMANDE ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

La société VAILOG est spécialisée dans le développement de plates-formes logistiques et 
l’investissement en immobilier logistique. Elle entretient un partenariat avec une clientèle 
essentiellement composée de sociétés logistiques. 

Dans le cadre du redéveloppement de la zone au sud-est du Port de Gennevilliers, VAILOG a 
présenté un projet de construction d’entrepôt logistique à étages, retenu par les Ports de Paris. 

Ce bâtiment sera occupé par des professionnels de la logistique. VAILOG HOLDING FRANCE en 
restera l’exploitant. 

Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites, le projet est soumis à 
autorisation et fait l’objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

Ce dossier est constitué conformément au Code de l’Environnement, articles R. 512-2 à R. 512-
10, et sera déposé auprès de la préfecture des Hauts de Seine (92). 

Un rappel de la procédure de demande d’autorisation d’exploiter est donné en Annexe 1. Le 
dossier fait l’objet d’une enquête publique régie par les dispositions des Articles R123-1 et 
suivants du Code de l’Environnement. 
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I.3 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

I.3.1 PRESENTATION DE VAILOG 

I.3.1.1 L’ENTREPRISE 

VAILOG est un promoteur et investisseur, présent en France, Italie et en Chine. VAILOG est le 
leader sur le marché de l’immobilier logistique en Italie. 

Depuis 2003, VAILOG a développé et commercialisé plus d’1 million de m² de surface d’entrepôt 
pour une valeur totale dépassant les 500 M€. VAILOG a également plus de 500 000 m² de 
plateformes logistiques en cours de développement en Italie, Chine, France, Pays-Bas et 
Roumanie. 

Les bâtiments bénéficient des plus hauts standards logistiques et environnementaux. 

La conception et le suivi de la réalisation des bâtiments sont gérés par les équipes de spécialistes 
de VAILOG. 

L’architecture et les spécificités des bâtiments sont adaptés aux besoins des clients de VAILOG. 

I.3.1.2 HISTORIQUE 

La société VAILOG a été créée en 2003. La société a réalisé cette année-là un premier bâtiment 
de 50 000 m² à Bologne (Italie) pour la société INDESIT. En 2009, VAILOG a livré un premier 
bâtiment de 42 000 m² en Chine, dans la banlieue de Shanghai. En 2010, la société ouvre un 
bureau à Paris et lance une première plateforme multimodale de 20 300 m² en région parisienne 
pour GEODIS. Après 2010, VAILOG a développé en France des projets dans le département du 
Rhône (60 000 m²) et dans le département du Val de Marne (18 000 m²). 

Depuis sa création, VAILOG a déjà réalisé plus de 1 000 000 m² d’entrepôts et compte parmi ses 
clients des sociétés telles que AMAZON.COM, NORBERT DENTRESSANGLE, DHL, LINDT, 
SCHENKER, BRITISH AMERICAN TOBACCO, AVON, etc. 

 

I.3.2 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

I.3.2.1 CAPACITES TECHNIQUES 

La société VAILOG n’intervient que sur le secteur de l’immobilier logistique. A ce titre, elle 
bénéficie d’une véritable expertise dans ce domaine et possède de nombreuses références 
dans la construction de grands bâtiments logistiques réalisés pour le compte d’utilisateurs ou 
d’investisseurs. 

Ainsi la société dispose de l’expérience nécessaire pour mener à bien le développement d’un 
projet logistique. 



VAILOG HOLDING FRANCE 
Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 
Partie I : Notice descriptive 

Novembre 2016 

 

 5 

 

I.3.2.2 CAPACITES FINANCIERES 

L’évolution des résultats financiers de la société VAILOG figure ci-dessous :  

Année Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation 

2014 - 4 321 000 

2013 - 7 540 000 € 

2012 - 6 640 000 € 

2011 14 436 465 M€ 4 418 644 € 

Tableau 1 : Capacités financières 

 

Les capacités financières de la société VAILOG lui permettent de faire face à ses responsabilités 
en matière d’environnement, sécurité et hygiène industrielle. 

La société VAILOG souscrit pour chacun de ses projets les différentes polices d’assurance 
suivantes :  

 Responsabilité civile générale, 

 Risques naturels, 

 Tous risques chantier, 

 Dommage / perte d’exploitation, 

 Assurance individuelle accidents 

 Dommage ouvrage. 

I.3.3 REPARTITION TITULAIRE DE L’AUTORISATION ET LOCATAIRE 

Le bâtiment sera loué à des professionnels de la logistique mais VAILOG HOLDING FRANCE 
restera le titulaire de l’autorisation. Dans ce cadre, des baux seront conclus avec le locataire du 
bâtiment. Chaque bail signé par un locataire comportera une clause spécifique imposant au 
locataire, dans le cadre de son exploitation, le strict respect des prescriptions de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation d'exploiter. 

 

Une copie de l'arrêté préfectoral sera annexée au bail et remis au locataire. 

Le bail prévoira les clauses suivantes : 

- L'autorisation préfectorale d'exploiter a été accordée à la date du (...). Le preneur 
s'engage à respecter cette autorisation et atteste qu'il relève de la réglementation des 
installations classées. 

- En conséquence, le preneur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires au 
respect de cette autorisation et à exploiter les lieux en conformité avec cette dernière. 

La société VAILOG HOLDING FRANCE, titulaire de l'autorisation d'exploiter aura l'obligation : 

 De respecter les règles de construction prescrites par l'arrêté préfectoral ; 

 D'imposer le respect des prescriptions de l'arrêté d'exploiter aux locataires ; 

 De veiller à l'entretien et à la maintenance des équipements communs. 
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Sous l’autorité du propriétaire/exploitant, le locataire aura la charge de toutes les diligences de 
nature opérationnelle et en particulier : 

 la déclaration des incendies et des accidents auprès de VAILOG HOLDING France et la 
conservation de leur compte-rendu, 

 l'organisation du plan de secours et des exercices de mise en œuvre du plan de secours, 

 le respect de la nature et des quantités des matières stockées, 

 l'organisation des stockages et l'étiquetage des contenants, 

 la tenue à jour du schéma de répartition des stockages, 

 l'élimination des emballages et la gestion des déchets, 

 la vérification périodique et l'entretien des installations, appareils et dispositifs se trouvant 
dans les parties occupées et la tenue des registres correspondants, 

 le nettoyage des locaux et installations, 

 l'établissement des règles de circulation, 

 l'établissement des consignes de sécurité et des consignes particulières pour les 
opérations comportant des manipulations dangereuses, 

 la communication au personnel des consignes de sécurité et sa formation, 

 la réalisation des contrôles demandés par l'inspection des installations classées.  

Les obligations des locataires seront imposées à travers le bail de location. VAILOG HOLDING 
FRANCE assurera, par la réalisation d’audits internes et externes, le contrôle des rôles et 
responsabilités des locataires. 

VAILOG HOLDING FRANCE imposera à travers le bail de location, le respect des prescriptions de 
l'arrêté préfectoral d'exploiter et se donnera, le cas échéant, la possibilité de résilier le bail. 

En particulier, en cas de non-respect des natures, quantités et modalités de stockage des 
produits, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur et le locataire expulsé si ce dernier 
ne respecte pas les dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral. 

I.3.4 DEPENSES LIEES A L’ENVIRONNEMENT ET LA SECURITE DANS LE 

CADRE DU PROJET 

 
Le budget total du projet lié à l’environnement et à la sécurité est estimé à environ 5,69 millions 
d’euros. Les budgets suivants sont prévus : 

- 5,38 millions d’euros pour la sécurité de l’aire du projet : structures coupe-feu 2h, 
sprinkler, rétention des eaux incendies, désenfumage… ; 

- 310 k€ pour la protection de l’environnement de l’aire du projet : gestion des eaux 
pluviales, gestion et tri des déchets, amélioration de la qualité énergétique du bâtiment,… 

I.4 PRESENTATION DU PORT DE GENNEVILLIERS ET DU PROJET VAILOG 

HOLDING FRANCE  

I.4.1 LOCALISATION 

Le terrain du projet, d’une superficie de 83 394 m² est localisé sur la commune de Gennevilliers, 
dans le département des Hauts de Seine, dans la zone du Port autonome. 

Le Port de Gennevilliers est localisé au nord de la commune de Gennevilliers. La zone portuaire 
est localisée au sud de la Seine, au nord de l’autoroute A86. L’autoroute A15 surplombe la zone 
Ouest du Port. 
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De par ses activités, le Port de Gennevilliers est le premier port fluvial français et le second 
européen. Il a été créé et développé au cours du 20e siècle et s’étend sur une surface de 386 ha. 
Cette zone d’activités comprend trois types d’espaces :  

 Environ 220 ha couverts par des bâtiments abritant des activités industrielles et des 
entrepôts ; 

 Environ 110 ha liés aux activités portuaires et aux services divers; 
 Environ 50 ha représentant les plans d’eaux avec deux chenaux et six darses. 

 
La figure ci-dessous présente la localisation du Port de Gennevilliers sur une carte IGN. 

 

Figure 1 : Plan de localisation du Port de Gennevilliers 

 

Le Port de Gennevilliers est délimitée : 

 Au nord par la Seine ; 

 au sud par l’autoroute A86, puis par des habitations de la commune de Gennevilliers; 

 à l’est et à l’ouest par des zones industrielles présentes sur les communes de Villeneuve-
la-Garenne et Colombes. 

La zone portuaire a été très largement développée au cours de la seconde moitié du 20e siècle. 
Certaines zones font l’objet de projets de redéveloppement. Ce sera notamment le cas de la 
parcelle sera développé le projet VAILOG HOLDING FRANCE. Ce dernier sera implanté au sud-est 
de la zone portuaire, anciennement occupé par un parking, aujourd’hui qui n’est plus exploité. La 
surface du terrain prévu dans le cadre de ce projet est de 83 394 m². Il s’agit de la zone 
présentée sur la figure ci-dessous. 
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Figure 2 : Plan de localisation du projet VAILOG HOLDING FRANCE 

 

La zone du projet de bâtiment logistique VAILOG HOLDING FRANCE sera donc délimitée par :  

 au sud, le Chemin des Burons puis l’autoroute A86; 

 à l’est, le parking vacant dont faisait partie l’emprise du projet VAILOG HOLDING 
FRANCE ; 

 à l’ouest, des entrepôts logistiques ; 

 au nord, la route principale du Port puis les darses du Port. 

Le projet sera implanté sur les parcelles cadastrales concernées sont les suivantes : 28, 33, 59, 
60, 91, 113 et 146 de la section E et 276, 278, 280, 282, 284, 286, 303 et 331 de la section X. 

La figure ci-dessous permet de localiser le projet, ainsi que le rayon d’affichage et les communes 
concernées. 

Le rayon d’affichage est de 2 km. Le périmètre d’étude couvre donc les communes suivantes : 

- Gennevilliers (92); 
- Villeneuve-la-Garenne (92); 
- Asnières-sur-Seine (92); 
- Colombes (92); 
- Bois-Colombes (92); 
- Epinay-sur-Seine (93); 
- L’Ile Saint-Denis (93); 
- Argenteuil (95). 
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Figure 3 : Localisation du projet et rayon d'affichage 

[Source IGN] 

I.4.2 NATURE DE L’ACTIVITE 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’étend sur une parcelle d’une superficie d’environ 84 
hectares où sera construit un bâtiment unique à usage d’entrepôt. Ce dernier sera bâti au final 
sur deux niveaux. 

La description complète des installations est fournie dans le paragraphe III. 

I.4.3 EFFECTIF ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le bâtiment emploiera jusqu’à 300 personnes, y compris les intérimaires, qui travailleront 
uniquement de jour ou de manière postée (en 2x8 et/ou 3x8) du lundi au samedi. Cependant, 
selon l’activité future, il n’est pas à exclure occasionnellement une activité les dimanches et les 
jours fériés. 75 visiteurs pourront également être présents sur site dans le cadre de travaux 
occasionnels (sous-traitants) ou de réunions commerciales. Ces visiteurs pourront accéder aux 
cellules de stockages, seulement s’ils sont accompagnés par une personne responsable du site. 

Environ 15% du personnel seront employés au service administratif. Le reste des employés sera 
dans l’entrepôt.   

 

2 km 

Projet VAILOG HOLDING 
FRANCE 
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II. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

II.1 ACTES ADMINISTRATIFS OBTENUS PAR LE PASSE 

La parcelle a été exploitée par la société CAT pour une activité de réparation de véhicules et de 
station-service. 

Cette activité soumise à autorisation a fait l’objet d’une cessation d’activités qui est en cours 
d’instruction par les services de la DRIEE au moment du dépôt de DDAE. 

II.2 LES RUBRIQUES ICPE 

Les différentes rubriques ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
auxquelles sera soumis le projet sont présentées dans les tableaux suivants classés par type de 
classement : 

 A : Autorisation, 

 E : Enregistrement, 

 DC : Déclaration avec Contrôle périodique, 

 D : Déclaration, 

 NC : Non Classé. 

 

Ces tableaux comportent le numéro et l’intitulé de la rubrique, les seuils de classement, la 
localisation sur le projet, les caractéristiques et le type de classement de l’installation. 

 

Le rayon d’affichage est de 2 km. Le périmètre d’étude couvre donc les communes suivantes, 
localisées dans le département des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise : 

- Gennevilliers (92) : 42 919 hab. ; 
- Villeneuve-la-Garenne (92) : 25 725 hab. ; 
- Asnières-sur-Seine (92) : 83 845 hab. ; 
- Colombes (92) : 85 357 hab. ; 
- Bois-Colombes (92) : 28 709 hab. ; 
- Epinay-sur-Seine (93) : 55 140 hab. ; 
- L’Ile Saint-Denis (93) : 6 941 hab.; 
- Argenteuil (95) : 104 962 hab. 
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RECENSEMENT DES RUBRIQUES ICPE RELATIVES AU PROJET 

 

RUBRIQUE 
DESIGNATION DE 

L’ACTIVITE 
SEUILS DE CLASSEMENT 

CARACTERISTIQUES DE 

L’INSTALLATION 
LOCALISATION 

RAYON  

(km) 
CLASSEMENT 

1510 Entrepôt couvert de matières 
combustibles  

Quantité de matières combustibles 
supérieure à 500 t 

A : volume supérieur ou égal à 300 000 m3 

E : volume supérieur ou égal à 50 000 m3 

DC : volume supérieur ou égal à 5 000 m3 

Quantité de matières 
combustibles : 50 000 t 

Volume de stockage : environ 
59 240 m², réparties sur deux 
étages sur une hauteur au faîtage 
totale de 18,8 m. 

Soit un volume d’entrepôt 
d’environ : 556 860 m3 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-1 à 0-5, 
1-1 à 1-5) 

1 A 

1511 Entrepôts frigorifiques Volume susceptible d’être stocké : 

A : volume supérieur à 150 000 m3 

E : volume supérieur ou égal à 50 000 m3 

D : volume supérieur à 5 000 m3 

Volume maximale susceptible 
d’être stocké : 125 000 m3 

Cellules réfrigérées 
en pignon sur les 

deux niveaux 
(cellules 0-1, 0-5, 

1-1 et 1-5) 

1 E 

1530 Dépôt de papier, carton ou 
matériaux combustibles 
analogues 

Volume susceptible d’être stocké : 

A : volume supérieur à 50 000 m3 

E : volume supérieur ou égal à 20 000 m3 

D : volume supérieur à 1 000 m3 

Volume maximal stocké de papier, 
carton : 95 000 m3 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-1 à 0-5, 
1-1 à 1-5) 

1 A 

1532 Dépôt de bois sec ou matériaux 
combustibles analogues 

Volume susceptible d’être stocké : 

A : volume supérieur à 50 000 m3 

E : volume supérieur à 20 000 m3 

D : volume supérieur à 1 000 m3 

Volume maximal stocké de bois : 
95 000 m3 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-1 à 0-5, 
1-1 à 1-5) 

1 A 

2662 Stockage de polymères 
(matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétique) 

Volume susceptible d’être stocké : 

A : Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; 

E : volume supérieur ou égal à 1 000 m3 

D : Supérieur à 100 m³  

Volume maximal stocké : 
95 000 m3 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-1 à 0-5, 
1-1 à 1-5) 

2 A 
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RUBRIQUE 
DESIGNATION DE 

L’ACTIVITE 
SEUILS DE CLASSEMENT 

CARACTERISTIQUES DE 

L’INSTALLATION 
LOCALISATION 

RAYON  

(km) 
CLASSEMENT 

2663-1a Stockage de matières 
plastiques à l’état alvéolaire 
ou expansé (mousse de latex, 
de polyuréthane, de polystyrène 
etc…) 

Volume susceptible d’être stocké : 

A : Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; 

E : volume supérieur ou égal à 2 000 m3 

D : Supérieur à 200 m³ mais inférieur à 
2 000 m³ 

Volume maximal stocké : 
95 000 m3 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-1 à 0-5, 
1-1 à 1-5) 

2 A 

2663-2a Stockage de pneumatiques et 
produits dont 50 % au moins 
de la masse totale unitaire 
est composée de polymères 
(matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) 

Volume susceptible d’être stocké : 

A : Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; 

E : volume supérieur ou égal à 10 000 m3 

D : Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur à 
10 000 m³ 

Volume maximal stocké : 
95 000 m3 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-1 à 0-5, 
1-1 à 1-5) 

2 A 

4755 Stockage des alcools de bouche 
d’origine agricole, eaux de vie et 
liqueurs 

Lorsque la quantité stockée de produits 
dont le titre alcoométrique est supérieure à 
40 % :  

A : Supérieure ou égale à 500 m3 

D : Supérieure ou égale à 50 m3 

La quantité maximale présente sur 
site sera de 600 m3. 

Cellules de 
stockage  

(cellules 0-2 à 0-4, 
1-2 à 1-4) 

2 A 

2925 Ateliers de charge 
d'accumulateurs 

Puissance maximale de courant continu 
utilisable pour cette opération supérieure 
à 50 kW 

La puissance maximale installée 
sera de 900 kW. 

Locaux ateliers de 
charge 

- D 

4802-2-a Emploi de gaz à effet de serre 
fluorés visés par le règlement 
(CE) n°517/2014 ou substances 
qui appauvrissent la couche 
d’ozone visées par le règlement 
(CE) n°1005/2009 

Equipements frigorifiques ou climatiques de 
capacité unitaire supérieure à 2kg, la 
quantité de fluide susceptible d’être 
présente dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 300 kg 

Des groupes froid permettront la 
réfrigération des cellules à 
température contrôlée. Ils ne 
contiendront pas de fluide 
inflammable ou toxique. La 
capacité unitaire dépassera 2 kg 
et la masse totale sera de 
600 kg. 

Installations de 
climatisation 

- DC 
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RUBRIQUE 
DESIGNATION DE 

L’ACTIVITE 
SEUILS DE CLASSEMENT 

CARACTERISTIQUES DE 

L’INSTALLATION 
LOCALISATION 

RAYON  

(km) 
CLASSEMENT 

2910-A Combustion : lorsque 
l'installation consomme 
exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz 
de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des 
fiouls lourds ou de la biomasse 

Puissance thermique maximale de 
l'installation : 

A : Supérieure ou égale à 20 MW ; 

DC : Supérieure à 2 MW mais inférieure à 
20 MW 

La puissance thermique totale des 
installations de combustion 
(moteurs diesel et chaudières) 
sera de 1,91 MW 

Local chaufferie 
dédié 

- NC 

4320 Stockage d’aérosols 
extrêmement inflammables ou 
inflammables de catégorie 1 ou 2 
contenant des gaz inflammables 
de catégorie 1 ou 2 ou des 
liquides inflammables de 
catégorie 1 

La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

A : Supérieure ou égale à 150 t ; 

DC : Supérieure ou égale à 15 t, mais 
inférieure à 150 t. 

La quantité maximale stockée sera 
de 6 t 

Zone de stockage 
dédiée 

- NC 

4331 Stockage de liquides 
inflammables de catégorie 2 ou 
3 

La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

A : Supérieure ou égale à 1 000 t ; 

E : Supérieure ou égale à 100 t 

D : Supérieure ou égale à 50 t 

Le stockage maximal de liquides 
inflammables sera de 9 t. 

Zone de stockage 
dédiée 

- NC 
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II.3 POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO 3 

Trois rubriques exploitées sur site sont concernées par la Directive Seveso 3. Il s’agit des 
rubriques 4320, 4331 et 4755. 

Néanmoins, du fait des volumes des activités respectives, le projet ne sera pas concerné par la 
Directive. 

II.4 CADRE REGLEMENTAIRE 

La présente demande d’autorisation d’exploiter est réalisée conformément aux dispositions des 
textes législatifs et réglementaires suivants : 

 

II.4.1 GENERALITES 

Cadre des ICPE : 

Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – 
Titre Premier – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : articles L511-1 à 
L511-2 ; L512-1 à L512-3, L512-5, L512-7 à L512-16 ; L513-1 ; L514-1 à L514-16 et L514-18 à 
L514-20 ; L515-8 à L515-12 ; L516-1. 

 

Nomenclature ICPE : 

Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – 
Titre Premier – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : articles R511-9 et 
R511-10. 

Procédures d’Autorisation des ICPE : 

Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – 
Titre Premier – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : articles R512-2 à 
R512-46. 

 

Etudes d’impact et enquêtes publiques : 

Code de l’Environnement, Livre Premier – Dispositions communes – Titre II – Information et 
participation des citoyens : articles L122-1 à L122-3. 

 

Dispositions diverses pour les ICPE soumises à Autorisation : 

Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation (JO du 3 mars 1998). 

 

II.4.2 ETUDE D’IMPACTS 

 

Milieu Eau : 

Code de l’Environnement, Livre II – Milieux physiques – Titre Premier – Eaux et milieux 
aquatiques : articles L210-1 ; L211-1 à L211-10 ; L212-6 et L212-7 ; L214-1 à L214-4, L214-6 à 
L214-8, L214-10, L214-14 ; L215-7 à L215-22 ; L216-1 à L216-13. 
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Nuisances sonores : 

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (JO du 27 mars 1997). 

Gestion des déchets : 

Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – 
Titre IV – Déchets. 

 

Nomenclature Déchets : 

Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – 
Titre IV – Déchets : articles R541-7 à R541-11 et leurs annexes. 

Impact sur la santé humaine : 

Code de l’Environnement, Livre Premier – Dispositions communes – Titre II – Information et 
participation des citoyens : articles L122-1 à L122-3. 

Circulaire du 19 juin 2000 relative aux études d’impact réalisées dans le cadre de la Demande 
d’Autorisation d’Exploiter, précisant le cadre et les grands principes de la démarche visant à 
renforcer la protection de la santé publique. 

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

 

II.4.3 ETUDE DE DANGERS 

 

Prévention des accidents majeurs : 

Arrêté du 29 septembre 2005 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 classées soumises à 
autorisation. 

 

Foudre : 
Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

II.4.4 TEXTES SPECIFIQUES A CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES : 

 

Entrepôts couverts – rubrique 1510 

Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510 

 

Circulaire BRTICP/2009-48/CBO du 8 juillet 2009 relative à la maîtrise de l’urbanisation autour 
des entrepôts soumis à autorisation 

 

Entrepôts frigorifiques – rubrique 1511 

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
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Dépôt de papier, carton – rubrique 1530 

Arrêté du 29/09/08 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton 
soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations 
classées 

 

Circulaire du 1er octobre 2008 accompagnant les arrêtés relatifs aux dépôts de papier et carton 
relevant de la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées 

 

Dépôt de bois – rubrique 1532 

Aucun arrêté n’a été émis au sujet des dépôts de bois soumis à autorisation pour la rubrique 
1532 

A défaut, les prescriptions sont basées a minima sur le texte suivant : 

Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) – 2662 

Aucun arrêté n’a été émis au sujet des stockages de polymères soumis à autorisation pour la 
rubrique 2662 

 

A défaut, les prescriptions sont basées a minima sur le texte suivant : 

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de 
polymères relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Stockage de pneumatiques et autres produits contenant des polymères – 2663 

Aucun arrêté n’a été émis au sujet des stockages de pneumatiques et produits dont 50 % au 
moins de la masse totale unitaire est composée de polymères, soumis à autorisation pour la 
rubrique 2663 

A défaut, les prescriptions sont basées a minima sur le texte suivant : 

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de 
pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de 
polymères relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
 
Note du 13 janvier 2000 relatif aux rubriques 2660 - 2661 - 2662 - 2663 (Polymères - 
Pneumatiques) 
 
Note d'interprétation DPPR/SEI/ GV-238 du 17 décembre 2003 sur la précision relative au 
classement des installations classées relevant des rubriques 2660- 2661-2662-2663 de la 
nomenclature 
 
Courrier n° DPPR/SEI/JRS du 30 mars 2000 relatif aux Rubriques 2662 et 2663 (Stockages 
temporaires de matières plastiques) 

 

Stockage d’alcools de bouche – rubrique 4755 

Aucun arrêté n’a été émis au sujet des dépôts d’alcools de bouche à plus de 40° soumis à 
déclaration ou à autorisation pour la rubrique 4755 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.6163/5/2.250.190.28.6.3278
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.6163/5/2.250.190.28.6.3278
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.6163/5/2.250.190.28.6.3278
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Atelier de charge d’accumulateurs - 2925 
Arrêté du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 
d’accumulateurs (ateliers de charge d') 
 
Emploi de gaz à effet de serre - 4802 
Aucun arrêté n’a été émis au sujet des installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 
4802 
 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2115/5/2.250.190.28.6.8729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2115/5/2.250.190.28.6.8729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2115/5/2.250.190.28.6.8729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2115/5/2.250.190.28.6.8729
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III. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

III.1 ACCES 

Le terrain du projet sera entièrement clôturé par un grillage d’une hauteur de 2,5 m. L’accès des 
poids-lourds au site se fera par le bais d’une entrée localisée au nord-est, au niveau de la Route 
Principale du Port. Les véhicules légers pénétreront via un accès dédié, à l’ouest de la parcelle, 
localisé rue Léon Hamon. 

Les véhicules légers accèderont directement à leur parking. Un portique de contrôle séparera la 
zone visiteurs du parking employés. Après accès, les poids-lourds pourront atteindre une zone 
d’attente située au nord du site, avant d’être dirigé vers le quai de chargement/déchargement. 

En cas d’intervention, les pompiers accéderont au site par le biais de l’accès poids-lourds et au 
moyen d’un second accès, situé au nord-ouest de la parcelle donnant sur la Route Principale du 
Port. Ce second accès leur sera exclusivement réservé et sera matérialisé par un portail. La voirie 
interne permettra d’atteindre l’ensemble des façades. 

Enfin, une voie ferrée desservira le projet au sud de la parcelle. Une plate-forme de 
déchargement sera créée le long de cette voie ferrée.  

III.2 SURFACES  

L’emprise foncière du projet est d’environ 84 ha. Le bâtiment comportera au total 10 cellules de 
5900 m² environ. Elles seront réparties de la façon suivante : cinq cellules sur chacun des deux 
niveaux (niveau 0 et niveau 1). La répartition des surfaces est donnée dans le tableau suivant. La 
figure 2 présente une vue d’ensemble du projet prévu. 

Tableau 2 : Répartition des surfaces de l’aire du projet  

Type de surfaces 
Surfaces prévues 

dans le projet 

Emprise des bâtiments au sol 31 219 m² 

Zones imperméabilisées dont voiries 31 302,5 m² 

Zones non imperméabilisées 1 642,5 m² 

Aire containers et plate-forme fer 4 449 m² 

Bassin de rétention 1 607 m² 

Espaces verts 13 174 m² 

Total 83 394 m² 
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III.3 DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU BATIMENT 

Le projet est composé d’un bâtiment principal unique, dont les dimensions sont d’environ 240 m 
de longueur sur environ 122 m de largeur (bâtiment de stockage).  

La particularité de ce bâtiment est qu’il sera constitué de deux étages (R+1) de stockage. 
Initialement, le projet consistait en un entrepôt sur trois niveaux (R+2). Afin de s’adapter aux 
services instructeurs (DRIEE et services de secours), le projet a été modifié pour réduire le risque 
à la source. Ainsi, un second projet a été travaillé pour en arriver à un bâtiment en R+1. 

La cour camions du premier étage située au sud sera accessible par une rampe localisée à l’ouest 
du bâtiment, permettant aux PL de monter et de descendre. Au rez-de-chaussée, deux cours 
camions seront aménagées au nord et au sud du bâtiment. La cour sud sera localisée sous la 
cour du premier étage. 

La cour camion au premier étage sera structurellement indépendante du bâtiment. Le auvent 
formé par cette cour camion sera stable au feu 1 heure. Comme le plancher entre les niveaux 0 
et 1 de l’entrepôt, le plancher de la cour camion sera coupe-feu 2h. 

Les zones bâties offriront une surface d’emprise au sol d’environ 31 219 m² répartie de la 
manière suivante : 

- le stockage en rack : 10 cellules de stockage principales, réparties sur les deux 
niveaux du projet; 

- Le chargement et déchargement : le bâtiment possède 8 à 11 portes de quais par 
cellule, répartis sur les façades nord et sud de chacune des cellules au rez-de-
chaussée. Au premier étage, des portes de quais seront présentes au niveau de la 
façade sud, où une cour camion sera aménagée. Au niveau de chacune des portes de 
quai, une zone de préparation et d’expédition sera aménagée. 

- les locaux techniques : locaux de charge, local sprinkler et sa réserve associée, local 
chaufferie et poste de contrôle seront répartis sur site. 

- des bureaux et locaux sociaux au sud de l’entrepôt. 

La surface du bâtiment principal abritant l’entrepôt, les locaux de charges, les bureaux et les 
locaux techniques à l’exception du local sprinkler couvrira une surface au sol de 30 890 m².  

La hauteur libre sous poutre sera de 10,3 m au rez-de-chaussée et la hauteur au faîtage sera de 
8,5 m, par rapport à la cour camion, au premier étage. 

Le rez-de-chaussée (niveau 0) du bâtiment possèdera une dalle béton ainsi qu’un plancher haut 
coupe-feu 2h. La toiture du niveau 1, qui constituera la toiture du bâtiment, sera munie d’une 
couverture en bac acier galvanisé isolée avec de la laine minérale, lui conférant un caractère 
T30/1. La structure du bâtiment sera composée exclusivement de béton. La structure du 
bâtiment, tout comme la charpente, sera R120.  

Les murs extérieurs seront de deux types :  

 Au niveau des quais, ils seront composés de panneaux en béton au rez-de-chaussée et de 
d’un bardage métallique avec soubassement en béton au premier étage; 

 Au niveau des pignons, les parois seront composées de panneaux de béton préfabriqués 
ou de matériaux équivalents (SIPOREX® par exemple). La paroi sera également couverte 
par un bardage métallique avec isolation de 60 mm.  

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h. Les murs des locaux techniques et 
les murs de séparation des bureaux et des cellules seront coupe-feu 2h. Les portes d’accès et de 
secours associées à ces éléments seront également coupe-feu 2h. 
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Les murs de séparation entre les cellules dépasseront d’un mètre en toiture. Un retour sur 1 m 
sera également présent au niveau de chacune des parois coupe-feu au niveau des façades nord 
et sud. Par ailleurs, au niveau de ces façades, un soubassement en béton sur une hauteur de 
4,5  m sera présent au niveau supérieur. 

Compte tenu de la configuration du bâtiment à étages, le désenfumage sera réalisé au rez-de-
chaussée par le biais de lanterneaux installés en façade. La surface totale de ces lanterneaux 
répondra aux prescriptions des arrêtés types en fournissant de 2 % de la surface totale de 
l’entrepôt. L’ouverture de ces lanterneaux sera assurée par des thermofusibles dont la 
température de déclenchement sera différente de celle des têtes sprinkler selon les règles 
usuelles.  

Au premier étage, des cantons de désenfumage seront aménagés dans l’entrepôt. Leur superficie 
sera inférieure à 1600 m² et la longueur inférieure à 60 m. La toiture de l’entrepôt est équipée 
d’exutoires de fumée sur au moins 2 % de sa surface. 

L’ensemble de la surface de stockage sera racké, sauf exception pour besoin spécifique lié à 
l’activité du locataire. Le descriptif des activités logistiques est fourni au chapitre suivant. 

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera 
aménagée autour de ce dernier. Cette voie dont la largeur minimale sera de 6 m, permettra de 
stationner à moins de 1 m en stationnement perpendiculaire et entre 1 et 8 m en stationnement 
parallèle par rapport au bâtiment. 

Cas des cellules réfrigérées 

Des dispositions spécifiques aux cellules réfrigérées seront aménagées. Les parois de ces 
chambres froides seront de type panneaux sandwich de 80 mm d’épaisseur. Elles seront 
protégées en pied par une longrine béton. 

Les plafonds seront constitués de plafonds de type panneaux sandwich de 100 mm d’épaisseur. 

L’éclairage sera réalisé par des tubes fluos de qualité alimentaire.  

Le système de sprinklage sera de type ESFR normal, sans antigel. En effet, la température des 
cellules à température contrôlée sera positive (+2°C/+4°C). 

Les portes sectionnelles de quai auront une isolation de 80 mm et une manœuvre manuelle.   

Le plan de masse du projet, ainsi que les plans de coupe sont fournies dans les figures suivantes. 
Des vues en perspective sont présentées en annexe 2. 
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Figure 4 : Plan de masse du projet

N 
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Figure 5 : Plans en coupe du bâtiment 
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IV. PRESENTATION GENERALES DES ACTIVITES DU BATIMENT  

IV.1 ACTIVITES LOGISTIQUES 

La réglementation française définit un entrepôt couvert comme une installation composée d’un 
ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d’une toiture, visée par la rubrique n°1510. 

D’après le guide d’application de l’arrêté ministériel du 5 août 2002, relatif à la réglementation 
s’appliquant aux entrepôts couverts, le volume à considérer pour l’application de la rubrique 
n°1510 résulte de la prise en compte de la hauteur au faîtage, c’est-à-dire la hauteur 
maximale de la zone où les déplacements et les stockages sont possibles.  

Dans le cas du bâtiment projeté, les principes de calcul suivants seront utilisés : 

- La hauteur libre au faîtage du rez-de-chaussée sera de 10,3 m; 

- la hauteur au faîtage au 1er étage sera au maximum de 8,5 m, par rapport à la 
dalle du niveau 1 ; 

- la surface considérée est celle de l’emprise au sol de la zone de stockage, soit 
environ 29640 m² par niveau. 

Le volume de l’entrepôt est estimé à environ 556 860 m3 au total et peut recevoir jusqu’à : 

- 50 000 t de matières combustibles, 

- 125 000 m3 de produits stockés dans les cellules réfrigérés, 

- 95 000 m3 de papier et carton, 

- 95 000 m3 de bois sec, 

- 95 000 m3 de polymères, 

- 95 000 m3 de matières plastiques à l’état alvéolaire ou expansé, 

- 95 000 m3 de produits contenant au moins 50 % de polymères; 
- 600 m3 d’alcools de bouche. 

 

L’entrepôt sera conçu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception de 
produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition. 

L’ensemble des cellules permettront le stockage de matières combustibles de natures diverses, le 
stockage de bois, papier, cartons et le stockage de matières plastiques. Il s’agira donc de 
marchandises manufacturés et de produits de grande consommation. Les produits stockés dans 
les cellules réfrigérées seront des denrées alimentaires diverses. En cas de demande spécifique 
d’un locataire pour du stockage en cellules à température contrôlée positive, cette activité sera 
réalisée sur les cellules en pignon. 

Par ailleurs, le stockage sera réalisé en masse ou en racks selon les besoins des locataires. En 
cas de stockage en racks, il se fera sur 6 niveaux au rez-de-chaussée (sol+5) et 4 niveaux au 
premier étage (sol+3). La hauteur des stockages en racks sera la suivante :  

 9 m au rez-de-chaussée ; 
 6 m au premier étage. 

Le stockage pourra se faire en racks ou en masse. Si le stockage se fait selon ce mode, les 
ilots de stockage seront conformes à l’article 11 de l’arrêté du 17 aout 2016 :  

 1°) surface maximale des îlots au sol : 500 m² ; 
 2°) hauteur maximale de stockage : 6 mètres maximum ; 
 3°) distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ; 



VAILOG HOLDING FRANCE 
Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 
Partie I : Notice descriptive 

Novembre 2016 

 

 24  

 4°) une distance minimale de 1 mètre sera maintenue entre le sommet des îlots et la 
base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage. Cette distance 
respectera la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système 
d’extinction automatique d’incendie. 

Le stockage de produits réglementés, tels que les produits classés sous les rubriques 4320, 4331 
et 4755 se fera dans des zones dédiées. Les éventuels stockages d’aérosols se feront dans des 
racks grillagés. Les produits liquides disposeront de rétentions adaptées. Les alcools de bouche 
ne seront pas stockés dans les cellules 1 et 5 (extrémités du bâtiment). 

IV.2 BUREAUX 

Des bureaux seront aménagés sur cinq niveaux au sud du bâtiment. Les blocs bureaux seront 
isolés des cellules d’entreposage par des éléments coupe-feu 2h : murs, portes, fenêtres. 
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Légende :    

 
Chaufferie  Zone de stockage des matières combustibles 

 
Local de charge d’accumulateurs 

 Zone de stockage de produits réfrigérés ou de matières 

combustibles 

 
Cuves motopompes 

 
Zones réception/expédition 

  
 

Mur coupe-feu 2h 

 
Figure 6 : Présentation des activités du bâtiment 
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V. INSTALLATIONS ANNEXES ET INFRASTRUCTURES 

V.1 INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Les cellules de stockage seront protégées par un système d’extinction sprinkler, composé de 
2 motopompes diesel et de deux réserves d’eau de 500 m3. Le local sprinkler sera protégé par 
des structures coupe-feu 2h. 

Par ailleurs, un réseau de sept poteaux incendie sera présent autour du bâtiment. Il viendra 
compléter les poteaux également présents sur le Port. Afin d’intervenir au premier étage, des 
colonnes sèches seront mises en place. Ces dernières, d’un diamètre 100 mm, seront au nombre 
de quatre et seront localisées au droit de chaque mus coupe-feu séparatif. Elles seront 
accessibles depuis la cour PL inférieure Nord. 

V.2 ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEUR 

Un atelier de charge d’accumulateur sera construit pour chacune des cellules et à chaque niveau. 
Les ateliers présents au niveau 0 seront surmontés par les ateliers localisés au niveau supérieur. 
La puissance totale qui pourra être utilisée sera de 900 kW. 

Ces locaux seront conçus conformément à l’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 « ateliers de charge d'accumulateurs » : isolement par 
rapport aux cellules de stockage par des murs et des portes coupe-feu 2h, système de ventilation 
du local asservi à la charge des batteries des chariots, introduction d’air par grille à chevrons, 
armoire de protection avec asservissement à la charge, sol étanche et local en rétention. 

Le désenfumage des locaux de charge sera assuré en partie haute par des ventelles, dont les 
dimensions seront 1 m x 2,75 m, permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion 
dégagés en cas d'incendie, conformément à la réglementation. Elles seront localisées en façade 
nord, dans le prolongement des issues de secours des locaux de charge. 

Les parois qui ne sont pas en contact avec les zones d’entreposage seront en bardage métallique. 

V.3 INSTALLATIONS DE REFRIGERATION 

Les bureaux seront climatisés à l’aide d’une installation de climatisation fonctionnant avec un 
fluide frigorifique ni inflammable ni toxique, de type R404A, R407C ou R134A,…. Le R404 A est 
un mélange de R125, R143A et R134A dont le potentiel de destruction de l’ozone est nul (produit 
inoffensif).  

Le refroidissement du circuit du fluide frigorigène sera réalisé en circuit fermé par échangeur à 
air. Il n’y aura pas d’aéroréfrigérant avec évaporation d’eau et donc pas de risque de 
prolifération de bactéries type Legionella. De même, aucune installation contenant de 
l’ammoniac ne sera utilisée sur site. 

Dans le cadre du dossier, le fluide R134A est pris pour exemple. 

Par ailleurs, les cellules en pignon, sur les deux niveaux, pourront être utilisées pour du stockage 
de produits frais. La température de ces cellules sera dirigées (froid positif). Le fluide de 
compression sera de type R134A dans le circuit primaire uniquement (quantité limitée à la 
machine et qui ne circulera donc pas dans l’ensemble de l’entrepôt). La production de froid sera 
réalisée par des groupes froid monobloc à variation de vitesse. Ces derniers fourniront l’eau 
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glycolée à -8°C/-4°C nécessaire à l’alimentation des frigorifères à température positive disposés. 
Les groupes froid seront installés à proximité des cellules à température contrôlée.  

La quantité de fluide sera supérieure à 300 kg (rubrique 1185). Pour mémoire, la production 
de froid ne sera pas réalisée à l’aide de systèmes contenant de l’ammoniac. 

Les installations de climatisation des bureaux seront installées en toiture et seront entretenues 
régulièrement par une société extérieure. 

V.4 CHAUFFAGE 

Le bâtiment sera équipé d’une chaudière gaz d’une puissance thermique inférieure à 2 MW qui 
alimentera des aérothermes dans les zones de stockage en hiver. Le bâtiment sera raccordé au 
réseau de gaz existant dans la commune de Gennevilliers. Le local occupé par la chaufferie sera 
protégés par une structure coupe-feu 2h.  

La chaudière sera implantée dans un local dont les parois et le plancher seront coupe-feu 2h, à 
l’écart du bâtiment d’entreposage. La chaufferie sera séparée des autres locaux techniques par 
une paroi coupe-feu 2h. 

Les bureaux seront chauffés à l’aide de l’installation de climatisation qui sera réversible. 

V.5 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

A l’intérieur de l’aire du projet, un ensemble de voies de circulation permettra la circulation des 
véhicules. Elles ont été dimensionnées pour une moyenne journalière annuelle de 150 à 300 en 
poids-lourds par jour en entrées/sorties minimum. Il en sera de même pour la rampe permettant 
d’accéder à la cour camions au premier étage. 

L’aire du projet disposera de 305 places de parking Véhicules Légers, réparties sur deux parkings 
à l’ouest et au sud du bâtiment. 20 places pour les poids lourds en aval du poste de garde seront 
mises à disposition. Un parking visiteur pouvant accueillir 13 places sera également aménagé, en 
amont du parking employés. 

Enfin le bâtiment sera entouré d’une voie d’accès pompier, conforme aux arrêtés de prescriptions 
applicables au site. Ainsi, cette voie fera le tour du bâtiment permettant d’accéder à l’ensemble 
des façades et sa largeur minimale sera de 6 m. Aucun obstacle ne sera disposé entre cette voie 
et l’accès à l’installation. 

V.6 RESEAUX ELECTRICITE ET GAZ 

L’aire du projet sera alimentée en électricité par l’un des transformateurs localisés dans l’enceinte 
de la plateforme. 

 

Par ailleurs, le bâtiment sera raccordé au réseau de gaz existant dans la commune de 
Gennevilliers. 

V.7 RESEAUX D’EAU 

V.7.1 ALIMENTATION EN EAU 

Le Port de Gennevilliers est alimenté en eau potable par le réseau d’eau potable de la commune. 

Aucun puits ne sera localisé sur l’aire du projet et aucun captage n’est réalisé dans les nappes 
aquifères souterraines au droit de la zone. 
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Conformément à l’arrêté ministériel du 2 février 1998, le réseau d’alimentation en eau du site 
sera équipé de dispositif de disconnection, afin d’éviter tout phénomène de retour sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable. 

V.7.2 USAGES DE L’EAU 

L’eau sera utilisée pour deux activités distinctes : 

- usage domestique : sanitaires et arrosage et lavage des sols de l’entrepôt ; 

- usage de lutte contre l’incendie (deux réserves de 500 m3 chacune). 

V.7.3 REJETS AQUEUX 

Les rejets aqueux de l’aire du projet seront collectés par des réseaux distincts selon leur nature. 
Le réseau séparatif du site sera sectionnable. 

- les eaux usées sanitaires : elles seront raccordées au réseau de la zone, après passage 
par une station d’épuration, décrite à l’étude d’impact (Partie III du présent dossier), 
conformément au règlement de la zone ; 

- les eaux pluviales des toitures : ces eaux seront dirigées vers le réseau de la zone ; 

- les eaux pluviales des voiries et parking : elles transiteront par un séparateur à 
hydrocarbures et un bassin de rétention avant de rejoindre le réseau du Port puis les 
darses 3 et 5 du Port de Gennevilliers ; 

- les eaux d’extinction d’incendie seront confinées dans le bassin de rétention, les cours 
camions au rez-de-chaussée et les réseaux d’eaux pluviales. 

V.8 GARDIENNAGE DE L’AIRE DU PROJET 

La zone sera entièrement clôturée sur une hauteur minimale de 2,5 m.  

Le site sera placé sous télésurveillance en permanence (24h/24 et 7j/7). Le report des alarmes se 
fera vers cette télésurveillance. 
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ANNEXE 1  

PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
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ANNEXE 2  

ATTESTATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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ANNEXE 3  

VUES EN PERSPECTIVE DU PROJET 
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Vue du bâtiment depuis la Route principale du Port 
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Vue de la façade sud 
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Vue des façades sud et ouest 
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Vue des quais au rez-de-chaussée en façade sud 
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Ce document constitue un résumé non technique du contenu de l’étude d’impact présentée dans 
ce dossier dans son intégralité. Ce résumé en tant que tel ne reprend pas l’ensemble des 
données techniques qui sont détaillées et explicitées dans l’étude d’impact. Il a pour objectif de 
donner une vue d’ensemble de cette étude, en reprenant les conclusions principales de chacun 
des thèmes environnementaux abordés. 
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II  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  DDEE  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

II..11  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  EETT  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

La société VAILOG est spécialisée dans le développement de plates-formes logistiques et 
l’investissement en immobilier logistique. 
 
Dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Port de Gennevilliers pour le 
redéveloppement d’une zone du port, le projet présenté par VAILOG HOLDING FRANCE 
représentant VAILOG HOLDING France (VAILOG) a été retenu. 
 
Le projet consistant initialement en un entrepôt sur trois niveaux a été retenu par son côté 
innovateur et du fait de l’optimisation du foncier. Afin de s’adapter aux demandes des services 
instructeurs (notamment, pour prendre en compte les remarques des services de secours), le 
projet a été modifié pour réduire le risque à la source. De ce fait, un second projet a été travaillé. 
Il présente aujourd’hui seulement deux niveaux (RDC+1). 
 
De plus, le bâtiment était localisé à proximité de l’autoroute A15. Afin de limiter les dangers sur 
cette dernière entre autres, le bâtiment a été éloigné de l’autoroute et a été placée sur la parcelle 
à l’ouest du projet initial. 
 
Le bâtiment sera conçu pour des locataires qui l’exploiteront pour des activités logistiques liées à 
la grande distribution. 
Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites, le projet est soumis à 
autorisation et fait l’objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 
 
Ce dossier est constitué conformément au Code de l’Environnement, articles R. 512-2 à R. 512-
10, et sera déposé auprès de la préfecture du Hauts-de-Seine (92). 
 
L’étude d’impact a été réalisée par : 

Elena FRANCIA 
Ingénieur de Projet au Département Conseil 

ICF Environnement 
14/30, rue Alexandre 

92635 Gennevilliers Cedex 
Tél. : 01 46 88 99 00 

 
L’étude a été validée par M. KAFI, Superviseur au Département Conseil et M.BEN SLIMANE, 
Responsable Département Conseil, ICF Environnement. 
Le document final a été validé par l’exploitant propriétaire et représenté par  

M. Eric VERON 
Gérant de la société VAILOG 

20, rue Brunel 
75017 PARIS 

Tel : 01 45 63 39 96 
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II..22  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le projet est composé d’un bâtiment principal unique, dont les dimensions sont d’environ 240 m 
de longueur sur environ 122 m de largeur (bâtiment de stockage). 
 
La particularité de ce bâtiment est qu’il sera constitué de deux étages (R+1) de stockage. 
Initialement, le projet consistait en un entrepôt sur trois niveaux (R+2). Afin de s’adapter aux 
services instructeurs (DRIEE et services de secours), le projet a été modifié pour réduire le risque 
à la source. Ainsi, un second projet a été travaillé pour en arriver à un bâtiment en R+1. 
 
La cour camions du premier étage située au sud sera accessible par une rampe localisée à l’ouest 
du bâtiment, permettant aux PL de monter et de descendre. Au rez-de-chaussée, deux cours 
camions seront aménagées au nord et au sud du bâtiment. La cour sud sera localisée sous la 
cour du premier étage. 
 
La cour camion au premier étage sera structurellement indépendante du bâtiment. Le auvent 
formé par cette cour camion sera stable au feu 1 heure. Comme le plancher entre les niveaux 0 
et 1 de l’entrepôt, le plancher de la cour camion sera coupe-feu 2h. 
 
Les zones bâties offriront une surface d’emprise au sol d’environ 31 219 m² répartie de la 
manière suivante : 

- le stockage en rack : 10 cellules de stockage principales, réparties sur les deux 
niveaux du projet; 

- Le chargement et déchargement : le bâtiment possède 8 à 11 portes de quais par 
cellule, répartis sur les façades nord et sud de chacune des cellules au rez-de-
chaussée. Au premier étage, des portes de quais seront présentes au niveau de la 
façade sud, où une cour camion sera aménagée. Au niveau de chacune des portes de 
quai, une zone de préparation et d’expédition sera aménagée. 

- les locaux techniques : locaux de charge, local sprinkler et sa réserve associée, local 
chaufferie et poste de contrôle seront répartis sur site. 

- des bureaux et locaux sociaux au sud de l’entrepôt. 

La surface du bâtiment principal abritant l’entrepôt, les locaux de charges, les bureaux et les 
locaux techniques à l’exception du local sprinkler couvrira une surface au sol de 30 890 m².  

La hauteur libre sous poutre sera de 10,3 m au rez-de-chaussée et la hauteur au faîtage sera de 
8,5 m, par rapport à la cour camion, au premier étage. 
Le rez-de-chaussée (niveau 0) du bâtiment possèdera une dalle béton ainsi qu’un plancher haut 
coupe-feu 2h. La toiture du niveau 1, qui constituera la toiture du bâtiment, sera munie d’une 
couverture en bac acier galvanisé isolée avec de la laine minérale, lui conférant un caractère 
T30/1. La structure du bâtiment sera composée exclusivement de béton. La structure du 
bâtiment, tout comme la charpente, sera R120.  
Les murs extérieurs seront de deux types :  

 Au niveau des quais, ils seront composés de panneaux en béton au rez-de-chaussée et de 
d’un bardage métallique avec soubassement en béton au premier étage; 

 Au niveau des pignons, les parois seront composées de panneaux de béton préfabriqués 
ou de matériaux équivalents (SIPOREX® par exemple). La paroi sera également couverte 
par un bardage métallique avec isolation de 60 mm.  

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h. Les murs des locaux techniques et 
les murs de séparation des bureaux et des cellules seront coupe-feu 2h. Les portes d’accès et de 
secours associées à ces éléments seront également coupe-feu 2h. 
Les murs de séparation entre les cellules dépasseront d’un mètre en toiture. Un retour sur 1 m 
sera également présent au niveau de chacune des parois coupe-feu au niveau des façades nord 
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et sud. Par ailleurs, au niveau de ces façades, un soubassement en béton sur une hauteur de 
4,5  m sera présent au niveau supérieur. 
 
Compte tenu de la configuration du bâtiment à étages, le désenfumage sera réalisé au rez-de-
chaussée par le biais de lanterneaux installés en façade. La surface totale de ces lanterneaux 
répondra aux prescriptions des arrêtés types en fournissant de 2 % de la surface totale de 
l’entrepôt. L’ouverture de ces lanterneaux sera assurée par des thermofusibles dont la 
température de déclenchement sera différente de celle des têtes sprinkler selon les règles 
usuelles.  
 
Au premier étage, des cantons de désenfumage seront aménagés dans l’entrepôt. Leur superficie 
sera inférieure à 1600 m² et la longueur inférieure à 60 m. La toiture de l’entrepôt est équipée 
d’exutoires de fumée sur au moins 2 % de sa surface. 
 
L’ensemble de la surface de stockage sera racké, sauf exception pour besoin spécifique lié à 
l’activité du locataire. Le descriptif des activités logistiques est fourni au chapitre suivant. 
 
Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera 
aménagée autour de ce dernier. Cette voie dont la largeur minimale sera de 6 m, permettra de 
stationner à moins de 1 m en stationnement perpendiculaire et entre 1 et 8 m en stationnement 
parallèle par rapport au bâtiment. 
 
Cas des cellules réfrigérées 
 
Des dispositions spécifiques aux cellules réfrigérées seront aménagées. Les parois de ces 
chambres froides seront de type panneaux sandwich de 80 mm d’épaisseur. Elles seront 
protégées en pied par une longrine béton. 
Les plafonds seront constitués de plafonds de type panneaux sandwich de 100 mm d’épaisseur. 
L’éclairage sera réalisé par des tubes fluos de qualité alimentaire.  
Le système de sprinklage sera de type ESFR normal, sans antigel. En effet, la température des 
cellules à température contrôlée sera positive (+2°C/+4°C). 
Les portes sectionnelles de quai auront une isolation de 80 mm et une manœuvre manuelle. 
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II..33  AACCTTIIVVIITTEESS  SSUURR  LLEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  PPRROOJJEETTEEEESS  

L’activité principale du projet sera le stockage de matières combustibles diverses.  
 
Le volume de l’entrepôt est estimé à environ 556 860 m3 au total et peut recevoir jusqu’à : 

- 50 000 t de matières combustibles, 

- 125 000 m3 de produits stockés dans les cellules réfrigérés, 

- 95 000 m3 de papier et carton, 

- 95 000 m3 de bois sec, 

- 95 000 m3 de polymères, 

- 95 000 m3 de matières plastiques à l’état alvéolaire ou expansé, 

- 95 000 m3 de produits contenant au moins 50 % de polymères; 
- 600 m3 d’alcools de bouche. 

 
L’entrepôt sera conçu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception de 
produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition. 
 
L’ensemble des cellules permettront le stockage de matières combustibles de natures diverses, le 
stockage de bois, papier, cartons et le stockage de matières plastiques. Il s’agira donc de 
marchandises manufacturés et de produits de grande consommation. Les produits stockés dans 
les cellules réfrigérées seront des denrées alimentaires diverses. En cas de demande spécifique 
d’un locataire pour du stockage en cellules à température contrôlée positive, cette activité sera 
réalisée sur les cellules en pignon. 
 
Par ailleurs, le stockage sera réalisé en masse ou en racks selon les besoins des locataires. En 
cas de stockage en racks, il se fera sur 6 niveaux au rez-de-chaussée (sol+5) et 4 niveaux au 
premier étage (sol+3). Le stockage en mase se fera jusqu’à une hauteur de 6 m. 
 
Le stockage de produits réglementés, tels que les produits classés sous les rubriques 4320, 4331 
et 4755 se fera dans des zones dédiées. Les éventuels stockages d’aérosols se feront dans des 
racks grillagés. Les produits liquides disposeront de rétentions adaptées. 

II..44  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  AAUU  SSEENNSS  DDEE  LLAA  NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DDEESS  IICCPPEE  

Le projet est classé pour les rubriques suivantes issues de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :  
 

 Rubrique 1510 : entrepôt couvert de matières combustibles : autorisation, 
 Rubrique 1511 : entrepôt frigorifique : enregistrement, 
 Rubrique 1530 : stockage de papier, cartons : autorisation, 
 Rubrique 1532 : stockage de bois sec : autorisation,  
 Rubrique 2662 : stockage de polymères : autorisation, 
 Rubrique 2663-1 : Stockage de matières plastiques à l’état alvéolaire ou expansé : 

autorisation, 

 Rubrique 2663-2 : stockage de pneumatiques et autres produits contenant plus de 50 % 
de matières plastiques : autorisation, 

 Rubrique 2925 : atelier de charge d’accumulateurs : déclaration. 
 Rubrique 4755 : stockage des alcools de bouche : autorisation, 
 Rubrique 4802 : emploi dans des équipements clos en exploitation de gaz à effet de serre 

fluorés : déclaration 
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II..55  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDUU  SSIITTEE  

Le projet est localisé au sud-est du Port de Gennevilliers, sur un terrain occupé par les bâtiments 
de la société CAT, démolis depuis, et un parking asphalté vacant aujourd’hui. La parcelle est 
localisée à proximité de l’autoroute A86 au sud. L’autoroute A15 est également présente à l’est 
de la zone du Port de Gennevilliers, à environ 300 m du projet. L’environnement est donc 
fortement urbanisé. 
 
Les zones d’habitations les plus proches sont situées à environ 200 m au sud de l’emprise du 
projet, de l’autre côté de l’autoroute A86. Aucun établissement recevant du public n’est présent 
dans les environs proches du projet. 
 
Les environs proches du site ne présentent pas de sensibilité particulière. 
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IIII  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  

L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet a été 
menée dans le cadre de l’étude d’impact (Partie 3 du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter).  

IIII..11  CCAADDRREE  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  EETT  HHYYDDRROOLLOOGGIIQQUUEE  

L’étude des données géologiques (carte géologique du BRGM et sondages de sols de la base de 
données du sous-sol : ouvrage n° 01832B0371/FD2 situé à environ 50 m  au nord du site dans la 
même formation géologique), montre la géologie suivante : 
 

Profondeur Lithologie 

De 0 à 0,8 m Remblai: terre, a-végétaux 

De 0,8 à 1 m Remblai: limon, brun argileux 

De 1 à 9,3 m Mel/sable, fluviatile jaune sec/gravier, siliceux/ (alluvions anciennes) 

De 7,50 à 9 m Sable moyen, quartzeux, jaunâtre avec niveau de calcaire à la base 

de 9,3 à 12,5 m Calcaire de st Ouen 

de 12,5 à 14 m Sables de Beauchamp 
 

Au niveau du site, la nappe alluviale est directement influencée par la Seine, étant donné sa 
grande proximité. L'influence de la Seine marque vraisemblablement fortement le régime 
d'écoulement des eaux et les fluctuations de niveau piézométrique. Néanmoins, les 
aménagements portuaires et les éventuels puits de pompage sur le secteur peuvent également 
perturber le sens d'écoulement des eaux. A priori, il est retenu un sens découlement général vers 
l'ouest et le sud-ouest, conformément au réseau hydrographique et à l'écoulement de la Seine. 
 
Il convient donc de considérer que le secteur d'étude est constitué d'un système aquifère 
composé des réservoirs suivants : 

 Des alluvions, des calcaires de saint Ouen et des sables de Beauchamp qui contiennent 
une nappe libre ; 

 Des Marnes et Caillasses du Lutétien qui contiennent une nappe semi-captive ; 
 Des Calcaires Grossiers du Lutétien qui contiennent une nappe semi-captive ; 
 Des sables de l’Yprésien qui contiennent une nappe captive. 

 
La vulnérabilité hydrogéologique vis-à-vis des pollutions superficielles peut être considérée 
comme élevée car proche de la surface. 
La sensibilité hydrogéologique peut également être considérée comme moyenne du fait de 
l’utilisation industrielle de l’aquifère et de l’absence d’eau potable dans l’aquifère peu profond. 
 
Les cours d'eau les plus proches du projet VAILOG HOLDING France est la Seine. D’après les 
informations fournies par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les eaux dans la zone présentent 
des dépassements en concentration des produits phytosanitaires (ou "pesticides") et des nitrates. 
La quantité des métaux et polluants organiques persistants, de source atmosphérique, reste 
importante même si elle tend à diminuer depuis une décennie. Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) restent présents dans les eaux du bassin.  
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IIII..22  SSOOLLSS  

Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’implantation du projet VAILOG HOLDING FRANCE, 
le Port de Paris a fait réaliser un diagnostic environnemental, permettant de faire un état initial 
des sols et des eaux souterraines dans la zone. 
 
Cette étude a permis de constater que la parcelle objet du présent DDAE faisait partie d’un 
ensemble plus important exploitée par la société CAT. Cette dernière a mené une activité 
d’entretien et de réparation de véhicules. Elle exploitait également une station-service. 
L’ensemble des bâtiments a été démoli depuis. Cette activité n’est pas référencée dans BASIAS et 
dans BASOL. 
 
Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera implanté sur la partie ouest de l’ancien site CAT, où 
étaient localisés les ateliers, les bureaux et la station-service, ainsi qu’une partie du parking. A 
l’heure du dépôt du présent dossier, un dossier de cessation d’activité de la société CAT est en 
cours d’instruction. 
 
Lors des diagnostics de pollution menés entre 2008 et 2015, 78 sondages ont été réalisés dans la 
zone dont 72 sur la zone dite « exploitation », où se trouvaient les activités de CAT. Les 
échantillons de sols ont donné lieu à des analyses en HCT (hydrocarbures totaux), BTEX 
(Benzène, Toluène, Xylène et Ethylbenzène), COHV (Composés OrganoHalogénés Volatils), HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et métaux. 
 
Ce diagnostic a permis de repérer des anomalies dans les sols au droit de l’ancienne station-
service et de l’ancienne station de lavage. Des teneurs en métaux ont également été mesurées 
dans les remblais présents au droit de l’ensemble de la parcelle, liées aux matériaux utilisés lors 
de l’aménagement du Port dans les années 1950. 
 
Un réseau de piézomètres a montré la présence d’un impact des eaux souterraines par les 
hydrocarbures volatils et BTEX, en raison de la fuite de la cuve à essence de l’ancienne station-
service. Le panache est limité à la zone de cette cuve. 
 
Dans le cadre du projet de redéveloppement, un plan de gestion a été mené en Novembre 2015, 
en prenant en compte le projet d’entrepôt prévu sur la parcelle. Il est donc prévu l’excavation et 
le traitement en filière agréée des sources sols. Des opérations de traitement sur les eaux 
souterraines sont également prévues.  
 
Les opérations prévues viseront à laisser un site compatible avec l’usage prévu par VAILOG 
HOLDING FRANCE. 

IIII..33  CCLLIIMMAATTOOLLOOGGIIEE  

Le climat de Gennevilliers se rattache au type océanique avec des circulations fréquentes 
d’origine océanique, qui brassent de l’air plus ou moins instable et humide. Le temps est très 
changeant, la durée moyenne d’un type de temps n’excédant pas deux ou trois jours. 

L’hiver est la saison la plus contrastée (succession de temps continentaux et de fortes 
perturbations d’ouest). L’été, typiquement océanique, est globalement plus sec (malgré un mois 
de juillet souvent pluvieux) et protégé par les anticyclones d’origine atlantique. 
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L’extension des surfaces bâties engendre à Paris et dans sa 1ère couronne des caractéristiques 
propres : anomalie positive des températures moyennes (de 1 à 3°C). La pluviosité s’accroît en 
été avec des orages plus fréquents et plus violents. En revanche, cet îlot de chaleur raréfie les 
brouillards et atténue les gelées. 

 
Les données climatologiques sont fournies dans l’étude d’impact. 

IIII..44  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  

Le Tableau 1 présente les valeurs moyennes mesurées sur un an en particules de diamètre 
inférieur à 10 et 2,5 µm et en dioxyde d’azote. Ces valeurs ont été calculées à partir des valeurs 
moyennes mesurées par AIRPARIF sur l’année 2015 sur la station de Gennevilliers. 

Tableau 1 : Valeur moyenne de concentrations en polluants mesurées par AIRPARIF 

Valeur 
moyenne en 

PM10 
(µg/m3) 

Valeur 
moyenne 
en PM2,5 
(µg/m3) 

Valeur 
moyenne 
en NO2 
(µg/m3) 

21,6 µg/m³ 13,4 µg/m³ 31,4 µg/m3 

Ainsi, selon les informations présentées par AIRPARIF, les dépassements des seuils 
réglementaires constatés par le dispositif permanent de mesure concernent : 
 

 le NO2 à proximité du trafic routier : 
- la valeur limite annuelle n’est parfois pas respectée, 
- néanmoins, la valeur limite horaire est respectée. 

 les PM10 : les modélisations réalisées pour l'année 2014 ont montré que les valeurs 
limites annuelles pouvaient ne pas être respectées localement, mais elle ne dépasse pas 
35 jours par an. La valeur moyenne est de 21,6 µg/m³.  
 

 les PM2,5 : la valeur cible n’est pas respectée (20 µg/m³). L’objectif de qualité a été 
reporté à la moitié de la valeur cible. Néanmoins, la valeur limite annuelle est respectée 
(25 µg/m³). 

 
La qualité de l’air est globalement et majoritairement bonne puisqu’environ 74% des indices 
calculés sont inférieurs ou égaux à 4. 

IIII..55  BBRRUUIITT  

Le projet d’entrepôt VAILOG HOLDING FRANCE est implanté dans une zone du Port de 
Gennevilliers en cours de redéveloppement. Le bruit ambiant résiduel de la zone est lié 
essentiellement: 

 aux axes routiers : l’autoroute A15 (162 700 véhicules/jour en moyenne), 
A86 (110 500 véhicules/jour en moyenne) et la route Principale du Port ; 

 au trafic portuaire du port de Gennevilliers, localisé à moins de 170 m de l’emprise du 
site. En 2011, un trafic total de près de 43 000 tonnes a été réalisé par voie maritime et 
un équivalent de 132 998 conteneurs par voie fluviale a transité par le Port. Le port de 
Gennevilliers réalise un transit annuel de marchandises de 20 millions de tonnes (tous 
modes confondu: fluvial, maritime, ferroviaire, routier et oléoduc) dont 3,4 millions de 
tonnes de trafic fluvial. 
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La carte d’exposition des riverains au bruit des infrastructures du Réseau Routier National dans 
l’Ile de France, établi par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) en 2010, indique 
les zones de dépassement des valeurs limites concernant les autoroutes A86 et A15. D’après les 
plans de zonage, le niveau sonore sur la zone du projet est compris entre 60 et plus de 75 dB. 
 
D’après l’état sonore initial réalisé sur site en décembre 2015, jointe en annexe de l’étude 
d’impact, on note que les sources de bruit enregistrées sont caractéristiques de l’environnement 
sonore de la zone, à savoir principalement le trafic autoroutier, aussi bien en période nocturne 
qu’en période diurne. Les niveaux spectraux traduisent également le fait que la zone est 
impactée en priorité par le bruit dû au trafic autoroutier et on observe en effet une composante 
élevée en basses fréquences. 
Il est remarquable également que les niveaux de bruit mesurés pendant la période nocturne sont 
plus élevés que ceux mesurés suivant la période diurne. En effet, la période de nuit caractérisée 
correspond à une période de grand trafic, une période de pointe de la circulation dans ce secteur. 

IIII..66  EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS  //  FFAAUUNNEE  EETT  FFLLOORREE  EENNVVIIRROONNNNAANNTTEESS  

Les espaces naturels existants aux environs du projet VAILOG HOLDING FRANCE ont été 
recensés par la DRIEE en Ile de France. D’après la DRIEE, le site n’est localisé dans l’aire d’aucun 
site naturel remarquable (ZNIEFF, Natura 2000, ZICO…). 

Le site s’inscrit dans un milieu urbanisé à vocation industrielle sur le Port de Gennevilliers. 

Les sites remarquables les plus proches sont localisés à environ 1,5 km à l’est du site. Il s’agit de 
la zone des « Sites de Seine-Saint-Denis », zone Natura 2000 – Directive Oiseaux, et la Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II dite « Pointe aval de 
l’île Saint-Denis ». 
 
Le projet VAILOG HOLDING France sera implanté dans une zone industrielle de surface 
importante et à proximité d’autoroutes fréquentées : la faune et la flore n’y sont pas considérées 
comme un enjeu au regard de la vocation industrielle de la zone. 

IIII..77  CCOONNTTIINNUUIITTEESS  EETT  EEQQUUIILLIIBBRREE  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

Le projet VAILOG HOLDING France sera implanté dans un terrain en friche en cours de 
redéveloppement, sur lequel n’ont jamais été identifiées de continuités écologiques. 

IIII..88  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

Le site d'implantation du projet n'est inclus dans aucun périmètre de protection de monuments 
historiques ou de sites. 

IIII..99  PPAAYYSSAAGGEESS  EETT  EEMMIISSSSIIOONNSS  LLUUMMIINNEEUUSSEESS  

D'un point de vue paysager, le secteur du Port de Gennevilliers est dessiné par les darses qui 
s’ouvrent sur le méandre de la Seine et séparent de longues presqu’îles artificielles parfois en 
friche. Le paysage est également très marqué par les activités qui s’y déroulent. 
Le projet sera localisé dans une zone du Port en cours de redéveloppement, principalement 
composée de bâtiments d’activités, de plateformes logistiques et de sites industriels. Cette zone 
est en bordure des autoroutes A86 et A15. 
Les zones d’habitations les plus proches sont situées à 200 m au sud de l’emprise du projet au-
delà de l'autoroute A86. 
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Ainsi, le voisinage du projet présente une faible sensibilité par rapport au paysage ou aux 
émissions lumineuses. 
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IIIIII  IIMMPPAACCTT  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Les activités et installations du projet VAILOG HOLDING FRANCE pourront générer des impacts 
sur l’environnement, qui sont synthétisés par domaine (air, eau, déchets, bruit, etc.) dans les 
paragraphes ci-après. 

IIIIII..11  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EEAAUU  

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE consommera de l’eau de ville pour les réseaux sanitaires, les 
espaces verts et l’extinction d’incendie. Compte tenu des activités de logistique envisagées et des 
mesures prises, la consommation en eau sera très faible. 

Les rejets aqueux se feront conformément à l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2015, encadrant 
le réseau de collecte et les rejets d’eaux pluviales du Port de Gennevilliers. Le système 
d’assainissement mis en place dans le cadre du projet sera de type séparatif. Les eaux usées sont 
rejetées vers le réseau unitaire de la zone, après traitement par une station d’épuration installée 
sur site. Les eaux pluviales seront gérées pour limiter le rejet à la parcelle à 10 L/s/ha et 
permettre le stockage grâce à un bassin de rétention de 1600 m3. Les eaux des voiries et des 
parkings seront traitées par un séparateur à hydrocarbures après passage dans le bassin de 
rétention puis rejet dans le réseau du Port et la Darse n°3 et Darse n°5. Les eaux pluviales de 
toiture seront rejetées dans le bassin puis dans le réseau du Port, après être passées par le 
séparateur. 
 
Enfin l’ensemble des eaux d’extinction d’incendie sera confiné dans les cours camions, les 
réseaux d’eaux pluviales et le bassin de rétention grâce à une vanne martelière asservie au 
sprinkler.  
 
Compte-tenu des rejets et des traitements mis en place, l’impact du projet sur l’eau peut être 
qualifié de faible. 

IIIIII..22  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’AAIIRR  EETT  LLEESS  OODDEEUURRSS  

Compte tenu de l’implantation du projet VAILOG HOLDING FRANCE (à proximité des autoroutes 
A86 et A15 et dans une zone d’activité au sein du port de Gennevilliers) et étant donné les faibles 
sources d’émissions atmosphériques potentielles dans le cadre du projet, l’impact de ce dernier 
sur l’air est qualifié de faible. 
 
L’impact des installations sur l’air est similaire par rapport à l’existant. 
 
En l’absence de source d’odeur significative, l’impact des projets sur les odeurs est négligeable. 

IIIIII..33  IIMMPPAACCTT  DDUU  BBRRUUIITT  

L’environnement présente une ambiance sonore résiduelle très importante due aux autoroutes et 
au port voisin.  
Les activités du projet susceptibles de provoquer du bruit seront principalement associées à la 
circulation des véhicules, qui sont de l’ordre de 150 à 300 poids-lourds et environ 250 véhicules 
légers. Or cette circulation est négligeable comparativement aux 273 200 véhicules par jour 
transitant par les autoroutes voisines.  
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L’incidence du trafic routier propre à l’activité du futur bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE 
constitue d’autant moins une gêne pour le voisinage qu’ils s’inscrivent dans un contexte 
géographique marqué par : 

 l’existence d’axes routiers importants et très proches : A86, A15 et D19 ; 

 la présence de la voie ferrée pour le transport de containers ; 

 la présence du Port de Gennevilliers ; 

 l’aéroport localisé au nord-est ; 

 l’implantation dans la zone d’activité du port, induisant également des mouvements de 
véhicules ; 

 l’absence d’équipements dits sensibles dans les environs du projet tels que : hôpitaux, 
maison de retraite, établissements scolaires. 

L’impact du bruit et des vibrations du projet VAILOG est donc faible et négligeable devant les 
émissions générés par les équipements localisés dans les environs. 

IIIIII..44  IIMMPPAACCTT  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

Le bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE produira principalement des déchets industriels non 
dangereux et une faible quantité de déchets dangereux (emballages, huiles usagées, boue de 
séparateur à hydrocarbures…). L’ensemble des déchets sera pris en charge par des prestataires 
et des filières agréés. D’après le retour d’expérience, le volume de déchets générés par l’activité 
menée sur le futur projet, est assez faible. 
 
Le tri des déchets qui sera mis en place permettra de valoriser la majeure partie des déchets 
générés par l’activité de l’entrepôt. 
 
Ainsi, la gestion des déchets des projets qui sera mise en place permettra de garantir des 
impacts faibles sur l’environnement. 

IIIIII..55  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEESS  SSOOLLSS  EETT  LLEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  

Les produits chimiques utilisés seront limités en volume et seront stockés à l’intérieur du 
bâtiment, dans des zones dédiées et équipées de rétentions adaptées. Le fioul sera stocké pour 
les essais en très faibles quantités dans une cuve aérienne. Les déchets seront stockés dans des 
containers aériens.  
 
De plus, en cas de déversement accidentel de substances ou produits liquides durant leur 
manutention à l’extérieur, des produits absorbants seront tenus à disposition dans les zones de 
transit et à proximité des zones de stockage. 
 
En conclusion, compte tenu des mesures mises en place, le risque d’impact du projet VAILOG sur 
le sol et le sous-sol est faible. 

IIIIII..66  IIMMPPAACCTT  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

Les transports dus aux activités du bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE représenteront un flux 
très faible par rapport au trafic des autoroutes A86 et A15 voisines. 
 
De plus, l’utilisation potentielle du transport par voie fluviale et ferrée permettra de réduire les 
émissions du transport par poids-lourds. 
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En conséquence, l’impact des transports dû au site est faible. 

IIIIII..77  IIMMPPAACCTT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  

Les sources d’énergie utilisées par le projet VAILOG HOLDING FRANCE seront principalement 
l’électricité et le gaz naturel, qui couvriront les besoins énergétiques correspondant 
principalement à l’éclairage et au chauffage et à la climatisation du bâtiment. Par ailleurs, le 
bâtiment a été conçu afin de limiter les consommations énergétiques, en intégrant des 
équipements suivant les meilleures techniques disponibles. 
 
L’utilisation de l’énergie a donc un impact évalué comme faible. 

IIIIII..88  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE,,  LLEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  LLUUMMIINNEEUUSSEESS  EETT  LLEE  MMIILLIIEEUU  

EENNVVIIRROONNNNAANNTT  

Le bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE s’intègrera facilement dans le paysage environnant. Il est 
à noter que le projet initial visait un bâtiment à trois niveaux qui a été réduit à deux niveaux. 
Cette compensation permet entre autres de faciliter l’intégration du bâtiment dans son 
environnement. 
 
Le traitement paysager envisagé permettra d’optimiser l’impact sur le paysage et sur la faune 
environnante. Les espèces végétales choisies pour le traitement paysager du projet ne 
modifieront pas l’équilibre floristique. Enfin, les mesures prises pour limiter les émissions 
lumineuses vers l’extérieur limitent leur impact. 
 
L’impact du projet sur le paysage, les émissions lumineuses et le milieu environnant est donc 
faible et maîtrisé. 

IIIIII..99  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  HHUUMMAAIINNEE  

Compte tenu de la localisation des zones d’habitation les plus proches et les plus sensibles et des 
activités envisagées dans le cadre du projet VAILOG HOLDING FRANCE (activité logistique), 
l’impact sur la santé humaine du projet est faible. 
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IIVV  RRAAIISSOONNSS  DDEE  CCHHOOIIXX  DDUU  PPRROOJJEETT  

 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’inscrit dans la démarche du redéveloppement d’une zone 
du Port de Gennevilliers, dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par les Ports de Paris. 

Les différents réseaux de transport maillant le port au territoire francilien apportent une 
efficience logistique sans équivalent en Île-de-France. Cette multimodalité s’appuie sur la voie 
fluviale, la voie ferrée, la route et l’oléoduc. 

Le Port de Gennevilliers vise à devenir un pôle de la dynamique économique régionale et en 
particulier de la logistique. Cette zone d’activités permettra l’implantation de nombreuses 
activités, et ainsi permettra l’emploi de nombreuses personnes. 

Or, le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’inscrit dans ce cadre de redéveloppement et de 
valorisation du port de Gennevilliers. Ce projet innovant d’un entrepôt logistique à étage, réponds 
aux exigences d’optimisation d’espace et d’utilisation du foncier. Le projet permettra également 
l’emploi de plusieurs centaines de personnes. 

De plus, les dispositions initiales du projet, ainsi que la conception du bâtiment et les mesures 
envisagées contribuent à assurer des conditions pour que l’environnement ne soit pas impacté. 

Enfin, l’étude d’impact, aussi bien dans l’analyse de l’environnement que dans l’évaluation des 
impacts environnementaux, ne contient pas d’éléments en contradiction avec le projet. 
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VV  MMEESSUURREESS  PPRREEVVUUEESS  PPOOUURR  SSUUPPPPRRIIMMEERR  OOUU  LLIIMMIITTEERR  LLEESS  

IIMMPPAACCTTSS  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

Le tableau suivant résume les mesures prévues dans le projet VAILOG HOLDING FRANCE dans le 
but de supprimer ou limiter les impacts des installations sur l’environnement. 
 
Le budget total du projet lié à l’environnement et à la sécurité est estimé à environ 5,69 millions 
d’euros. Les budgets suivants sont prévus : 

- 5,38 millions d’euros pour la sécurité de l’aire du projet : structures coupe-feu 2h, 
sprinkler, rétention des eaux incendies, désenfumage… ; 

- 310 k€ pour la protection de l’environnement de l’aire du projet : gestion des eaux 
pluviales, gestion et tri des déchets, amélioration de la qualité énergétique du bâtiment,… 
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Tableau 2 : Mesures compensatoires et dépenses d'exploitation 

Thème Nature des impacts potentiels Mesures prévues 

EAU 

Consommation d’eau de ville Végétation du traitement choisie demandant un faible arrosage 

Rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées 

Mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales, pour limiter les rejets à 10 L/s/ha 

Traitement des eaux pluviales par un séparateur à hydrocarbures 

Traitement des eaux usées par une station d’épuration 

Eaux d’extinction d’incendie 

Confinement de toutes les eaux d'extinction d’incendie dans le bassin de rétention des pluies, 
dans le réseau, les cellules au rez-de-chaussée et dans les quais 

Analyse et traitement approprié par un prestataire agréé 

Déversements accidentels dans les réseaux 
Produits et déchets dangereux stockés dans des rétentions adaptées 

Présence d’absorbants dans les zones stratégiques 

AIR 

Emissions diffuses : impact négligeable par rapport à 

l’environnement du projet 

Faible circulation dans l’enceinte des projets 

Vitesse limitée dans la zone 

Emissions canalisées et en cas de fonctionnement 
dégradé 

Entretien régulier de la chaudière, motopompe et des installations de réfrigération 

ODEUR Pas d’odeur perceptible à l’extérieur du projet Pas de stockage odorant dans l’aire des projets 

BRUIT et 
VIBRATIONS 

Sources sonores et vibratiles diffuses : circulation 
Livraisons et expéditions préférentiellement en journée 

Vitesse limitée dans la zone 

Sources sonores et vibratiles ponctuelles : chaudière, 
motopompe et groupes froid 

Entretien régulier des installations 
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Thème Nature des impacts potentiels Mesures prévues 

DECHETS 
Production de déchets industriels non dangereux (DND) 
et dangereux (DID) 

Tri des DND 

Collecte et élimination des déchets dangereux dans des filières adaptées par des prestataires 
agréés et suivies dans un registre tenu à jour 

SOLS /  

SOUS-SOL 

Stockage de produits liquides 
Stockage de tous les produits réglementés dans des zones dédiées. 

Rétentions adaptées au stockage de produits chimiques et suffisamment dimensionnées 

Déversement accidentel 
Mise en place de rétention 

Utilisation d’absorbant adaptée si nécessaire 

TRANSPORTS 

Bruit et émissions atmosphériques associés à la 
circulation routière 

Vitesse limitée sur la plate-forme 

Sécurité Séparation des flux VL et PL 

ENERGIE Consommation d’électricité et d’énergie fossile 

Sur-isolation du bâtiment 

Mise en place d’une climatisation réversible pour le chauffage et la climatisation des bureaux  

Utilisation d’une chaudière gaz régulièrement entretenue pour la mise hors gel dans chacun 
des bâtiments 

PAYSAGE  Intégration paysagère 
Conception architecturale du bâtiment pour l’intégrer au mieux dans son environnement 

Traitement paysager des façades des bâtiments et des espaces verts 

EMISSIONS 
LUMINEUSES 

Eclairage de nuit Lampadaires éclairant en cône vers les voies de circulation 

FAUNE et 

FLORE 
Faune et flore environnante 

Choix d’espèces végétales auto-suffisantes et non invasives 

Traitement des espaces verts qui pourront devenir un habitat temporaire pour les espèces 
animales de passage 

TRAVAUX 
Source d’émissions atmosphériques, de rejets aqueux, de 
déchets, de bruit et de pollution des sols 

Travaux réalisés selon la réglementation en vigueur 

Mesures spécifiques pour limiter les rejets aqueux en phase travaux 
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VVII  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  PPLLAANNSS    

VVII..11  UURRBBAANNIISSMMEE  

Le site se trouvé dans la zone du Port Autonome de Paris au nord de l’A86, à dominante 
d’activités économiques, en particulier autour des activités portuaires, de la logistique et 
d’activités industrielles. Dans cette zone, les bâtiments sont le plus souvent implantés de façon 
discontinue sur les parcelles, parfois avec de grands volumes. C’est une zone qui est traversée ou 
bordée par plusieurs infrastructures routières majeures (RD 19, A86, débouché de l’A15) et voies 
ferrées. 
 
En tenant compte du schéma d’aménagement du Port, le projet VAILOG HOLDING FRANCE est 
situé dans deux zones du PLU en date de janvier 2014 : l’arboretum au nord du bâtiment se 
trouve en zone UPEa et le reste de la parcelle en zone UPEd. Il s’agit des secteurs limitrophes du 
Port Autonome de Paris avec le nord de la ville multifonctions. L’axe de type autoroutier A86 crée 
une coupure forte entre ces deux entités, mais il est souhaité que les formes urbaines y soient 
plus proches des formes « de la ville habitée ». Les vocations économiques autorisées sont 
mixtes, avec une part d’immeubles de bureaux possibles. 
 
En effet, les conditions d’occupation du sol, d’emprise au sol et de d’implantation et de hauteurs 
des constructions seront conformes au règlement de la zone. Ce projet innovant d’un entrepôt 
logistique à étage, réponds aux exigences d’optimisation d’espace et d’utilisation de sol. 
 

 
Figure 1 : PLU de la commune de Gennevilliers 

 

UEP 

SITE 

UEPa 
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VVII..22  SSDDAAGGEE  SSEEIINNEE  NNOORRMMAANNDDIIEE  EETT  SSAAGGEE  

Le mode de gestion des eaux mis en place sur le projet de bâtiment logistique VAILOG HOLDING 
FRANCE respectera les exigences réglementaires fixées dans la zone. Le projet ne générera pas 
de rejets susceptibles d’influer dans l’atteinte des objectifs du SDAGE adopté le 5 novembre 
2015. 
 
Le projet répondra également à la doctrine établie par la DRIEE en avril 2012 relatif à l’instruction 
des dossiers de rejets d’eaux pluviales dans le cadre de la police de l’eau et de la police des ICPE. 
 
Conformément à cette doctrine, le projet VAILOG HOLDING FRANCE, occasionnant des rejets 
d'eaux pluviales, sera compatible avec les dispositions du SDAGE Seine Normandie, notamment 
au respect des dispositions suivantes : 

 Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités : Non 
applicable au site ; 

 Disposition 7 : Réduire les volumes collectes et déversés par temps de pluie : Un bassin 
de rétention permettant de garder sur site d’éventuels effluents pollués, sera aménagé. Il 
permettra également de réguler le débit des rejets en eaux pluviales; 

 Disposition 20 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes : Aucun rejet dans les eaux 
souterraines ne sera effectué ; 

 Disposition 145 : Maitriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines 
pour limiter l’aléa au risque d’inondation à l’aval : le débit de sortie est fixée par le 
règlement de la zone du Port et sera respecté par VAILOG HOLDING FRANCE. Les rejets 
du site seront limités et le site disposera d’une maîtrise du débit de fuite. 

VVII..33  PPLLAANN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  EETT  RREEGGIIOONNAALL  DD’’EELLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

 

Les activités menées sur le projet de bâtiment logistique VAILOG HOLDING FRANCE seront 
conformes aux objectifs des plans de gestion des déchets en vigueur dans la région. 
 
Les pratiques environnementales de gestion des déchets mises en place sur site permettront de 
répondre au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) Ile-
de-France, adopté le 26 novembre 2009. Ce dernier poursuit 5 objectifs pour 2019: 
 

1. Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ; 
2. Augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers ; 
3. Doubler la quantité de compost conforme à la norme ; 
4. Diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis ; 
5. Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement. 

 

La gestion des déchets sur site visera à remplir ses objectifs en minimisant les déchets générés 
et optimisant le tri. Les flux de déchets seront orientés vers les filières adaptées conformément à 
la réglementation. Enfin, une sensibilisation du personnel sera réalisé afin d’atteindre les objectifs 
fixés par ces plans. 
 
La gestion des déchets sur site permettra également de répondre aux objectifs du PREDD (Plan 
Régional d’Elimination des Déchets Dangereux) Ile-de-France, adopté le 26 novembre 2009. Son 
objectif principal est de mieux séparer les déchets dangereux du reste de la poubelle, à l’heure 
actuelle corresponde au 20%. 
 
En effet, l’activité sur site générera un volume très limité de déchets dangereux qui seront traités 
en filière agréé par des prestataires autorisés. 
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VVII..44  PPLLAANN  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) d’Ile de France a été adopté en novembre 2009 par 
le préfet de la région. À partir d’un inventaire des émissions de polluants et d’une évaluation de 
la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, le PRQA fixe des orientations 
permettant de prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets en 
réponse aux objectifs fixés par la loi sur l’air1.  

Les objectifs de qualité de l’air du PRQA sont les suivants : 
 Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’organisation 

mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Île-de-
France des dépassements : 

o les particules PM10 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre vers 
les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé, à 20 µg/m3, ainsi que 
50 µg/m3 (moyenne journalière) à ne pas dépasser plus de 35 jours par an, 

o les particules PM2,5 : 15 µg/m3 d’ici 2015 pour tendre vers les préconisations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, à 10 µg/m3, 

o le dioxyde d’azote NO2 : 40 µg/m3 en moyenne annuelle, 
o l’ozone O3 : seuil de protection de la santé : 120 µg/m3sur 8 heures, 
o le benzène C6H6 : 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou 
sources importantes de polluant. (Proposer, pour ces zones, des mesures compensatoires 
dans un souci d’équité environnementale). 

 Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et limiter l’exposition des Franciliens. 

 Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de 
l’air intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de bonne 
pratique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), en particulier ceux accueillant 
des enfants. 

 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’inscrit dans les objectifs du PRQA de l’Ile de France 
applicables au site. En effet, l’utilisation potentielle du transport par voie fluviale et ferrée 
permettra de réduire les émissions du transport par poids-lourds, lui-même limité en comparaison 
du trafic des autoroutes voisines. 
 

VVII..55  PPLLAANN  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’AATTMMOOSSPPHHEERREE  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile de France a été approuvé par l’arrêté inter-
préfectoral du 25 mars 2013. Il impose dix mesures réglementaires. 

Du fait de l’activité menée sur le site, du nombre d’employés, des caractéristiques de la 
chaufferie, de l’absence de groupe électrogène, les mesures réglementaires ne s’appliquent pas 
au projet VAILOG HOLDING FRANCE, à l’exception de la mesure réglementaire n°11, liée aux 
mesures à prendre en cas de pointe de pollution. En cas d’épisode de pollution atmosphérique, 
l’application des mesures mises en place par les pouvoirs publics seront respectés (diminution 
des vitesses limites, circulation alternée,…). 

                                                      
1 Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Les objectifs de qualité de 

l’air et les valeurs limites sont définis par le Décret n°98-360 du 6 mai 1998 
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VVII..66  SSCCHHEEMMAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  

 
La Trame Verte et Bleue est une Démarche issue du Grenelle de l’Environnement. Elle vise à 
maintenir et à reconstituer un réseau écologique national pour que les espèces animales et 
végétales puissent circuler et assurer leur survie. Ce réseau écologique, composé de réservoirs 
de biodiversité, reliés entre eux par des corridors écologiques, inclut une composante verte et 
une composante bleue qui forment un tout indissociable, la trame verte et bleue. 
 
La conception de la trame verte et bleue repose sur 3 niveaux emboîtés : 

 Des orientations nationales adoptées par Décret en Conseil d’Etat consécutivement aux 
lois Grenelle I et II ; 

 Des SRCE élaborés conjointement par la Région et l’Etat. Ces schémas respectent les 
orientations nationales et identifient la trame verte et bleue à l’échelle régionale ; 

 Les documents de planification et projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, en matière d’aménagement et d’urbanisme (PLU, SCOT, carte 
communale), qui prennent en compte les SRCE au niveau local. 

 

D’après la carte de la trame verte et bleue de Paris et de la Petite Couronne, il apparaît que la 
parcelle concernée par le projet VAILOG HOLDING FRANCE n’est pas concernée. 
 

 
Figure 2 : Extrait de la carte de la trame verte et bleue 

 

Il est néanmoins à noter qu’un arboretum sera conservé au nord de la parcelle. 
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VVIIII  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  CCUUMMUULLEESS    

 

Suite à la publication du décret du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impacts, 
une analyse des effets cumulés de l’exploitation du projet VAILOG HOLDING FRANCE avec 
d’autres projets connus doit être réalisée dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. 
 
Selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ces projets sont ceux, qui lors du dépôt de 
dossier, « ont fait l’objet du document d’incidences au titre d’article R214-6 du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement a été rendu public ».  
 
Une consultation des dossiers de demande d’autorisation en cours d’instruction auprès de la 
Préfecture de Hauts-de-Seine a été réalisée, afin de vérifier la présence de projets faisant l’objet 
d’une étude d’impact soumise à enquête publique. 
 
Selon les informations fournies, trois dossiers répondent à ces critères sur plate-forme du port de 
Paris à Gennevilliers. Il s’agit des projets suivants :  

 PEVM localisé au 20 Route du Bassin n°5, localisé à environ 800 m du projet VAILOG 
HOLDING FRANCE. Une activité de transit et regroupement de terres excavées y sera 
menée. 

 Serre et Andrieu sur le bassin n°6 du Port, localisé à environ 1,2 km du projet VAILOG 
HOLDING FRANCE. Une activité de traitement de déchets y sera menée. 

 Mazeau sur le bassin n°6 du Port, localisé à environ 1,2 km du projet VAILOG HOLDING 
FRANCE. Une activité de traitement de déchets y sera menée. 

 
Ces trois activités, très différentes de celle projetée sur le site VAILOG HOLDING FRANCE, seront 
donc menées à au moins 800 m du site objet du présent dossier. Ils ne sont pas localisés dans la 
zone d’influence du projet VAILOG HOLDING France.  
 
A la vue de la description des activités concernées, le seul effet susceptible de générer un impact 
cumulé est les transports. Néanmoins, du fait des infrastructures routières desservant la zone du 
Port, les impacts seront non significatifs. 
 
Les effets cumulés de ces sites et du projet VAILOG HOLDING FRANCE sont donc faibles. 
 
De plus, les impacts du projet du projet VAILOG HOLDING FRANCE seront faibles ou limités, 
minimisant les effets cumulés avec les impacts des installations voisines. 
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VVIIIIII  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  SSIITTEE  AAPPRREESS  

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

VVIIIIII..11  PPRREEAAMMBBUULLEE  

Conformément à l’article R512-8 du livre V du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
présenter les conditions de remise en état du site après exploitation. 
Cette partie s’attache donc à présenter, de manière succincte, les principales modalités 
proposées par l’exploitant pour remettre le site en l’état, du point de vue environnemental, après 
exploitation. 
La remise en état sera menée de telle sorte que le site puisse être affecté après exploitation par 
VAILOG HOLDING FRANCE à toute activité autorisée par le règlement du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).  
L'emprise du projet concerne majoritairement des terrains affectés en zone UEPd : il s’agit de la 
plus grande partie du Port Autonome de Paris – Plateforme de Gennevilliers, regroupant des 
entreprises où dans un cadre de vocations économiques mixtes, les vocations d’activités tertiaires 
et de services font l’objet de mesures un peu plus incitatives que les autres. C’est le secteur qui 
bénéfice des constructibilités les plus fortes en matière d’activités économiques de stockage, 
logistiques, industrielles… 
L’espace vert au nord du site se trouve en zone UEPa : correspondant à des secteurs aux 
densités de construction peu élevées, afin d’inciter à un paysagement fort des espaces proches 
de l’artère routière principale du Port. Le principe de « l’arboretum » qui se mettra 
progressivement en place, est également de jouer un rôle de « bassin de rétention », ou 
d’espaces –tampon en cas d’inondation. 

VVIIIIII..22  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  

Le projet de remise en état du site doit permettre de restituer un établissement exempt de tout 
passif environnemental, plaçant ainsi l’installation dans un état tel qu’elle ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement. 
En cas de cessation d’activité de l’établissement, le principal risque associé aux activités réalisées 
est la pollution des sols suite à un déversement et une infiltration de produits stockés et 
manipulés, voire à une accumulation de déchets industriels dangereux. 
Conformément aux articles R512-74 à R512-80 du livre V du code de l’environnement, la fin 
d’exploitation de l’établissement s’accompagnera de la notification au préfet de la date de cet 
arrêt, trois mois au moins avant celui-ci et de la mise en sécurité du site par : 
 l’évacuation et l’élimination des produits dangereux et des déchets conformément aux 

prescriptions réglementaires, en respectant le principe du tri sélectif et de la revalorisation 
maximale ainsi que la réglementation liée au transport de matières dangereuses ; 

 des interdictions ou limitations d’accès au site ; 

 la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 la surveillance des effets de l’installation sur son environnement (pour les sols, il s’agit de 
respecter les préconisations de la circulaire du 08/02/2007 relative à la prévention de la 
pollution des sols pollués). 
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Ces mesures permettront outre le fait de mettre en sécurité l’unité, d’éliminer les risques de 
pollution ultérieure, les risques sanitaires pour le voisinage et les risques d’accidents 
technologiques ou d’une personne physique sur le site. 
Par ailleurs, un diagnostic final de l’état des sols et des eaux souterraines sera réalisé en cas de 
cessation d’activité. Au cas où les résultats traduiraient, une pollution des sols et/ou des eaux 
souterraines due à l’activité menée par l’exploitant, toutes les mesures nécessaires pour retrouver 
la qualité initiale des sols et /ou des eaux souterraines seraient prises (cf. cahier des charges 
générales du Port – article 1.1.9 – Restitution des lieux, remise en état et dans le cadre de la 
convention avec le Port Autonome de Paris).  
 
Les courriers de demande d’avis à la Mairie de Gennevilliers et au propriétaire sont joints en 
annexe de l’étude d’impact. Aucune réponse n’a été transmise au jour du dépôt du dossier. 
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IIXX  MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  PPOOUURR  EEVVAALLUUEERR  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  

LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

IIXX..11  DDEEMMAARRCCHHEE  GGEENNEERRAALLEE  

La démarche générale suivie pour l’évaluation des effets de l’établissement sur l’environnement 
peut être présentée selon les étapes suivantes : 

 analyse du contexte réglementaire français et européen inhérent aux activités et 
substances prévues dans le cadre du projet, aux prélèvements et aux émissions du projet, 
à la constitution des différentes parties du dossier présenté ; 

 collecte des données sur l’activité prévue dans le projet et son environnement général 
(visite des alentours, photographies…) ; 

 critique et analyse des données (vérification des sources, actualisation, 
représentativité…) ; 

 analyse des effets de l’installation sur l’environnement (air, eau, déchets, bruit, sol, 
transports…) et évaluation des impacts actuels et futurs en rapport avec la sensibilité du 
milieu ; 

 analyse des effets de l’exploitation du projet sur la santé des populations et étude 
préliminaire des risques sanitaires. 

 

La notice descriptive technique du projet a servi de base à la détermination qualitative et 
quantitative de ces impacts : rejets liquides, trafic associé au site, émissions sonores, impact 
paysager. 
 
Ces données ont été complétées par l’expérience de ICF Environnement et VAILOG HOLDING 
FRANCE en matière de sites logistiques : émissions sonores, mesures sur les poussières, qualité 
des rejets liquides. 
 
Aucune difficulté méthodologique n’a été rencontrée pour la recherche des données pour l’état 
initial de l’environnement. 

 

IIXX..22  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  DDOONNNNEEEESS  

Les sources de données consultées et exploitées dans le cadre de l’élaboration de l’étude 
d’impact sont les suivantes : 

 données de VAILOG HOLDING FRANCE concernant le projet ; 

 services de l’Etat (ARS, BRGM, Préfecture, Mairies…) ; 

 Divers organismes ou associations (INSEE, ATMO...) ; 

 bases de données accessibles par Internet. 
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II  PPRREEAAMMBBUULLEE  

II..11  CCOONNTTAACCTT  

COORDONNEES DU PROJET : Projet VAILOG HOLDING FRANCE 
   21-23, Route Principale du Port 
   92230 GENNEVILLIERS 
 
RESPONSABLE DU PROJET : M. Eric VERON 

Gérant de la société VAILOG 
Téléphone fixe directe : 01 45 63 39 96 
Courriel :  eric.veron@vailog.com 

 

Le rédacteur de l’étude d’impact est E. FRANCIA, ICF Environnement. 

L’étude a été validée par M. KAFI et F. BEN SLIMANE, ICF Environnement. 

Le document final a été validé par l’exploitant propriétaire et représenté par E. VERON, VAILOG 
HOLDING FRANCE. 

 

II..22  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  

La société VAILOG est spécialisée dans le développement de plates-formes logistiques et 
l’investissement en immobilier logistique. 

Dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Port de Gennevilliers pour le 
redéveloppement d’une zone du port, le projet présenté par VAILOG HOLDING FRANCE 
représentant VAILOG HOLDING France (VAILOG) a été retenu. 

Le projet consistant initialement en un entrepôt sur trois niveaux a été retenu par son côté 
innovateur et du fait de l’optimisation du foncier. Afin de s’adapter aux demandes des services 
instructeurs (notamment, pour prendre en compte les remarques des services de secours), le 
projet a été modifié pour réduire le risque à la source. De ce fait, un second projet a été travaillé. 
Il présente aujourd’hui seulement deux niveaux (RDC+1). 

De plus, le bâtiment était localisé à proximité de l’autoroute A15. Afin de limiter les dangers sur 
cette dernière entre autres, le bâtiment a été éloigné de l’autoroute et a été placée sur la parcelle 
à l’ouest du projet initial. 

Le bâtiment sera conçu pour des locataires qui l’exploiteront pour des activités logistiques liées à 
la grande distribution. 

Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites, le projet est soumis à 
autorisation et fait l’objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

Ce dossier est constitué conformément au Code de l’Environnement, articles R. 512-2 à R. 512-
10, et sera déposé auprès de la préfecture du Hauts-de-Seine (92). 

 

II..33  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  PPEERRIIMMEETTRREE  DD’’EETTUUDDEE    

L’emprise du projet est localisée à environ 1,3 km au nord du centre-ville de Gennevilliers, dans 
l’emprise du Port autonome de Gennevilliers. Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé 
au sud-est de la zone portuaire. Elle est localisée à proximité des autoroutes A86 et A15, dans un 
environnement en cours de redéveloppement. 
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L’aire du projet étudié dans le présent dossier est localisée sur la Figure 1 de la page suivante. 

 

Figure 1 : Localisation du projet et rayon d'affichage [Source IGN] 

Le rayon d’affichage est de 2 km. Le périmètre d’étude couvre donc les communes suivantes : 

- Gennevilliers (92), 
- Colombes (92) ; 
- Argenteuil (95) ; 
- Asnières-sur-Seine (92) ; 
- Villeneuve-La-Garenne (92) ; 
- Epinay sur Seine (93) ; 
- Bois-Colombes (92) ; 
- L’Ile Saint-Denis (93). 

 

II..44  PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

L'étude d'impact a pour but de rechercher l'incidence d'un projet sur son environnement et 
d'informer le public et l'inspecteur des ICPE sur les conséquences attendues du fonctionnement 
de l'installation et sur les moyens envisagés pour limiter les nuisances et les inconvénients. 

La présente étude sera réalisée conformément à l’article R512-8 du Code de l’Environnement et 
contiendra : 

- une analyse de l'état initial du projet et de son environnement; 

- une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur 
l'environnement, précisant l'origine, la nature, la gravité des inconvénients susceptibles 
de résulter de l'exploitation; 

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions envisagées; 

- les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les 
inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes; 

- l’étude des effets cumulés, 

- les conditions de remise en état du site après exploitation. 

Cette étude est par ailleurs complétée par un résumé non technique pour faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l'étude (cf. Partie II : Résumé non 
technique de l’étude d’impact). 

 

N
 

Projet VAILOG 

Rayon d’affichage 

2 km 

GENNEVILLIERS 
COLOMBES 

ARGENTEUIL 

EPINAY 
SUR SEINE 

VILLENEUVE 
LA GARENNE 
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IIII  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  DDEE  SSOONN  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

IIII..11  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  PPHHYYSSIIQQUUEE  EETT  NNAATTUURREELL  DDEE  LL’’AAIIRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  

IIII..11..11  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Les informations détaillées dans le présent chapitre résultent de la synthèse d’observations 
locales, de consultations de documents ainsi que de la collecte de données auprès d’un certain 
nombre d’organismes publics, parapublics ou privés. Les organismes consultés sont présentés au 
paragraphe VIII. 

Toutefois, l’aire d’étude pour la description de l’environnement du site est délimitée par le rayon 
d’affichage de 2 km autour de l’installation, défini dans la nomenclature des ICPE. Les aspects 
présentant un intérêt particulier situés au-delà de ce périmètre ont également pu être 
recherchés, en fonction d’une éventuelle sensibilité particulière du milieu. 

Les communes situées dans le périmètre de 2 km autour de l’installation sont Gennevilliers 
(commune d’implantation du site VAILOG HOLDING FRANCE), Epinay sur Seine (1,2 km), L’Ile 
Saint-Denis (1,3 km), Asnières-sur-Seine (1,4 km), Colombes (1,5 km), Argenteuil (1,5 km), 
Villeneuve-La-Garenne (1,7 km) et Bois-Colombes (2 km). 

 

IIII..11..22  CCAADDRREE  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

La commune de Gennevilliers, située dans département des Hauts-de-Seine en région Île-de-
France, au nord-ouest de Paris, est dotée d’un plan local d'urbanisme (PLU). Le Port Autonome 
est classé en zone UP affectée à la construction de bâtiments et d’installations à usage portuaire, 
industriel et commercial ainsi qu’aux services et activités qui y sont liés. 

Le projet étudie est situé dans deux zones du PLU, l’arboretum au nord du bâtiment se trouve en 
zone UPEa et le reste de la parcelle en zone UPEd. 

La parcelle réservée à la société VAILOG HOLDING FRANCE est localisée à environ 1,5 km au 
nord du centre-ville de Gennevilliers, entre le chemin des Burons puis l’autoroute A86 au sud, la 
rue Léon Hamon à l’ouest et la route principale du port dont elle est séparée par des plantations 
d’arbres au nord. A l’est, une parcelle vacante est présente. 

 

IIII..11..33  CCAADDRREE  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  EETT  HHYYDDRROOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1.3.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL ET LOCAL 

Une synthèse des connaissances géologiques et hydrogéologiques disponibles sur le secteur de 
Gennevilliers a été réalisée à partir des documents suivants : 

 Carte géologique du BRGM au 1/50 000e; 

 Base de données Infoterre du BRGM ; 

 Consultation des données disponibles à la banque de données du sous-sol du BRGM. 

 

a) Géologie régionale 

La carte géologique au 1/50 000ème du BRGM nous apprend que le site est implanté sur la 
formation géologique des Alluvions anciennes (Quaternaire). 
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En dehors de la bordure immédiate du fleuve constituée d’alluvions modernes (environ 350 
mètres), le territoire communal de Gennevilliers est recouvert d’alluvions anciennes. Ces alluvions 
anciennes constituent de vastes formations de remblaiement déposées par les cours d’eau aux 
différents stades de l’évolution morphologique des vallées. Ces alluvions sont étagées en 
terrasses successives d’autant plus anciennes qu’elles sont plus élevées. 

Le site du Port de Gennevilliers se trouve dans un contexte général caractérisé par : 
 des alluvions sablo-graveleuses ; 

 des sables de Beauchamp représentés par des sables fins quartzeux, devenant plus 
argileux à la base, et renfermant des grés, parfois très durs ; 

 plus sporadiquement, des remblais. 
 

D'après les données bibliographiques issues du BRGM (carte géologique au 1/25000ème de Paris-
Ouest et banque de données du sous-sol, BSS accessible sur le site Infoterre), complétées par les 
relevés de terrain collectés lors de la campagne de sondages géotechniques et 
environnementaux, la géologie du site est caractérisée par la succession lithologique suivante (de 
la surface vers la profondeur) : 

 Présence de remblais sur des épaisseurs très variables, de l’ordre de 3,5 m à plus de 
9,5 m. La composition de ces remblais est très hétérogène. 

 Sous les remblais, formation naturelle des alluvions indifférenciées entre 12 m et 15 m de 
profondeur, d'âge Quaternaire, tantôt fines et argileuses, de couleur gris à noir tantôt 
sableuses à graveleuses, de couleur gris beige et renfermant de petits galets de silex 
épars.  

 Au-delà, formation naturelle des Sables de Beauchamp, d'âge Eocène supérieur, se 
présentant sous un faciès d’argiles sableuses gris verdâtre et marnes sableuses beige 
verdâtre à verdâtres, renfermant localement des concrétions grésifiées indurées. 

 
Sous les Sables de Beauchamp, la succession des terrains est la suivante, d'après les données du 
BRGM : 

 Marnes et caillasses (Lutétien, Eocène moyen) constituées d'une alternance de marnes 
blanches magnésiennes et de bancs de dolomie et de calcaire. L'épaisseur de cette 
formation est de l'ordre de 20 m ; 

 Calcaires grossiers ((Lutétien, Eocène moyen) : alternance de bancs calcaires compacts 
plus ou moins sableux avec intercalaires marneux. L'épaisseur de cette formation est de 
l'ordre de 20 m ; 

 Sables de Cuise, fausses glaises et sables d’Auteuil (Yprésien, Eocène inférieur) : Sables 
fins glauconieux à passées argileuses et sables grossiers quartzeux, d'une épaisseur d'une 
quinzaine de mètres ; 

 Argile plastique du Sparnacien (Yprésien, Eocène inférieur) : Argiles bariolées grises et 
jaunes, d'une épaisseur d'une quinzaine de mètres. 
 

b) Géologie locale 

L’étude des données géologiques (carte géologique du BRGM et sondages de sols de la base de 
données du sous-sol : ouvrage n° 01832B0371/FD2 situé à environ 50 m  au nord du site dans la 
même formation géologique), montre la géologie suivante : 

 

Profondeur Lithologie 

De 0 à 0,8 m Remblai: terre, a-végétaux 

De 0,8 à 1 m Remblai: limon, brun argileux 

De 1 à 9,3 m Mel/sable, fluviatile jaune sec/gravier, siliceux/ (alluvions anciennes) 

De 7,50 à 9 m Sable moyen, quartzeux, jaunâtre avec niveau de calcaire à la base 

de 9,3 à 12,5 m Calcaire de st Ouen 

de 12,5 à 14 m Sables de Beauchamp 
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II.1.3.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

Au niveau du site, la nappe alluviale est directement influencée par la Seine, étant donné sa 
grande proximité. L'influence de la Seine marque vraisemblablement fortement le régime 
d'écoulement des eaux et les fluctuations de niveau piézométrique. Néanmoins, les 
aménagements portuaires et les éventuels puits de pompage sur le secteur peuvent également 
perturber le sens d'écoulement des eaux. A priori, il est retenu un sens découlement général vers 
l'ouest et le sud-ouest, conformément au réseau hydrographique et à l'écoulement de la Seine. 
 
Il convient donc de considérer que le secteur d'étude est constitué d'un système aquifère 
composé des réservoirs suivants : 

 Des alluvions, des calcaires de saint Ouen et des sables de Beauchamp qui contiennent 
une nappe libre ; 

 Des Marnes et Caillasses du Lutétien qui contiennent une nappe semi-captive ; 
 Des Calcaires Grossiers du Lutétien qui contiennent une nappe semi-captive ; 
 Des sables de l’Yprésien qui contiennent une nappe captive. 

 

II.1.3.3 VULNERABILITE/SENSIBILITE 

La vulnérabilité hydrogéologique vis-à-vis des pollutions superficielles peut être considérée 
comme élevée car proche de la surface. 

La sensibilité hydrogéologique peut également être considérée comme moyenne du fait de 
l’utilisation industrielle de l’aquifère et de l’absence d’eau potable dans l’aquifère peu profond. 

 

II.1.3.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

a) Les eaux superficielles 

Le territoire communal de Gennevilliers appartient au bassin versant de la Seine et est localisé en 
rive gauche d’un méandre de la Seine, en aval de Paris. La longueur des berges sur la commune 
s’élève à 3,61 km.  

Parcouru par 55 000 kilomètres de cours d’eau, le bassin Seine-Normandie, avec une surface de 
97 000 Km², se compose du fleuve de la Seine et de ses affluents, l'Oise, la Marne et l'Yonne. 

Le site du projet se trouve à environ 1,2m du lit majeur de la Seine et à 200 m de la Seine dans 
la zone d’activité du Port. Le fleuve a un débit moyen dans Paris (station de mesure d’Austerlitz) 
de 305 m3/s (moyenne effectuée sur la période 1974-2013). Ce débit peut varier fortement selon 
la période de l’année et les conditions météorologiques (par exemple le débit à l’étiage en août 
1976 était de 36,2 m3/s et le débit de crue le 23 janvier 1981 était de 2 120 m3/s). 

Le cours de la Seine a une orientation générale du Sud-Est au Nord-Est. 
 
La figure suivante présente la carte du bassin versant de la Seine. 



VAILOG HOLDING FRANCE 
Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 
Partie III : Etude d’impact 

Novembre 2016 

 

  9  

 
Figure 2 : Carte des bassins versants 

 

b) Activités et usages 

La vallée de la Seine est principalement utilisée comme pôle d'implantation et d'attraction 
industrielle aussi bien pour les industries de transformation (pétrochimie, chimie de spécialités, 
papeteries) que pour les industries manufacturières (construction automobile, aéronautique, 
industrie mécanique), l'ensemble étant influencé par les filières aval. 

Il n’y a pas de zone de baignade dans la zone étudiée. 

c) Qualité des cours d’eau 

- Qualité actuelle 

D’après les informations fournies par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les eaux dans la zone 
présentent des dépassements en concentration des produits phytosanitaires (ou "pesticides") et 
des nitrates. 

La quantité des métaux et polluants organiques persistants, de source atmosphérique, reste 
importante même si elle tend à diminuer depuis une décennie.  

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) restent présents dans les eaux du bassin. 

- Objectif du SDAGE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie a été 
adopté le 5 novembre 2015. 

Il a pour ambition de contribuer à promouvoir la gestion durable de la ressource en eau, et 
représente le cadre de référence pour la politique de l'eau dans le bassin pour la période 2016-
2021. 

Dans le cadre de ce schéma directeur, un bilan concernant la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques a été établi afin d’évaluer l’évolution depuis le précédent SDAGE couvrant la période 
2010-2015. 

Les défis et leviers du SDAGE pour la période 2016-2021 sont : 

 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
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 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

 Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 

 Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

 Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau 

 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation  

 Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

 Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

Le secteur d’étude se trouvait dans le précédent SDAGE dans la masse d’eau identifiée 
«FRHR155A» : Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus)» qui 
est considérée comme une masse d’eau fortement modifié. 
 
Les objectifs d'état étaient les suivants : 

 Bon potentiel écologique avec un report d'objectif à 2021, 
 Bon état chimique avec un report d'objectif à 2027, 
 Bon potentiel global à l'horizon 2027. 

 

II.1.3.5 NATURE DES RESSOURCES EN EAU 

a) Alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable de la zone du projet sera fournie par le réseau communal d’eau 
potable de Gennevilliers. Aucun captage ni aucun puits ne sera présent sur la zone du projet 
VAILOG HOLDING FRANCE. 

b) Captages d’eau potable et autres usages 

Aucun captage d’eau potable n’est présent dans la plate-forme du Port de Gennevilliers. Cette 
dernière n’est également pas concernée par un périmètre de protection. 

Selon le service Système d'information sur l'eau du bassin Seine-Normandie et selon la base de 
données des points d’eau BBS référencés sur le site Internet Infoterre du BRGM, deux captages 
d’eau sont recensés dans un périmètre de 2 km autour de l’aire du projet. Le tableau ci-dessous 
recense ces captages. Leur usage n’est pas précisé. 

 

Tableau 1 : Liste des captages dans un rayon de 2 km autour du projet 

Ville Localisation 

Gennevilliers 630 m au sud-est 

Villeneuve-La-Garenne 2,2 km à l’est 
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IIII..11..44  SSOOLLSS  

Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’implantation du projet VAILOG HOLDING FRANCE, 
le Port de Paris a fait réaliser un diagnostic environnemental, permettant de faire un état initial 
des sols et des eaux souterraines dans la zone. 
 
Cette étude a permis de constater que la parcelle objet du présent DDAE faisait partie d’un 
ensemble plus important exploitée par la société CAT. Cette dernière a mené une activité 
d’entretien et de réparation de véhicules. Elle exploitait également une station-service. 
L’ensemble des bâtiments a été démoli depuis. Cette activité n’est pas référencée dans BASIAS et 
dans BASOL. 
 
Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera implanté sur la partie ouest de l’ancien site CAT, où 
étaient localisés les ateliers, les bureaux et la station-service, ainsi qu’une partie du parking. A 
l’heure du dépôt du présent dossier, un dossier de cessation d’activité de la société CAT est en 
cours d’instruction. 
 
Lors des diagnostics de pollution menés entre 2008 et 2015, 78 sondages ont été réalisés dans la 
zone dont 72 sur la zone dite « exploitation », où se trouvaient les activités de CAT. Les 
échantillons de sols ont donné lieu à des analyses en HCT (hydrocarbures totaux), BTEX 
(Benzène, Toluène, Xylène et Ethylbenzène), COHV (Composés OrganoHalogénés Volatils), HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et métaux. 
 
Ce diagnostic a permis de repérer des anomalies dans les sols au droit de l’ancienne station-
service et de l’ancienne station de lavage. Des teneurs en métaux ont également été mesurées 
dans les remblais présents au droit de l’ensemble de la parcelle, liées aux matériaux utilisés lors 
de l’aménagement du Port dans les années 1950. 
 
Un réseau de piézomètres a montré la présence d’un impact des eaux souterraines par les 
hydrocarbures volatils et BTEX, en raison de la fuite de la cuve à essence de l’ancienne station-
service. Le panache est limité à la zone de cette cuve. 
 
Dans le cadre du projet de redéveloppement, un plan de gestion a été mené en Novembre 2015, 
en prenant en compte le projet d’entrepôt prévu sur la parcelle. Il est donc prévu l’excavation et 
le traitement en filière agréée des sources sols. Des opérations de traitement sur les eaux 
souterraines sont également prévues.  
 
Les opérations prévues viseront à laisser un site compatible avec l’usage prévu par VAILOG 
HOLDING FRANCE. 

 

IIII..11..55  CCLLIIMMAATTOOLLOOGGIIEE  

Le climat de Gennevilliers se rattache au type océanique avec des circulations fréquentes 
d’origine océanique, qui brassent de l’air plus ou moins instable et humide. Le temps est très 
changeant, la durée moyenne d’un type de temps n’excédant pas deux ou trois jours. 

L’hiver est la saison la plus contrastée (succession de temps continentaux et de fortes 
perturbations d’ouest). L’été, typiquement océanique, est globalement plus sec (malgré un mois 
de juillet souvent pluvieux) et protégé par les anticyclones d’origine atlantique. 

L’extension des surfaces bâties engendre à Paris et dans sa 1ère couronne des caractéristiques 
propres : anomalie positive des températures moyennes (de 1 à 3°C). La pluviosité s’accroît en 
été avec des orages plus fréquents et plus violents. En revanche, cet îlot de chaleur raréfie les 
brouillards et atténue les gelées. 
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Les données relatives à la climatologie ont été recueillies auprès de la station météorologique de 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. La fiche de données météorologiques est fournie en annexe 
1 du présent rapport. La rose des vents est également fournie en annexe 1. 

II.1.5.1 PRECIPITATIONS 

Les hauteurs moyennes annuelles de précipitations enregistrées sur la dernière décennie à 
Montsouris sont voisines de 700 mm. Le mois de Février est le plus sec et le mois d’avril le plus 
arrosé. 

Pour des précipitations supérieures ou égales à 1 mm, le nombre moyen de jours de pluie est de 
114. Pour des précipitations supérieures ou égales à 10 mm, le nombre moyen de jours de pluie 
est de 16. 

La commune de Gennevilliers a connu 505 millimètres de pluie en 2014, contre une moyenne 
nationale des villes de 652 millimètres de précipitations. 

 

 

II.1.5.2 TEMPERATURES 

La température moyenne annuelle à Gennevilliers annuelle est de 11,2 °C. En moyenne, il gèle 
52 jours par an. La température dépasse 25°C 42 jours par an et dépasse 30°C 8 jours par an en 
moyenne. 

L’analyse des températures moyennes mensuelles confirme donc un climat tempéré avec un 
hiver doux et des températures estivales modérées. L’influence océanique est sensible au niveau 
de la Région Parisienne. 

II.1.5.3 VENTS 

L’examen des données météorologiques au cours de la période de janvier 1991 à décembre 2010 
révèle que la majorité des vents proviennent du Sud-Ouest (direction 200° à 260°). La majorité 
de ces vents ont une intensité faible (vitesse moyennée 3,7 m/s).  

Les vents provenant du sud sont très faibles. 

II.1.5.4 NIVEAU KERAUNIQUE 

Le niveau kéraunique (Nk : nombre de jours par an, où l’on entend gronder le tonnerre en un 
endroit donné) s’échelonne annuellement de 5 à 35 selon les régions et est en moyenne de 12 en 
France, sur les 10 dernières années. Pour la commune de Gennevilliers, il s’établit à 11. 

La meilleure représentation selon METEORAGE est la densité d’arcs de foudroiement (Da), qui est 
le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an.  

La densité d’arcs de foudroiement est établie à 1,75 pour la commune de Gennevilliers alors 
qu’elle est en moyenne de 1,84 sur le territoire français. 

La densité de foudroiement ou densité flash (Df = Da/2,1), qui est le nombre de coups de foudre 
au sol par km2 et par an, s’établit alors à 0,83. 
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IIII..11..66  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  EENNVVIIRROONNNNAANNTT  

II.1.6.1 RESEAU DE MESURES AIRPARIF 

Le réseau de surveillance de l’air en Ile de France (AIRPARIF) gère plusieurs stations de mesure 
dans la région. 

Les stations les plus proches sont : 

 la station urbaine de Gennevilliers, située à environ 1 km au sud du projet ; 

 la station urbaine d’Argenteuil, située à environ 5 km au nord-ouest du projet ; 

 la station trafic de Saint Denis, située à environ 5 km au sud-est du projet. 

Aucune station n’est présente dans la zone objet du présent dossier. Les valeurs fournies par ces 
stations sont présentées afin de fournir une idée de la qualité de l’air dans la zone. Néanmoins, la 
des autoroutes A86 et A15 altère la qualité globale de l’air dans la zone. 

II.1.6.2 MESURES MAJEURES RELEVEES 

Le Tableau 2 présente les valeurs moyennes mesurées sur un an en particules de diamètre 
inférieur à 10 et 2,5 µm et en dioxyde d’azote. Ces valeurs ont été calculées à partir des valeurs 
moyennes mesurées par AIRPARIF sur l’année 2015 sur la station de Gennevilliers. 

Tableau 2 : Valeur moyenne de concentrations en polluants mesurées par AIRPARIF 

Valeur 
moyenne en 

PM10 
(µg/m3) 

Valeur 
moyenne 
en PM2,5 
(µg/m3) 

Valeur 
moyenne 
en NO2 
(µg/m3) 

21,6 µg/m³ 13,4 µg/m³ 31,4 µg/m3 

 

Ainsi, selon les informations présentées par AIRPARIF, les dépassements des seuils 
réglementaires constatés par le dispositif permanent de mesure concernent : 
 

 le NO2 à proximité du trafic routier : 
- la valeur limite annuelle n’est parfois pas respectée, 
- néanmoins, la valeur limite horaire est respectée. 

 l’ozone : 
- loin du trafic, la valeur cible pour la protection de la santé humaine et la 

valeur cible pour la protection de la végétation sont respectés. Cependant, 
les objectifs de qualité ne sont pas respectés. 

 

 le benzène : les mesures réalisées ont montré que l’objectif de qualité annuel a été 
respecté loin du trafic. En revanche, l’objectif de qualité le long du trafic a été dépassé. 
 

 les PM10 : les modélisations réalisées pour l'année 2014 ont montré que les valeurs 
limites annuelles pouvaient ne pas être respectées localement, mais elle ne dépasse pas 
35 jours par an. La valeur moyenne est de 21,6 µg/m³.  
 

 les PM2,5 : la valeur cible n’est pas respectée (20 µg/m³). L’objectif de qualité a été 
reporté à la moitié de la valeur cible. Néanmoins, la valeur limite annuelle est respectée 
(25 µg/m³) 
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 Benzo(a)pyrène et autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : la 
valeur cible a été respecté le loin du trafic et le long du trafic. 
 

 Les métaux (plomb, arsenic, cadmium et nickel) : la valeur cible et les objectifs 
qualités ont été respectés loin du trafic et le long du trafic. 
 

 Monoxyde de carbone (CO) : la valeur cible et l’objectif qualité ont été respectés loin 
du trafic et le long du trafic. 
 

 Dioxyde de soufre (SO2) : la valeur cible et l’objectif qualité ont été respectés loin du 
trafic et le long du trafic. 
 

II.1.6.3 INDICE ATMO 

L’indice ATMO caractérise la qualité de l’air global pour l’ensemble de la région parisienne. 

Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les 
stations de fond urbaines et périurbaines de l’agglomération. 

Le type de site de mesure pris en compte est précisément défini. Il s’agit de sites de fond de 
zones fortement peuplées. 

Le mode de calcul de cet indice est précisément défini par l’arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 
2014. Il prend en compte les différentes sources de polluants atmosphériques. 

Dans son calcul, interviennent : 

 le dioxyde de soufre (d’origine industrielle) ; 

 les poussières (d’origine industrielle et automobile) ; 

 le dioxyde d’azote (d’origine essentiellement automobile) ; 

 l’ozone (polluant secondaire). 

L’indice de qualité de l’air ATMO est en fait un chiffre allant de 1 à 10, associé à un qualificatif 
(cf. Figure 3). 

Figure 3 : Indice de qualité de l’air ATMO et qualificatif associé 

 
 

La Figure 4 présente l’historique des indices ATMO déterminés pour la région parisienne pour 
l’année 2014 : 
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Figure 4 : Historique des indices ATMO pour la région parisienne pour l’année 2014 

 

[source : AIRPARIF] 

 
La qualité de l’air est globalement et majoritairement bonne puisqu’environ 74% des indices 
calculés sont inférieurs ou égaux à 4. 

 

IIII..11..77  BBRRUUIITT  

Le projet d’entrepôt VAILOG HOLDING FRANCE est implanté dans une zone du Port de 
Gennevilliers en cours de redéveloppement. Le bruit ambiant résiduel de la zone est lié 
essentiellement: 

 aux axes routiers : l’autoroute A15 (162 700 véhicules/jour en moyenne), 
A86 (110 500 véhicules/jour en moyenne) et la route Principale du Port ; 

 au trafic portuaire du port de Gennevilliers, localisé à moins de 170 m de l’emprise du 
site. En 2011, un trafic total de près de 43 000 tonnes a été réalisé par voie maritime et 
un équivalent de 132 998 conteneurs par voie fluviale a transité par le Port. Le port de 
Gennevilliers réalise un transit annuel de marchandises de 20 millions de tonnes (tous 
modes confondu: fluvial, maritime, ferroviaire, routier et oléoduc) dont 3,4 millions de 
tonnes de trafic fluvial. 

 
La carte d’exposition des riverains au bruit des infrastructures du Réseau Routier National dans 
l’Ile de France, établi par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) en 2010, indique 
les zones de dépassement des valeurs limites concernant les autoroutes A86 et A15. D’après les 
plans de zonage (voir Figure 5), le niveau sonore sur la zone du projet est compris entre 60 et 
plus de 75 dB. 

D’après l’état sonore initial réalisé sur site en décembre 2015, jointe en annexe de l’étude, on 
note que les sources de bruit enregistrées sont caractéristiques de l’environnement sonore de la 
zone, à savoir principalement le trafic autoroutier, aussi bien en période nocturne qu’en période 
diurne. Les niveaux spectraux traduisent également le fait que la zone est impactée en priorité 
par le bruit dû au trafic autoroutier et on observe en effet une composante élevée en basses 
fréquences. 

Il est remarquable également que les niveaux de bruit mesurés pendant la période nocturne sont 
plus élevés que ceux mesurés suivant la période diurne. En effet, la période de nuit caractérisée 
correspond à une période de grand trafic, une période de pointe de la circulation dans ce secteur. 
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Figure 5 : Cartographie du bruit des zones où l’indicateur de niveau sonore 

dépasse 68 dB (periode jour-soir-nuit) – avril 2010 

 

 

Figure 6 : Cartographie du bruit des zones où l’indicateur de niveau sonore 

dépasse 62 dB (periode nuit) – avril 2010 

 

SITE 
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IIII..11..88  EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS  //  FFAAUUNNEE  EETT  FFLLOORREE  EENNVVIIRROONNNNAANNTTEESS  

Les espaces naturels existants aux environs du projet VAILOG HOLDING FRANCE ont été 
recensés par la DRIEE en Ile de France. D’après la DRIEE, le site n’est localisé dans l’aire d’aucun 
site naturel remarquable (ZNIEFF, Natura 2000, ZICO…). 

Le site s’inscrit dans un milieu urbanisé à vocation industrielle sur le Port de Gennevilliers. 

Les sites remarquables les plus proches sont localisés à environ 1,5 km à l’est du site. Il s’agit de 
la zone des « Sites de Seine-Saint-Denis », zone Natura 2000 – Directive Oiseaux, et la Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II dite « Pointe aval de 
l’île Saint-Denis ». 

Selon les informations collectées, les données sur la faune et la flore dans la zone sont les 
suivantes. 

 

LA FLORE 
Les espaces prospectés ont été les berges, les réserves foncières, les voies ferrées et les espaces 
verts et assimilés (emprises des alignements d’arbres, des ronds-points, des pelouses et autres 
espaces plantés). 

Un total de 230 espèces végétales a été observé dont 176 espèces indigènes et 54 espèces 
naturalisées, subspontanées ou accidentelles. 

L'intérêt floristique peut être évalué en considérant la présence des 36 plantes indigènes 
remarquables, bénéficiant d'un statut particulier (plantes protégées ou menacées, déterminantes 
ZNIEFF) ou au minimum « Assez rares » du point de vue de leur indice de rareté départemental. 

Les formations végétales et les espèces présentes observées sont les suivantes : 
 

 Végétation d’herbiers immergés et nageant : flore hygrophile, les berges anciennes 
offrent de bonnes conditions d’installation à ce typologie de flore des berges. Le talus 
sous-fluvial en pente douce permet l’implantation de nombreuses plantes immergées, 
toutes au moins « assez rare » dans les Hauts-de-Seine. On y retrouve Myriophylle en 
épis (Myriophillum spicatum), l’Elodée du Canada (Elodea canadensis), l’Elodée à feuilles 
étroites (Elodea nutalii), le Cornifle immergé (Ceratophyllum demersum), la Vallisnerie 
(Vallisneria spiralis), le Potamot noueux (Potamogeton nodosus), le Potamot à feuilles 
pectinées (Potamogeton pectinatus), Potamot à feuilles perfoliées (Potamogeton 
perfoliatus) et la Lentille d’eau à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza). 

 
 Végétation hygrophile de type mégaphorbiaie et magnocariçaie : ces formations 

dispersées au niveau de la zone de battement des eaux se développent sur des 
enrochements non jointoyés, des vieux ouvrages de maintien de berge. On y retrouve 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), Salicaire (Lythrum salicaria), Menthe aquatique 
(Mentha aquatica), Bident à fruits noirs (Bidens frondosa), Liseron des haies (Calystegia 
sepium), Morèle douce-amère (Solanum dulcamara), Scutellaire casquée (Scutellaria 
galericulata), Lysimaque (Lysimachia vulgaris), Iris faux-acore (Iris pseudacorus), Laîche 
des marais (Carex acutiformis), Epiaire des marais (Stachys palustris) et le Gaillet des 
Marais (Galium palustre). De plus, des espèces rares et très rares sont présentes : la 
Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), la Laîche paniculée (Carex paniculata) et 
l’Ache noueuse (Helosciadium nodiflorum). 

 
 Les ripisylves : formations ligneux présentes sur les rives du cours d'eau. Les espèces 

présentes sont l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Saule blanc (Salix alba), le Frêne 
(Fraxinus exelsior), l’Orme champêtre (Ulmus minor). De plus, entre les espèces très 
rares : le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) et l’Orme lisse (Ulmus laevis). 
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 Les boisements rudéraux : Les boisements rudéraux sont dominés par des essences 

comme le Robinier (Robinia pseudacacia), l’Ailante (Ailanthus altissima) et l’Erable 
sycomore (Acer pseudoplatanus). On les rencontre surtout sur les talus ferroviaires qui 
parcourent l’est du port. Concernant la strate herbacée sur les lisières ombragées, des 
grandes plantes des ourlets eutrophes telles que l’Alliaire (Alliaria petiolata) et le Cerfeuil 
penché (Chaerophyllum temulum) ont été observées. 
 

 Les fourrés arbustifs spontanés et plantations ornementales : les fourrés à 
Buddleias (Buddleja davidii) constituent des fourrés peu diversifiés dans les friches. Cet 
arbuste est aussi très présent sur les voies ferrées. 

 

 Les pelouses : les pelouses d’ornement sont des créations humaines : diverses espèces 
de graminées sont semées en forte densité. Il s’agit d’espèces des prairies très 
communes comme le Trèfle rampant (Trifolium repens), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), le Crépide capillaire (Crepis capillaris), la Pâquerette (Bellis perennis), le 
Liseron des champs (Convolvulus arvensis) et des espèces annuelles comme l’Arabette de 
Thalius (Arabidopsis thaliana), Céreste aggloméré (Cerastium glomeratum), l’Érodium à 
feuilles de ciguë (Erodium cicutarium). La Mauve à feuille ronde (Malva neglecta) et le 
Torilide noueux (Torilis nodosa) sont définis rare. De plus, une espèce a été observée 
pour la première fois dans le bassin parisien, il s’agit de la Crépide à feuilles de Capselle 
(Crepis bursifolia). 
 

 Les friches : Les terrains du port de Gennevilliers se construisent et se détruisent au fil 
des transformations du port. La flore des friches, instable par excellence, transite d’un 
terrain à l’autre. Il s’agit d’espèces comme la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), 
la Matricaire inodore (Matricaria perforata), la Roquette bâtarde (Hirschfeldia incana), le 
Chardon acanthe (Onopordon acanthium), la Vipérine (Echium vulgare), l’Onagre 
bisannuelle (Oenothera biennis). De plus, les plantes à rosette et à développement estival 
constituent une végétation des friches haute et foisonnante, parmi les friches du port de 
Gennevilliers. 
 

 Prairies mésophiles : Les prairies dominées par un couvert de graminées sont 
associées à des compagnes qui sont révélatrices de la qualité du milieu. Il s’agit de 
prairies mésophiles à Dactyle (Dactylis glomerata) et Fromental (Arrhenatherum elatius) 
associées principalement à des compagnes héliophiles plutôt eutrophes. On y trouve 
aussi quelques rares pieds de Passerage des décombres (Lepidium ruderale), témoin d’un 
stade antérieur, définie espèce assez rare. 
 

 Les voies ferrées : Le port de Gennevilliers est riche d’un réseau ferré utilisé pour le 
transit des marchandises. Les groupements végétaux identifiés appartiennent au 
groupement des friches annuelles xérophiles vernales, aux friches à vivaces xérophiles, 
aux espèces des friches héliophiles et au groupement des prairies calcicoles. 

 
Aucune espèce sensible ou protégée n’est signalée dans l’emprise directe du 
projet ou sur celle du Port de Gennevilliers. 
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FAUNE 

Les espèces présentes observées sont les suivantes. 
 

 Les Mammifères terrestres : Pour l’ensemble de la zone d’étude, 4 espèces de 
mammifères terrestres ont été observées. Il s’agit du Renard roux (Vulpes vulpes), le 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Ragondin (Myocastor coypus) et le Hérisson 
d’Europe (Erinaceus europaeus). 
 

 Les Oiseaux : Sur l’ensemble de la zone d’étude, 33 espèces ont été contactées.  
 Des espèces liées à l’eau : Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), le Héron 

cendré (Ardea cinerea) et Sterne pierregarin (Sterna hirundo). Certaines, de 
passage et/ou en hivernage et d’autres, régulièrement observées comme la 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), espèce déterminante de ZNIEFF 
en Île-de-France. De plus, un espèce assez rare en Ile de France a été observée, 
il s’agit de l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia). 

 Des espèces d’espaces semi-ouverts : l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 
et la Fauvette grisette (Sylvia communis), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), 
le Bruant jaune (Emberiza citrinella), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 
et le Moineau friquet (Passer montanus). 

 Les espèces de secteurs boisés et de lisières : la plupart se satisfont ici des 
quelques bosquets et boisements rivulaires pour se nourrir voire se reproduire, 
comme l’Accenteur mouchet (Prunella modularis), la Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla), le Merle noir (Turdus merula), etc. Certaines sont cavernicoles et 
forent leur loge pour la reproduction, comme le Pic vert (Picus viridis) et d’autres 
profitent des mêmes loges lorsqu’elles sont abandonnées ainsi que d’autres 
cavités comme le Pigeon colombin (Columba oenas), la Mésange charbonnière 
(Parus major), etc.  

 Les espèces liées aux habitations : il s’agit d’espèces peu exigeantes nichant dans 
les cavités des constructions, le Moineau domestique (Passer domesticus) et le 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros). 
 

 Les Reptiles : Une espèce de reptile a été trouvée dans la zone d’étude, Il ‘s’agit du 
Lézard des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce protégée en France est citée en 
annexe IV de la directive "Habitats". 
 

 Les poissons et écrevisses : Au total, ce sont 18 espèces différentes de poissons qui 
ont été pêchées dans les darses du PAP à Gennevilliers, ainsi que l’Ecrevisse américaine, 
une espèce introduite et invasive. Certaines espèces répertoriées dans les darses sont 
l’Able de Heckel, déterminant ZNIEFF, le Hotu, le Rotengle, la Tanche, la Bouvière, 

déterminante ZNIEFF et en annexe II de la directive « Habitats », le Silure, la Vandoise, 
les sandres, les perches et l’Anguille, citée en annexe II de la Convention de Washington. 
 

 Les insectes : Pour l’ensemble de la zone d’étude 10 espèces de papillons diurnes, 7 
espèces de libellules, 11 espèces d’orthoptères une de mantide ont été observées.  

 
En conclusion des informations collectées, pour la flore, le port de Gennevilliers présente une 
diversité floristique intéressante avec 230 espèces. Les friches et les voies ferrées s’ils ne 
constituent pas un habitat remarquable comportent traditionnellement de nombreuses espèces. 
Les berges apportent aussi leur lot d’espèces spécifiques et contribuent à la diversité du site. En 
revanche l’intérêt est plus mesuré d’un point de vue de la qualité des habitats. Les espaces 
boisés, les herbiers aquatiques, les pelouses, constituent un enjeu fort. 

En ce qui concerne les espèces animales, l’intérêt du port est très variable en fonction des 
groupes d’espèces inventoriés et des habitats. La présence du Lézard des murailles (Podarcis 
muralis), ponctuellement présente dans des friches, justifie des enjeux forts. 
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Des espèces des oiseaux moins remarquables mais rares dans les secteurs urbains et périurbains 
sont présentes dans les friches, en particulier, la prairie, son enjeu est fort. Même constat chez 
les insectes. 

En ce qui concerne la faune aquatique, les résultats ne sont pas négligeables avec plus de 18 
espèces de poissons contactées avec notamment quelques espèces remarquables. 

 

 

Cependant, il est à noter que la parcelle sur laquelle sera aménagé le projet VAILOG HOLDING 
FRANCE est actuellement occupée par un parking asphalté, ne présentant pas d’intérêt 
particulier. En effet, la parcelle d’implantation du projet est une friche industrielle présentant très 
peu de végétation. D’après les figures ci-dessous, il est possible de constater qu’aucune espèce 
floristique ou faunistique n’est référencée sur la parcelle. 

La majorité des espèces remarquables ont été référencées en bordure de Seine ou au niveau des 
darses. 

 

Figure 7 : Localisation des espèces végétales remarquables sur le Port de Gennevilliers 

Projet VAILOG 
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Figure 8 : Localisation des espèces animales remarquables sur le Port de Gennevilliers 

Par ailleurs, il est à noter que l’arboretum présent au nord de la parcelle sera conservé dans le 
cadre du projet VAILOG HOLDING FRANCE. 

 

IIII..11..99  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

Le site d'implantation du projet n'est inclus dans aucun périmètre de protection de monuments 
historiques ou de sites. 

 

IIII..11..1100  PPAAYYSSAAGGEESS  EETT  EEMMIISSSSIIOONNSS  LLUUMMIINNEEUUSSEESS  

D'un point de vue paysager, le secteur du Port de Gennevilliers est dessiné par les darses qui 
s’ouvrent sur le méandre de la Seine et séparent de longues presqu’îles artificielles parfois en 
friche. Le paysage est également très marqué par les activités qui s’y déroulent. 

Le projet sera localisé dans une zone du Port en cours de redéveloppement, principalement 
composée de bâtiments d’activités, de plateformes logistiques et de sites industriels. Cette zone 
est en bordure des autoroutes A86 et A15. 

Les zones d’habitations les plus proches sont situées à 200 m au sud de l’emprise du projet au-
delà de l'autoroute A86. 

Ainsi, le voisinage du projet présente une faible sensibilité par rapport au paysage ou aux 
émissions lumineuses. 

Projet VAILOG 
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IIII..22  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

IIII..22..11  UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  

II.2.1.1 PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune de Gennevilliers dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU), approuvé le 23 mars 
2005 et dont la dernière modification a été apportée en janvier 2014. 

Selon le règlement du PLU, la zone UEP concerne l'emprise du Port de Paris, dont le projet 
VAILOG HOLDING FRANCE, à dominante d'activités économiques, en particulier autour des 
activités portuaires, de la logistique et d'activités industrielles. Les bâtiments sont le plus souvent 
implantés de façon discontinue sur les parcelles, parfois avec de grands volumes. 

Le projet étudie est situé dans deux zones du PLU, l’arboretum au nord du bâtiment se trouve en 
zone UPEa et le reste de la parcelle en zone UPEd. 

II.2.1.2 SERVITUDES D’URBANISME 

Les principales servitudes d’urbanisme recensées autour du projet sont liées au règlement de la 
zone UEP du PLU modifié en janvier 2014. Ces servitudes d’urbanisme concernent l’utilisation et 
l’occupation des sols (accès, etc…). 

La zone UEP accueille les activités économiques du Port Autonome de Paris – Plateforme de 
Gennevilliers. Deux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) concernant les sites 
de SOGEPP, TRAPIL et le site de TOTAL, constituent des servitudes d’utilité publique et 
entraînent des restrictions de l’urbanisation. Dans le cadre de la prise en compte des périmètres 
des risques technologiques des Grands Moulins de Paris, un périmètre Z3 est défini où les 
occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières avec notamment 
l’interdiction d’augmenter la population dans ce périmètre. 

Cependant, le site du projet VAILOG HOLDING FRANCE n’est pas concerné par les PPRT. 

Il est également proche des infrastructures suivantes, qui génèrent des servitudes : 

 Transport par pipeline d'hydrocarbures liquides (pipeline TRAPIL), qui passe le long de la 
route principale du Port ; 

 Canalisation de gaz à haute pression en acier, qui passe également le long de cette 
même route, et longe donc la partie nord du site. 

Cependant ces équipements ne traversent pas les terrains du projet, puisqu'ils sont implantés 
sous la route principale du port. 

D’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) du Hauts-de-Seine, la commune 
de Gennevilliers est classée en zone à risques pour les risques suivants : 

 Risque d’inondation ; 

 Risque Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) ; 

 Risque lié aux Transports de Matières Dangereuses ; 

 Risque industriel. 

D’après les informations collectées, l’aire du projet n’est seulement concernée par le risque 
inondation. Elle est localisée en zone dite « orange » du PPRi (zone C), correspondant aux zones 
urbaines denses. 
 
Les prescriptions du PPRi relatives à la zone orange seront respectées lors de l’aménagement et 
de la construction du site. Il est à noter que le classement en zone orange ne s’oppose pas à 
l’exploitation d’une ICPE soumise à autorisation. 
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De plus, la cote de crue de référence pour la parcelle est de 29,25 m selon la cartographie du 
PPRi. La cote du rez-de-chaussée retenue sera de 29,30 m. Ainsi, l’entrepôt et les locaux 
techniques associés seront au-dessus de cette cote, conformément au règlement du PPRi.  
 
Conformément au règlement du PPRi, les volumes étanches et les remblais situés au-dessous de 
la cote de casier seront compensés par un volume égal de déblais rendu directement inondable. 
 

II.2.1.3 ZONE D’HABITATION ENVIRONNANTE 

Le tableau suivant donne les principales caractéristiques des communes de Gennevilliers, 
Colombes, Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Villeneuve-La-Garenne, Epinay sur Seine, Bois-
Colombes, L’Ile Saint-Denis suite au recensement de 2011 : 

 

Tableau 3 : Données population 

[Source : INSEE, 2011] 

Le site est ainsi éloigné des principaux centres d’habitations. 

Les zones d’habitation les plus proches seront situées à 200 m au sud du site (Gennevilliers)  

II.2.1.4 ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET RECEVANT DU PUBLIC 

Il y a 12 établissements sensibles répertoriés dans un rayon de 2 km autour du projet.  

La liste de ces établissements est donnée dans le tableau suivant et une carte de localisation est 
présentée dans le tableau 4. 

 

Tableau 4 : Liste des établissements sensibles les plus proches 

N° Nom et type Localisation 
Localisation 

approximative par 
rapport au projet 

1 Ecole Anatole France Épinay-sur-Seine 1,7 km au nord-est 

2 Ecole élémentaire Orgemont Argenteuil 1,6 km au nord 

Territoire 
Population 
(habitants) 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab./km²) 

Position du centre-
ville au projet (km) 

Gennevilliers 42 919 11,64 3 687 1,5 km au sud 

Colombes 85 357 7,81 10 929 3,4 km à l’ouest 

Argenteuil 104 962 17,22 6 095 3,5 km au nord-ouest 

Asnières-sur-Seine 83 845 4,90 17 111 2,7 au sud-ouest 

Villeneuve-La-
Garenne 

25 725 3,2 8 039 2,4 km à l’est 

Epinay sur Seine 55 140 4,57 12 066 2,5 à l’est du site 

Bois-Colombes 28 709 1,93 14 875 2,8 au sud-ouest 

L’Ile Saint-Denis 6 981 1,77 3 944 3,3 au sud-est 

France 64 933 400 632 734,9 102,6 - 
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3 
Ecole Primaire Publique 
Gallieni 

Gennevilliers 
1,7 km au sud 

4 Primaire Henri Wallon A Gennevilliers 1,7 km au sud-ouest 

5 Primaire Henri Wallon B Gennevilliers 1,7 km au sud-ouest 

6 
Ecole Primaire Publique 
Gallieni 

Gennevilliers 
1,2 km au sud-ouest 

7 
Centre Hospitalier Spécialisé 
Roger Prévot 

Gennevilliers 
900 m au sud 

8 Centro Médico-Social Gennevilliers 900 m au sud 

9 Protection Maternelle Infantile Gennevilliers 900 m au sud 

10 
Asnières Judo - Gymnase 
Carpentier 

Asnieres 
1,8 km au sud-ouest 

11 Collège Guy Moquet Gennevilliers 600 m au sud-ouest 

12 Stade Auguste Delaune Argenteuil 1,5 km au nord 

 

Aucun établissement sensible n’est présent dans les environs immédiats du projet VAILOG 
HOLDING FRANCE. 

 

IIII..22..22  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  EETT  RREESSEEAAUUXX  

II.2.2.1 RESEAUX ET UTILITES 

a) Réseau d’alimentation en eau 

L’eau potable de la commune de Gennevilliers est fournie par plusieurs communes ou syndicats 
intercommunaux qui exploitent des usines de traitement des eaux. Les réseaux de ces entités 
sont interconnectés. 

 Le Syndicat des Eaux d'Ile-de France (SEDIF) dont la Générale des eaux est régisseur 
exploite les usines de Neuilly sur Marne, de Choisy le Roi (Seine) et de Mery-sur-Oise ; 

 Le Syndicat de la Presqu'île de Gennevilliers (gestion déléguée à Eau et Force- Lyonnaise 
des eaux) exploite l'usine du Mont Valérien (prise d'eau de Suresnes sur la Seine). Pour 
compléter son alimentation, le syndicat achète également de l'eau à la Lyonnaise des 
eaux en provenance des champs captants d'Aubergenville, de Croissy et de Villeneuve-la-
Garenne. 

La vérification de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la 
responsabilité de la ARS (Agence Régionale de Santé) par un laboratoire agrée. L’ensemble des 
derniers prélèvements, effectués dans le 4ème trimestre 2014, a montré une eau conforme aux 
prescriptions règlementaires en vigueur pour les paramètres mesurés. 

b) Réseaux d’assainissement et d’épuration 

Les réseaux d’assainissement de la plate-forme seront séparatifs. Ainsi, les eaux usées et 
pluviales seront séparées. 

Néanmoins, dans la zone du Port de Gennevilliers, le réseau d’assainissement est de type 
unitaire. Ainsi, l’ensemble des rejets se feront dans un collecteur unique. Une station d’épuration 
sera installée sur site permettant d’assurer les évacuations d’assainissement de la parcelle objet 
du présent dossier sur le réseau non-collectif du Port de Gennevilliers 

c) Electricité 

L’alimentation électrique de la commune est assurée par EDF. 
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d) Gaz 

L’alimentation en gaz de ville de la commune est assurée par GDF SUEZ. 

II.2.2.2 RESEAU ROUTIER, FERROVIAIRE, FLUVIAL ET AERIEN 

a) Axes de circulation routiers 

Le territoire communal de Gennevilliers est traversé par des axes de circulation importants 
permettant l’approvisionnement d’établissements industriels implantés sur la commune ou les 
communes limitrophes, et en particulier la plateforme portuaire : A 86, A 15, RD 909, RD 911, RD 
9, RD 19, RD 986, RD 109, RD 11, RD 17 et RD 20. 

Les principaux axes routiers à proximité du projet sont donc l’autoroute A86, A15 et la route 
Principale du Port. 

D’après les informations fournies par la Direction Départementale de l’Equipement de l’Ile-de-
France, les comptages routiers réalisés sur les axes les plus proches fournissent les résultats 
suivant : 

 l’autoroute A15 : 162 700 véhicules/jour en moyenne 

 l’autoroute A86 : 110 500 véhicules/jour en moyenne 
 

 

Figure 9 : Vue schématique des axes de circulation routiers dans la zone du Port de Gennevilliers 

 

b) Transport fluvial 

La Seine est un axe majeur de transport de proximité pour les 12 millions d’habitants d’Île-de-
France. 13 % de l’approvisionnement francilien se fait aujourd’hui par le fleuve, évitant ainsi la 
circulation de plus d’un million de camions sur les routes chaque année. 

Le port de Gennevilliers, qui constitue une plateforme multimodale, dispose d'une desserte 
exceptionnelle, tant pour les marchandises que pour les personnes. Par le fleuve, par 
automoteurs ou par barges, en convois jusqu’à 5 000 tonnes sur la Seine aval et 3 000 tonnes 
sur l’amont de Paris et sur l’Oise. Ce mode est utilisé principalement pour les pondéreux, pour les 
céréales, mais aussi pour les conteneurs. Le port du Havre est à 30 heures du port de 

SITE 
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Gennevilliers, celui de Rouen à 20 heures. En 2008, 3 400 000 tonnes ont été acheminées du ou 
vers le port de Gennevilliers par ce mode, en croissance constante depuis 2002 (+ 38% en cinq 
ans). 

Le développement du transport fluvial s’inscrit naturellement dans les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, qui fixe à 25 % l’augmentation des modes de transport alternatifs à la route. 

Par ailleurs, un de moyen de limiter le trafic de camions sera l’utilisation prévue du transport par 
voie fluviale du fait de l’emplacement du site sur la plate-forme du Port de Gennevilliers. Ainsi, 
VAILOG HOLDING FRANCE souhaite répondre aux attentes françaises et européennes pour le 
développement du transport par péniches et ainsi réduire les émissions du transport par poids-
lourds. 

c) Transport ferroviaire 

Sur le rail du Port de Gennevilliers, environ 1 150 000 tonnes de marchandises ont transité 
chaque année (donnée : Port de Paris 2008). 

 

Figure 10 : Vue schématique prévues pour les transports par voie ferrée dans la zone du Port de 

Gennevilliers 

Dans le cadre des mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le 
transport de marchandises, l’article 61 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 a ratifié 
l’ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées des ports maritimes et l’a 
transposée aux ports autonomes fluviaux. 

d) Transport aérien 

Le plan des servitudes d’utilité publique (novembre 2008), annexé au PLU, indique que le site est 
directement concerné par une servitude aéronautique de dégagement de l’aéroport de Bourget. 

Cet aérodrome est un aéroport civil, ouvert au trafic international. Il est localisé à environ 10 km 
à l’est du site. D’après les informations recueillies de l’Union des Aéroports Français, en 2013, cet 
aéroport enregistrait environ 55 471 mouvements. 

IIII..22..33  AACCTTIIVVIITTEESS  EENNVVIIRROONNNNAANNTTEESS  

II.2.3.1 INDUSTRIES ENVIRONNANTES 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé dans une zone de la plateforme du Port de 
Gennevilliers, en cours de redéveloppement. 

SITE 
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119 ICPE à autorisation ou enregistrement sont recensées par la DRIEE d’Ile de France sur 
l’ensemble des 8 communes de la zone d’étude : 

- 72 sites à Gennevilliers ; 

- 4 sites à Colombes ; 

- 32 sites à Argenteuil ; 

- 7 sites à Villeneuve-La-Garenne ; 

- 4 sites à Epinay-sur-Seine ; 

- aucun site à Bois-Colombes, à Asnières-sur-Seine et sur L’ile Saint Denis. 

La DRIEE de Ile de France a recensé sur l’ensemble des départements des Hauts de Seine, Val-
d'Oise et Seine-Saint-Denis, les 29 établissements Seveso suivants : 

- 8 établissements classés Seveso seuil haut, dont 3 localisés sur le territoire de la 
commune de Gennevilliers ; 

- 21 établissements classés Seveso seuil bas, dont 5 localisés à Gennevilliers, Colombes 
et Villeneuve-La-Garenne. 

Les établissements Seveso les plus proches sont présentés dans le tableau suivant. 5 sites sont 
implantés dans le rayon d’étude. 

 

Tableau 5 : Liste des établissements Seveso les plus proches du projet 

Etablissement Communes 
Classement 

Seveso 
Distance 

approximative 

SOGEPP Gennevilliers Seuil Haut 1 km au nord 

TOTAL MARKETING 
SERVICES 

Gennevilliers Seuil Haut 1,3 km au nord 

TRAPIL Gennevilliers Seuil Haut 980 km au nord-est 

ISOCHEM Gennevilliers Seuil Bas 1,6 km à l’est 

SITA REKEM Gennevilliers Seuil Bas 900 m au nord-est 

II.2.3.2 APPELLATIONS D’ORIGINE CONTROLEE (AOC) 

D’après l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), les communes de Gennevilliers, 
Colombes, Asnières-sur-Seine, Epinay sur Seine, Bois-Colombes et Villeneuve-La-Garenne se 
situent dans l’aire géographique d’affichage du Brie de Meaux, produit reconnu Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC).  

IIII..22..44  EEMMPPLLOOIISS  

Les données sociales économiques du tableau suivant ont été obtenues d’après le recensement 
de 2011 publié par l’INSEE. 

La zone d’étude comprend 8 communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis 
et Val-d'Oise. 
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Tableau 6 : Données emploi 

[Source : INSEE, 2011] 
 

L’activité dans la zone d’étude est donc principalement tertiaire et industrie. De plus, le taux de 
chômage y est important et supérieur à la moyenne nationale. 

 

 

 

 

 
        Projet VAILOG HOLDING FRANCE 

 

 
 

Figure 11 : Plan localisant le projet et les sites remarquables 

Commune 
Taux de 

chômage 

(%) 

Secteur d’activité des actifs (%) 

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 

Gennevilliers 18,5 0,0 16,7 8,0 75,3 

Colombes 13,7 0,0 21,0 6,1 72,9 

Argenteuil 16,6 0,1 15,6 8,7 75,6 

Asnières-sur-Seine 11,0 0,0 12,6 4,9 82,4 

Villeneuve-La-
Garenne 

17,4 0,0 15,9 5,7 78,4 

Epinay sur Seine 17,0 0,0 6,1 7,0 87 

Bois-Colombes 10,6 0,1 5,0 3,5 91,5 

France 12,8 2,9 13,1 6,9 77,1 
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IIIIII  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  PPRREEVVIISSIIBBLLEESS  DDEE  LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  SSUURR  

LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

IIIIII..11  LL’’EEAAUU  

IIIIII..11..11  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Afin d’évaluer l’impact du projet VAILOG HOLDING FRANCE sur l’eau, les deux aspects suivants 
ont été considérés : 

 la consommation en eau ; 

 les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

Concernant les consommations en eau du projet, les informations relatives aux points suivants 
ont été recueillies et analysées : 

 le réseau d’alimentation en eau ;  

 les quantités consommées ; 

 les utilisations de l’eau. 

Au sujet des rejets aqueux, les informations suivantes ont été recueillies et analysées : 

 les réseaux de collecte ; 

 les systèmes de traitement des eaux ; 

 les rejets dans l’environnement. 

L’objectif de l’étude est de caractériser les rejets aqueux de l’ensemble du projet. 

Un dossier loi sur l’eau réalisé par les Ports de Paris et portant sur cette zone est en cours 
d’instruction actuellement. 

 

IIIIII..11..22  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU    CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  EETT  RREESSEEAAUUXX  EEXXIISSTTAANNTTSS  

III.1.2.1 ALIMENTATION EN EAU 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE est alimenté en eau potable par le réseau d’eau potable de 
la commune de Gennevilliers. 

Aucun puits ne sera localisé sur l’aire du projet et aucun captage ne sera réalisé dans les nappes 
aquifères souterraines au droit du projet. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 2 février 1998, le réseau d’alimentation en eau sera 
équipé de dispositif de disconnection, afin d’éviter tout phénomène de retour sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable. 

III.1.2.2 RESEAU D’ALIMENTATION ET UTILISATION DE L’EAU  

L’eau est utilisée pour deux activités distinctes : 

 usage domestique : sanitaires, arrosage des espaces verts, entretien des locaux ; 

 usage de lutte contre l’incendie : en cas d’incendie. 

a) Eau à usage domestique 

L’eau potable dite à usage domestique est utilisée pour le fonctionnement des sanitaires, 
entretien des locaux et pour l’arrosage des espaces verts. 
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b) Eaux d’extinction en cas d’incendie 

Le bâtiment sera équipé de deux cuves d’un volume de 500 m3 qui alimenteront le réseau 
sprinkler. 

III.1.2.3 CONSOMMATION EN EAU 

Les consommations en eau pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage sont très faibles. Un 
compteur sera mis en place pour suivre la consommation en eau du bâtiment et sera géré par le 
locataire de l’entrepôt. 

IIIIII..11..33  RREEJJEETTSS  AAQQUUEEUUXX  DDUU  PPRROOJJEETT  

L’activité envisagée pour le projet génèrera trois types de rejets : 
 les eaux usées domestiques ; 
 les eaux pluviales ; 
 les eaux d’incendie. 

L’aire du projet sera équipée d’un réseau séparatif pour les eaux usées et les eaux pluviales. 
Dans la zone d’implantation du futur bâtiment, le réseau communal est unitaire.  

Le point de rejet final du site au réseau de la zone se fera au nord de la parcelle. 

III.1.3.1 EAUX USEES DOMESTIQUES 

Les eaux usées des sanitaires seront traitées, puis raccordées au réseau de la zone, 
conformément au règlement d’assainissement de cette dernière. Elles feront donc l’objet d’un 
traitement par le biais d’une station d’épuration installée sur site dont les caractéristiques sont 
fournies par l’étude relative à l’assainissement en Annexe 6. Cette station permettra d’atteindre 
les objectifs fixés par l’arrêté du 30 novembre 2015 encadrant le réseau de collecte et les rejets 
d’eaux pluviales du Port de Gennevilliers. 

III.1.3.2 EAUX PLUVIALES 

a) Description des types d’eaux pluviales 

Les eaux pluviales du projet seront de 2 types : 

1- les eaux pluviales de toiture : 

Ces eaux ne risquant pas d’être contaminées par les eaux de lessivage de polluants, elles seront 
stockées dans un bassin étanche de rétention afin de respecter le débit en sortie de parcelle de 
10 L/s/ha, conformément à l’arrêté du 30 novembre 2015 régissant les rejets en eaux pluviales 
du Port de Gennevilliers, à l’aide d’un ajutage. Elles ne subiront aucun traitement. 

2- les eaux pluviales des voiries et parking : 

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées proviennent du « ruissellement des eaux pluviales 
sur les aires de stockage, les voies de circulation, les aires de stationnement et autres surfaces 
imperméables susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par 
lessivage (…) » (art. 9 de l’arrêté du 2 février 1998). 

Elles seront traitées par un séparateur à hydrocarbures après être passées par le bassin de 
rétention, afin de respecter le débit en sortie de parcelle de 10 L/s/ha, avant rejet dans les 
réseaux du Port et puis dans la Darse n°3 et Darse n°5. 

b) Estimation des volumes d’eaux pluviales de la zone 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le schéma départemental d'assainissement 2005-2020 
impose que le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction, n’excède pas pour 
une pluie de retour décennal : 

 2 l/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire ; 
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 10 l/s/ha dans le cas d’un rejet vers le milieu naturel (direct ou via un réseau 
d’eaux pluviales). 

La surface totale du projet s’élève à environ 83 394 m², repartie de la manière suivante : 

Tableau 7 : Répartition des surfaces de l’aire du projet 

Type de surfaces 
Surfaces prévues 

dans le projet 

Emprise des bâtiments au sol 31 219 m² 

Zones imperméabilisées dont voiries 31 302,5 m² 

Zones non imperméabilisées 1 642,5 m² 

Aire containers et plate-forme fer 4 449 m² 

Bassin de rétention 1 607 m² 

Espaces verts 13 174 m² 

Total 83 394 m² 

La surface des surfaces imperméabilisées est de 66 970,5 m² et celle des surfaces non 
imperméabilisées de 16 423,5 m². 

Considérant une contrainte de 10 L/s/ha en sortie de parcelle, conformément au règlement de la 
zone, le débit en sortie du projet sera d’environ 83 L/s, conformément à l’arrêté préfectoral du 30 
novembre 2015 régissant les rejets aqueux du Port de Gennevilliers. Le calcul du volume de 
rétention est joint en annexe 5. 

III.1.3.3 EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Les eaux d’extinction d’incendie seront confinées en cas d’incendie dans les cours camions sur 
une hauteur de 20 cm maximum, ainsi que dans les réseaux d’eaux pluviales et dans le bassin 
dont le volume sera de 1600 m3. Ainsi, les volumes des moyens de rétention seront les suivants :  

 Bassin de rétention : 1600 m3 

 Réseau d’eaux pluviales : 586 m3 

 Cour camion (sur une hauteur de 12 cm) : 400 m3 

Le volume total minimum disponible sera donc de 2586 m3. Le volume de rétention disponible sur 
site permettra de répondre au besoin calculé grâce à la D9A (2513 m3). 

Le confinement du site sera possible grâce à la fermeture d’une vanne, asservie à l’installation de 
sprinklage, présente sur le réseau d’eaux pluviales (eaux pluviales de voirie et eaux pluviales de 
toiture). 

Le bassin a d’une capacité de rétention des eaux pluviales de 1.380 m3 dans un scénario de 
fonctionnement « courant » d’évacuation des eaux pluviales avec un point de raccordement rejet  
fil d’eau à la cote altimétrique 25,46 m et une ligne d’eau du bassin à 27,83 m. 
 

Lors du scénario de fonctionnement « exceptionnel » (en cas de sinistre), la vanne en amont du 

limiteur de débit se ferme et le réseau peut alors se mettre en charge au-dessus de ligne d’eau 
courante (27,83 m). Cette mise en charge globale du site permet d’augmenter la hauteur d’eau 
stockable dans le bassin et par conséquent d’augmenter le volume stocké dans le bassin qui 
passe : 

 de 1 380 m3 pour une ligne d’eau à la cote altimétrique de 27,83 m, 

 à 1 600 m3 pour une ligne d’eau à la cote altimétrique de 27,97 m. 
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Ainsi, les eaux d’extinction seront gérées selon le schéma de principe suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIII..11..44  SSYYSSTTEEMMEESS  MMIISS  EENN  PPLLAACCEE  PPOOUURR  LLIIMMIITTEERR  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  

III.1.4.1 LIMITATION DE LA CONSOMMATION EN EAU 

La végétation du traitement paysager sera choisie pour limiter les besoins en arrosage. 

Les sanitaires seront équipés de toilette à faible consommation. 

III.1.4.2 DISPOSITIFS DE REGULATION DES DEBITS D’EAUX PLUVIALES 

Conformément au règlement du Service Départemental d’Assainissement des Hauts-De-Seine et 
afin de respecter le débit en sortie de parcelle de 10 L/s/ha, il a été prévu dans le projet de 
mettre en place un système de régulation du débit de fuite. 

Un bassin étanche de rétention sera mis en place. Ce bassin sera utilisé pour l’écrêtement des 
eaux pluviales et pour le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie dans l’aire du 
projet. En sortie de ces bassins, un système de régulation du débit sera installé permettant de 
limiter le débit de fuite à 83 l/s, conformément à l’arrêté préfectoral complémentaire du 30 
novembre 2015 encadrant le réseau de collecte et les rejets d’eaux pluviales du Port de 
Gennevilliers et fixant le débit de sortie à 10 l/s sans tenir compte des surfaces actives. Un 
séparateur d’hydrocarbure associé à une vanne de confinement utilisée en cas d’incendie ou 
incident seront installés. Ce séparateur traitera l’ensemble des eaux pluviales. 

Le bassin sera entretenu régulièrement par une société extérieure pour les maintenir dans un 
bon état. 

III.1.4.3 DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Un séparateur à hydrocarbures sera installé sur site. Ils permettent de retenir les matières 
lourdes et les boues par décantation. Il permet également de calmer les turbulences de l’effluent 
avant passage dans le séparateur à hydrocarbures. 

Les eaux des voiries et des parkings seront traitées par un séparateur à hydrocarbures avant 
rejet dans les réseaux du Port puis dans la Darse n°3 et Darse n°5. 

Le principe de fonctionnement d’un décanteur (ou débourbeur) / séparateur à hydrocarbures (ou 
déshuileur) est illustré par le schéma suivant : 

Eaux 
incendie 

Bassin de 

rétention 

Collecte dans les cours 

camions et le réseau 

Réseau unitaire du Port 

Pompe de relevage asservie à 
l’installation sprinkler faisant 

office de vanne martelière 

Séparateur à 
hydrocarbures 
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Figure 12 : Principe d’un décanteur séparateur d’hydrocarbures 

 

 

Légende : 

 débourbeur ou décanteur 

 déshuileur ou séparateur à hydrocarbures 

 raccordement au réseau de la ville 

Dans le séparateur à hydrocarbures, les liquides moins denses que l’eau remontent à la surface 
où ils forment une couche huileuse. 

Le réseau d’eaux pluviales du bâtiment sera équipé d’un débourbeur/déshuileur pour l’ensemble 
des voiries et zones de parkings. Il sera également équipé d’un limiteur de débit à 10 l/s/ha. 
L’entretien et la maintenance seront assurés au minimum 1 fois par an par une société agréée. 
Ils pourront également être réalisés après de gros orages. Des vérifications périodiques seront 
également réalisées. 

III.1.4.4 TRAITEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

En cas d’accident, toutes les eaux d’extinction d’incendie seront confinées dans les cours 
camions, le réseau et le bassin, qui ont été dimensionnés en conséquence d’après la règle D9A 
relative au dimensionnement des eaux d’extinction. Une vanne de confinement sera présente sur 
site pour le réseau d’eaux pluviales de toiture et le réseau d’eaux pluviales de ruissellement. 

Les eaux recueillies seront ensuite analysées, collectées et éliminées suivant la filière appropriée 
par un prestataire agréé. 
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III.1.4.5 PREVENTION DES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Les produits liquides dangereux susceptibles de générer des pollutions des eaux pluviales seront 
stockés dans des zones dédiées, conçues spécifiquement pour le stockage de ces produits et 
équipés de rétentions suffisamment dimensionnées sous les racks.  

En cas de déversement accidentel de substances ou produits liquides durant leur manutention à 
l’extérieur, des produits absorbants seront tenus à disposition dans les zones de transit, à 
proximité des zones de stockage. 

 

IIIIII..11..55  MMEESSUURREE  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  RREEJJEETTSS  AAQQUUEEUUXX  

Les rejets d’eau en sortie de chacun des séparateurs à hydrocarbures seront conformes à l’arrêté 
du 2 février 1998. Des mesures seront réalisées annuellement en aval du séparateur à 
hydrocarbures, en sortie de ce dernier. Cet équipement permettra d’obtenir une concentration en 
hydrocarbures totaux de 5 mg/l. 

Il sera également vérifié que l’effluent ne dégage aucune odeur et ne provoque pas de coloration 
persistante du milieu récepteur. 

Etant donné que la qualité des eaux dans la zone et compte tenu du faible débit rejeté par le 
projet et du traitement envisagé, l’impact sur les rejets des eaux pluviales sera faible. 

 

IIIIII..11..66  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEEGGRRAADDEE  EETT  TTRRAANNSSIITTOOIIRREE  

Les modes dégradés liés à l’eau concernent des fuites de produits liquides stockés, à proximité 
d’avaloirs rejoignant le réseau d’assainissement du projet. Ces dysfonctionnements sont limités 
par des rétentions maintenues en état. 

En cas de déversement accidentel de substances ou produits liquides durant leur manutention à 
l’extérieur ou durant les opérations de vidange et de dépotage, des produits absorbants seront 
tenus à disposition dans les zones de transit, à proximité des zones de stockage et des zones de 
livraisons et expéditions. 

IIIIII..11..77  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LL’’EEAAUU  

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE consommera de l’eau de ville pour les réseaux sanitaires, les 
espaces verts et l’extinction d’incendie. Compte tenu des activités de logistique envisagées et des 
mesures prises, la consommation en eau sera très faible. 

Les rejets aqueux se feront conformément à l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2015, encadrant 
le réseau de collecte et les rejets d’eaux pluviales du Port de Gennevilliers. Le système 
d’assainissement mis en place dans le cadre du projet sera de type séparatif. Les eaux usées sont 
rejetées vers le réseau unitaire de la zone, après traitement par une station d’épuration installée 
sur site. Les eaux pluviales seront gérées pour limiter le rejet à la parcelle à 10 L/s/ha et 
permettre le stockage grâce à un bassin de rétention de 1600 m3. Les eaux des voiries et des 
parkings seront traitées par un séparateur à hydrocarbures après passage dans le bassin de 
rétention puis rejet dans le réseau du Port et la Darse n°3 et Darse n°5. Les eaux pluviales de 
toiture seront rejetées dans le bassin puis dans le réseau du Port, après être passées par le 
séparateur. 

Enfin l’ensemble des eaux d’extinction d’incendie sera confiné dans les cours camions, les 
réseaux d’eaux pluviales et le bassin de rétention grâce à une vanne martelière asservie au 
sprinkler.  

Compte-tenu des rejets et des traitements mis en place, l’impact du projet sur l’eau peut être 
qualifié de faible. 
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IIIIII..22  LL’’AAIIRR  EETT  LLEESS  OODDEEUURRSS  

IIIIII..22..11  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Plusieurs émissions atmosphériques sont à prendre en compte pour le projet VAILOG HOLDING 
FRANCE : 

 les émissions canalisées, c’est-à-dire le rejet à l’atmosphère par une canalisation ou 
une conduite dans laquelle l’air est capté et forcé à l’extérieur d’une enceinte par 
ventilation ou convection ; 

 les émissions diffuses non canalisées qui correspondent, par exemple, aux fuites de 
certains équipements (vanne, pompe, raccords), à l’envol de poussières, à la circulation. 

L’objectif de l’étude est de caractériser les rejets atmosphériques du projet.  

La problématique des odeurs est également abordée. 

IIIIII..22..22  NNAATTUURREE  DDEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  EETT  MMOOYYEENNSS  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  

L’activité principale des entrepôts se caractérise par de la manutention et de l’entreposage 
de produits finis, généralement emballés, sans opération de transformation pouvant générer 
des fumées épaisses, des buées, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs dans 
les conditions normales d’exploitation. 

Toutefois, quatre types d’émissions atmosphériques sont recensés pour le projet VAILOG 
HOLDING FRANCE : 

 Emissions atmosphériques diffuses dues aux gaz d’échappement des véhicules, aux 
poussières soulevées par les camions et par les chariots automoteurs. 

 Emissions atmosphériques canalisées dues aux installations connexes : la chaudière gaz 
et les deux motopompes de l’installation de sprinkler. 

 Emissions d’HFC en fonctionnement dégradé en cas de dysfonctionnement de 
l’installation de climatisation des bureaux et des cellules réfrigérées ; 

 Dégagement d’hydrogène lors des opérations de charge des batteries des chariots 
élévateurs. 

III.2.2.1 EMISSIONS DIFFUSES 

Les principales causes d’émissions diffuses seront les émissions polluantes liées au gaz 
d’échappement des camions de livraison (de 150 à 300 poids-lourds en entrées/ sorties prévus 
par jour) et des véhicules du personnel et de service.  

L’impact sur l’environnement des émissions liées au gaz d’échappement des camions dans 
l’enceinte de l’aire du projet peut être considéré comme faible en comparaison de l’impact lié à la 
présence des autoroutes à proximité, où circulent environ 162 700 véhicules par jour sur 
l’autoroute A15 qui relie Gennevilliers à Cergy et environ 110 500 véhicules par jour sur 
l’autoroute A86 qui forme une boucle complète autour de Paris, à une distance variant entre 22 
et 7 km du boulevard périphérique parisien. 

Enfin, la vitesse des véhicules sera limitée sur l’ensemble de la plate-forme à 30 km/h. 

III.2.2.2 EMISSIONS CANALISEES PROVENANT DES INSTALLATIONS CONNEXES 

La chaudière présente dans l’emprise du projet utilisera du gaz naturel comme combustible. 
Composé majoritairement de méthane, le gaz naturel a plusieurs avantages : il ne contient pas 
de composants mineurs produisant de la pollution locale (soufre, particules) et sa combustion 
provoque moins d'émissions de CO2 que les produits pétroliers. 
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La chaudière sera exploitée pendant les périodes hivernales. Elle sera maintenue régulièrement 
conformément à la réglementation. 

Les motopompes de l’installation de sprinkler présente dans l’enceinte du projet seront 
uniquement en service lors des contrôles hebdomadaires (1/2 h/moteur) et dans l’éventualité d’un 
incendie. Les émissions atmosphériques liées au réseau sprinkler sont donc très faibles. 

III.2.2.3 EMISSIONS EN FONCTIONNEMENT DEGRADE 

Les bureaux seront équipés d’une installation de climatisation contenant des fluides frigorigènes. 
Le fluide frigorigène envisagé sera le R134A qui est un fluide autorisé, conformément aux articles 
R543-75 et suivants du Code de l’Environnement. 

Les cellules seront réfrigérées également par des groupes contenant du R134A. 

En fonctionnement normal, ces équipements de climatisation ne sont pas censés générer de 
rejets atmosphériques : de tels rejets peuvent néanmoins survenir en cas de fuite ou de rupture 
d’une canalisation, ou lors d’une opération de maintenance. Afin de prévenir ce risque, un 
entretien régulier de ces équipements sera effectué par une société spécialisée : 

- opérations de maintenance et de contrôle, permettant d’assurer l’étanchéité des 
canalisations, et donc le confinement des fluides ; 

- lors d’éventuelles opérations de vidange, récupération du fluide frigorigène de manière à 
limiter au mieux son évaporation, puis élimination par une filière agréée. 

III.2.2.4 EMISSIONS D’HYDROGENE LORS DES OPERATIONS DE CHARGE 

Le volume d’hydrogène émis de l’opération de charge des batteries est de l’ordre 1,15 m3 par 
batterie et pour 10 heures (durée d’une charge). 

Les locaux de charge seront très largement ventilés et l’air extrait sera rejeté en toiture. 

L’hydrogène émis n’a pas d’impact sur la qualité de l’air autour du site. 

IIIIII..22..33  LLEESS  OODDEEUURRSS  

Compte tenu des activités envisagées dans le cadre du projet VAILOG HOLDING FRANCE, il n’y 
aura pas d’odeur perceptible à l’extérieur du projet. 

IIIIII..22..44  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LL’’AAIIRR  EETT  LLEESS  OODDEEUURRSS  

Compte tenu de l’implantation du projet VAILOG HOLDING FRANCE (à proximité des autoroutes 
A86 et A15 et dans une zone d’activité au sein du port de Gennevilliers) et étant donné les faibles 
sources d’émissions atmosphériques potentielles dans le cadre du projet, l’impact de ce dernier 
sur l’air est qualifié de faible. 

L’impact des installations sur l’air est similaire par rapport à l’existant. 

En l’absence de source d’odeur significative, l’impact des projets sur les odeurs est négligeable. 
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IIIIII..33  LLEE  BBRRUUIITT  EETT  LLEESS  VVIIBBRRAATTIIOONNSS  

IIIIII..33..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  BBRRUUIITT  EETT  DDEE  VVIIBBRRAATTIIOONNSS  

III.3.1.1 RAPPEL SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE DU PROJET 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera implanté dans une zone d’activités et sera relativement 
éloigné des principales zones d’habitations les plus proches, situé à 200 m au sud du site. Le 
bruit ambiant résiduel de la zone est lié essentiellement aux axes routiers (autoroutes A15 et A86 
et la départementale D19) et au trafic portuaire du port de Gennevilliers situé à moins de 170 m 
au nord de la zone. De plus, des voies ferrées passent à environ 50 m au sud et au nord du site 
le long de voies principales. L’aéroport Roissy est localisé à 20 km au nord-est du projet étudie. 

D’après le plan de zonage associé à l’exposition des riverains au bruit des infrastructures du 
Réseau Routier National en Ile-de-France, établi par la Direction Départementale de l’Equipement 
(DDE), le niveau sonore sur la zone du projet VAILOG HOLDING FRANCE est compris entre 60 et 
plus de 75 dB. Par ailleurs, les autoroutes sont également des sources de vibrations. 

Un rapport d’état sonore initial où sera implantée le projet VAILOG HOLDING FRANCE a été 
réalisé en décembre 2015. Les mesures ont été effectuées en périodes diurne et nocturne en 3 
points en limite de propriété du futur site et en 1 point en Zone à Emergence Réglementée. Les 
niveaux de bruit intégrant le bruit de la future installation devra respecter les contraintes issues 
de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement. Les études réglementaires 
reprendront les points de mesure de l’état initial de décembre 2015. 

En conclusion, on note que les sources de bruit enregistrées sont caractéristiques de 
l’environnement sonore de la zone, à savoir principalement le trafic autoroutier, aussi bien en 
période nocturne qu’en période diurne. Les niveaux spectraux traduisent également le fait que la 
zone est impactée en priorité par le bruit dû au trafic autoroutier et on observe en effet une 
composante élevée en basses fréquences. 

Il est remarquable également que les niveaux de bruit mesurés pendant la période nocturne sont 
plus élevés que ceux mesurés suivant la période diurne. En effet, la période de nuit caractérisée 
correspond à une période de grand trafic, une période de pointe de la circulation dans ce secteur. 

L’étude de bruit se trouve en Annexe 4. 

III.3.1.2 LES SOURCES DE BRUIT ET DE VIBRATIONS 

Les principales sources de bruit et de vibrations générées dans le projet VAILOG HOLDING 
FRANCE sont associées à : 

 la circulation des véhicules dans l’aire du projet (poids-lourds et véhicules d’enlèvement 
des déchets et voitures du personnel), 

 les motopompes du réseau sprinkler, 

 les installations de climatisation ; 

 la chaudière à gaz. 

 D’après l’étude de bruit réalisé sur site, bruit enregistrées sont caractéristiques de 
l’environnement sonore de la zone, à savoir principalement le trafic autoroutier, aussi 
bien en période nocturne qu’en période diurne. 

III.3.1.3 ORGANISATION DES ACTIVITES 

Le bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE emploiera jusqu’à 300 personnes qui travailleront 
uniquement de jour ou de manière postée (en 2x8 et/ou 3x8). 
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IIIIII..33..22  MMOOYYEENNSS  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  SSOONNOORREESS  

III.3.2.1 REDUCTION DES EMISSIONS SONORES LIEES A LA CIRCULATION 

La circulation des véhicules du personnel sera concentrée pendant la période d’ouverture et de 
fermeture et potentiellement aux heures de roulement des équipes. 

Les livraisons et les expéditions seront préférentiellement réalisées de jour. Les conducteurs des 
poids lourds ont l’obligation d’arrêter leur moteur pendant les périodes d’arrêt : attente, 
chargement ou déchargement. 

De plus, la vitesse des véhicules sera limitée sur l’ensemble de la plate-forme à 30 km/h. 

III.3.2.2 REDUCTION DES EMISSIONS SONORES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 

Les émissions sonores associées aux installations de climatisation du bâtiment seront limitées par 
une surveillance et un entretien régulier des installations. 

Compte-tenu du fait que les motopompes associées aux installations de sprinkler seront situées 
dans un local fermé et que leur fonctionnement est limité aux essais hebdomadaires, les 
émissions sonores et vibratiles liées à ces installations sont considérées comme particulièrement 
faibles. 

La chaudière gaz sera également située dans un local fermé et son utilisation sera limitée aux 
périodes hivernales. Elle fera également l’objet d’une maintenance régulière. 

 

IIIIII..33..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  BBRRUUIITT  EETT  DDEESS  VVIIBBRRAATTIIOONNSS  

Comme défini dans le contexte, le périmètre de la présente étude s’attache à définir les impacts 
potentiels du projet VAILOG HOLDING FRANCE sur l’environnement. Ce projet sera inclus dans la 
zone d’activités du Port de Gennevilliers. 

L’environnement présente une ambiance sonore résiduelle très importante due aux autoroutes et 
au port voisin.  

Les activités du projet susceptibles de provoquer du bruit seront principalement associées à la 
circulation des véhicules, qui sont de l’ordre de 150 à 300 poids-lourds et environ 250 véhicules 
légers. Or cette circulation est négligeable comparativement aux 273 200 véhicules par jour 
transitant par les autoroutes voisines.  

L’incidence du trafic routier propre à l’activité du futur bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE 
constitue d’autant moins une gêne pour le voisinage qu’ils s’inscrivent dans un contexte 
géographique marqué par : 

 l’existence d’axes routiers importants et très proches : A86, A15 et D19 ; 

 la présence de la voie ferrée pour le transport de containers ; 

 la présence du Port de Gennevilliers ; 

 l’aéroport localisé au nord-est ; 

 l’implantation dans la zone d’activité du port, induisant également des mouvements de 
véhicules ; 

 l’absence d’équipements dits sensibles dans les environs du projet tels que : hôpitaux, 
maison de retraite, établissements scolaires. 

L’impact du bruit et des vibrations du projet VAILOG HOLDING FRANCE est donc faible et 
négligeable devant les émissions générés par les équipements localisés dans les environs. 
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IIIIII..44  LLEESS  DDEECCHHEETTSS  

IIIIII..44..11  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Les objectifs de ce paragraphe sont de définir le gisement de déchets possibles et la méthode de 
gestion qui sera mise en place. 

IIIIII..44..22  PPRROODDUUCCTTIIOONN  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

Compte-tenu de l’absence de procédé industriel, les activités du projet VAILOG HOLDING 
FRANCE génèreront en majeure partie des déchets non dangereux (DND), associés à leur code 
déchet : 

 principalement des déchets d’emballages : papiers et cartons (15 01 01), plastiques (15 
01 02), palettes bois cassées (15 01 03), selon les modes de conditionnement choisis. Le 
volume généré sera de l’ordre de quelques tonnes par mois ; 

 des déchets verts (20 02 01). 

Les projets génèreront également en très faible quantité des déchets industriels dangereux 
(DID) : conditionnement des produits réglementés (16 07 09*), piles et batteries (16 06 01* et 
16 06 04*), tubes fluorescents (20 01 21*), matériel informatique (20 01 35*), chiffons et 
absorbants souillés (15 02 02*), boues d’hydrocarbures recueillies au niveau du 
séparateur/débourbeur placé sur le réseau des eaux pluviales (19 08 99*). Le volume des DID 
générés par l’activité propre du bâtiment sera très faible. 

IIIIII..44..33  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

Les déchets du bâtiment feront l’objet d’un tri sélectif :  

- Les DIB seront triés : cartons, plastiques, palette et autre DND. Une zone déchets avec 
possibilité d’installer un compacteur sera prévue au niveau des quais de chargement / 
déchargement. 

- Les DID décrits plus haut seront regroupés dans une zone particulière et mis en sécurité 
pour limiter les risques de contamination des sols, en attendant leur enlèvement. Ils 
seront stocker dans des zones dédiées, en rétention, afin d’éviter toute écoulement. 

Les déchets dangereux seront collectés par des prestataires agréés de déchets, qui se chargeront 
de les traiter et les éliminer suivant les filières adaptées. 

Conformément à la réglementation (Article R541-42 et suivants du Code de l’Environnement), les 
bordereaux de suivi des déchets associés à l’enlèvement des déchets dangereux seront archivés 
dans les bâtiments. 

Le volume total de déchets généré par le projet sera d’environ 800 tonnes par an.  

Le volume de DID sera quant à lui très faible (quelques tonnes par an). 

L’ensemble de la gestion des déchets fera l’objet d’un suivi dans lequel sera notifié la nature et le 
volume du déchet, ainsi que la filière de traitement. 
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IIIIII..44..44  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

Le bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE produira principalement des déchets industriels non 
dangereux et une faible quantité de déchets dangereux (emballages, huiles usagées, boue de 
séparateur à hydrocarbures…). L’ensemble des déchets sera pris en charge par des prestataires 
et des filières agréés. D’après le retour d’expérience, le volume de déchets générés par l’activité 
menée sur le futur projet, est assez faible. 

Le tri des déchets qui sera mis en place permettra de valoriser la majeure partie des déchets 
générés par l’activité de l’entrepôt. 

Ainsi, la gestion des déchets des projets qui sera mise en place permettra de garantir des 
impacts faibles sur l’environnement. 
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IIIIII..55  LLEESS  SSOOLLSS  EETT  LLEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  

IIIIII..55..11  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

La méthodologie consiste, dans un premier temps, à recenser les sources potentielles de 
contamination des sols et des eaux souterraines, notamment les stockages de liquides et les 
équipements susceptibles de contenir des produits dangereux.  

Dans un deuxième temps, les moyens mis en œuvre au niveau des stockages sont étudiés pour 
éviter le transfert vers le milieu sol et sous-sol, en cas de fuite ou de déversement accidentel. 

La synthèse de ces informations permettra de déterminer l’impact du projet VAILOG HOLDING 
FRANCE sur le milieu. 

IIIIII..55..22  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDEESS  SSOOUURRCCEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLLLEESS  DDEE  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN  

Les principales sources de contamination des sols et du sous-sol sont les stockages aériens de 
produits susceptibles de générer une pollution du sous-sol : 

 les cuves associées aux motopompes de l’installation de sprinkler ; 

 le stockage de produits réglementés dans les zones dédiées ; 

 le stockage des déchets industriels dangereux, décrits au chapitre II.6.2. 

IIIIII..55..33  MMOOYYEENNSS  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  AASSSSOOCCIIEESS  AAUUXX  SSTTOOCCKKAAGGEESS  

Tous les stockages de produits chimiques seront réalisés à l’intérieur du bâtiment dans des zones 
dédiées. Les déchets dangereux générés par l’activité du bâtiment seront également entreposés 
à l’intérieur du bâtiment dans des zones dédiées. 

Les sols du bâtiment seront constitués d’une dalle béton, ce qui procure une première protection 
contre la contamination des sols et du sous-sol. 

Par ailleurs, les zones de stockage de produits liquides seront équipées de rétentions 
suffisamment dimensionnées (au moins 50 % du volume total de produits liquides stockés). Les 
produits présentant des incompatibilités seront stockés sur des rétentions spécifiques. Les 
opérations de chargement et déchargement des produits réglementés se feront sur des aires sur 
rétention. 

Le local des installations sprinkler sera réalisé sur dalle béton et la cuve de fioul associée aux 
motopompes sera équipée d’une rétention suffisamment dimensionnée. 

IIIIII..55..44  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEEGGRRAADDEE  EETT  TTRRAANNSSIITTOOIIRREE  

Les modes dégradés liés au risque de contamination des sols et sous-sol peuvent concerner des 
fuites de cuves ou de conteneurs de produits chimiques. Ces dysfonctionnements sont limités par 
des rétentions et des équipements maintenus en état. 

Les modes transitoires se réduisent aux opérations de vidange et de dépotage des cuves 
présentes dans l’aire du projet (cuve de fioul, containers de déchets industriels dangereux). Ces 
opérations seront effectuées par des sociétés prestataires spécialisées. Leur impact est donc 
maîtrisé. 

En cas de déversement accidentel de substances ou produits liquides durant leur manutention à 
l’extérieur ou durant les opérations de vidange et de dépotage, des produits absorbants et des 
bassins de rétention souples seront tenus à disposition dans les zones de transit, à proximité des 
zones de stockage et des zones de dépotage. 
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IIIIII..55..55  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEESS  SSOOLLSS  EETT  LLEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  

Les produits chimiques utilisés seront limités en volume et seront stockés à l’intérieur du 
bâtiment, dans des zones dédiées et équipées de rétentions adaptées. Le fioul sera stocké pour 
les essais en très faibles quantités dans une cuve aérienne. Les déchets seront stockés dans des 
containers aériens.  

De plus, en cas de déversement accidentel de substances ou produits liquides durant leur 
manutention à l’extérieur, des produits absorbants seront tenus à disposition dans les zones de 
transit et à proximité des zones de stockage. 

En conclusion, compte tenu des mesures mises en place, le risque d’impact du projet VAILOG 
HOLDING FRANCE sur le sol et le sous-sol est faible. 
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IIIIII..66  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

IIIIII..66..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

Les poids-lourds accéderont dans l’aire du projet VAILOG HOLDING FRANCE par la voie de 
desserte du Port, la Route Principale du Port. Les véhicules légers accèderont par le Chemin des 
Burons. Chaque type de véhicules disposera d’un parking dédié. 

Le flux de véhicules prévu dans le projet est de l’ordre de 150 à 300 poids-lourds et 250 
véhicules légers par jour. Les autres poids lourds arrivent et vont vers les autoroutes A86 et A15 
qui ont un accès direct au port sans traverser le centre des agglomérations. 

Par ailleurs, le port de Gennevilliers réalise un transit annuel de marchandises de 20 millions de 
tonnes (tous modes confondus : fluvial, maritime, ferroviaire, routier et oléoduc) dont 3,4 
millions de tonnes de trafic fluvial. 

IIIIII..66..22  MMOOYYEENNSS  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  

Les accès PL et VL seront séparés pour limiter les risques d’accident. Le Code de la Route 
s’appliquera à toutes les voies internes de circulation. La vitesse est limitée à 30 km/h sur 
l’ensemble des voies de circulation. 

Toutes les voies de circulation et de stationnement comporteront un revêtement routier asphalté 
réduisant l’envol des poussières. Les travaux sur les voies de circulation sont réalisés par des 
sociétés extérieures. 

Par ailleurs, un de moyen de limiter le trafic de camions sera l’utilisation prévue du transport par 
voie fluviale du fait de l’emplacement du site sur la plate-forme du Port de Gennevilliers, ainsi 
que la possibilité d’utiliser l’embranchement fer permettant le transport par voie ferrée. 

IIIIII..66..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

Les transports dus aux activités du bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE représenteront un flux 
très faible par rapport au trafic des autoroutes A86 et A15 voisines. 

De plus, l’utilisation potentielle du transport par voie fluviale et ferrée permettra de réduire les 
émissions du transport par poids-lourds. 

En conséquence, l’impact des transports dû au site est faible. 
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IIIIII..77  LL’’EENNEERRGGIIEE  

IIIIII..77..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONNSS  EENNEERRGGEETTIIQQUUEESS  

III.7.1.1 ENERGIE ELECTRIQUE 

La plate-forme VAILOG HOLDING FRANCE sera alimentée en électricité par un transformateur de 
1200 kVA installé dans le bâtiment. Un comptage électrique pour la zone sera mis en place. 

Les principales installations consommant de l’énergie seront : 

- l’éclairage de l’entrepôt de stockage et des bureaux, 

- les installations de climatisation installée en toiture des bureaux et du 
bâtiment, 

- les installations de charge d’accumulateur. 

Ces installations seront conformes aux normes en vigueur et seront contrôlées régulièrement 
pour un fonctionnement optimum. 

L’éclairage des locaux est assuré par des lampes ou ballons fluorescents présentant un rapport 
luminosité/consommation d’énergie plus important que les lampes à incandescence. 

Le chargement des chariots élévateurs est électrique. Cette solution est plus favorable qu’une 
alimentation par bouteilles de gaz ou gasoil. 

III.7.1.2 ENERGIE FOSSILE 

Les installations qui utiliseront des énergies fossiles seront : 

- la chaudière d’une puissance inférieure à 2 MW qui utilisera du gaz naturel, 

- les motopompes qui seront alimentées par une cuve de fioul. 

Un comptage du gaz de ville sera mis en place. 

Compte tenu de l’utilisation des motopompes pour les essais hebdomadaires et en cas d’incendie, 
la consommation en fioul des projets sera faible. 

IIIIII..77..22  MMOOYYEENNSS  MMIISS  EENN  PPLLAACCEE  PPOOUURR  LLIIMMIITTEERR  LLEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONNSS  

EENNEERRGGEETTIIQQUUEESS  

La diminution des besoins énergétiques des bâtiments a été prise en compte dès la conception 
du bâtiment à travers les éléments suivants : 

- utilisation de matériaux pour une sur-isolation des bâtiments,  

- mise en place d’une pompe à chaleur réversible pour le chauffage et la 
climatisation de la zone des bureaux, 

- utilisation d’une chaudière gaz, régulièrement entretenue pour la mise hors 
gel du bâtiment. 

L’ensemble des installations consommatrices d’énergie seront réalisées selon les meilleures 
techniques disponibles. 
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IIIIII..77..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  

Les sources d’énergie utilisées par le projet VAILOG HOLDING FRANCE seront principalement 
l’électricité et le gaz naturel, qui couvriront les besoins énergétiques correspondant 
principalement à l’éclairage et au chauffage et à la climatisation du bâtiment. Par ailleurs, le 
bâtiment a été conçu afin de limiter les consommations énergétiques, en intégrant des 
équipements suivant les meilleures techniques disponibles. 

L’utilisation de l’énergie a donc un impact évalué comme faible. 
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IIIIII..88  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE,,  LLEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  LLUUMMIINNEEUUSSEESS  EETT  LLEE  MMIILLIIEEUU  EENNVVIIRROONNNNAANNTT  

IIIIII..88..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  

 Le paysage 

D'un point de vue paysager, le secteur du Port de Gennevilliers est dessiné par les darses qui 
s’ouvrent sur le méandre de la Seine et séparent de longues presqu’îles artificielles parfois en 
friche. Le paysage est également très marqué par les activités qui s’y déroulent. 

Le paysage du port est un paysage fait de contrastes : entre l’eau et les quais, entre les espaces 
vides et parfois naturels et les espaces occupés par l’activité portuaire, entre les différents types 
d’occupation : aires de stockage ou échange de marchandises, aires de dégagements ou zones 
bâties. 

Les éléments constitutifs du paysage du port sont tous dimensionnés à très grande échelle mais 
restent proportionnés les uns par rapport aux autres : volumétrie importante des bâtiments, des 
espaces de stockages, largeur des voies de dessertes caractère imposant des infrastructures (en 
particulier viaduc de l’A15 et A86). 

Dès le début du projet, le projet VAILOG HOLDING FRANCE a fait l’objet d’une conception 
architectural pour l’intégrer au mieux dans le milieu de la ZAC du Port de Gennevilliers. Les 
perspectives du futur bâtiment sur deux niveaux et le volet paysager du dossier de permis de 
construire sont présentées respectivement en Annexe 3. 

Il est à noter que la parcelle sur laquelle sera aménagé le projet VAILOG HOLDING FRANCE est 
actuellement occupée par un parking asphalté.  

La hauteur libre sous poutre sera de 10,3 m au rez-de-chaussée et la hauteur au faîtage sera de 
8,5 m, par rapport à la cour camion, au premier étage. 

Les différentes façades du bâtiment et les espaces verts de l’aire d’étude feront l’objet d’un 
traitement paysager. Les façades des bâtiments seront réalisées dans des coloris classiques pour 
le type d’activité envisagé (entrepôt, logistique). 

L’aire des projets et les bâtiments seront maintenus propres conformément à la législation en 
vigueur.  

 

 Les émissions lumineuses 

Le bâtiment sera éclairé de nuit afin de prévenir les risques de malveillance. Toutefois l’éclairage 
choisi sera similaire à celui de l’éclairage public des voiries, avec des lampadaires éclairant en 
cône les voies de circulation. 

 

 Le milieu environnant 

Le projet disposera d’une surface d’espaces verts répartie sur l’emprise du site. Les espaces verts 
seront traités avec des espèces végétales auto-suffisantes et non invasives, nécessitant peu 
d’arrosage et d’entretien (une coupe par an). Ces espaces naturels traités pourront fournir un 
habitat temporaire pour les espèces animales de passage dans la zone. 

De plus, l’arboretum sera maintenu au nord du site. 

Enfin, le projet n’est pas inclus dans une zone protégée de monument historique ou de site 
inscrit. 
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IIIIII..88..22  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE,,  LLEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  LLUUMMIINNEEUUSSEESS  

EETT  LLEE  MMIILLIIEEUU  EENNVVIIRROONNNNAANNTT  

Le bâtiment VAILOG HOLDING FRANCE s’intègrera facilement dans le paysage environnant. Il est 
à noter que le projet initial visait un bâtiment à trois niveaux qui a été réduit à deux niveaux. 
Cette compensation permet entre autres de faciliter l’intégration du bâtiment dans son 
environnement. 

Le traitement paysager envisagé permettra d’optimiser l’impact sur le paysage et sur la faune 
environnante. Les espèces végétales choisies pour le traitement paysager du projet ne 
modifieront pas l’équilibre floristique. Enfin, les mesures prises pour limiter les émissions 
lumineuses vers l’extérieur limitent leur impact. 

L’impact du projet sur le paysage, les émissions lumineuses et le milieu environnant est donc 
faible et maîtrisé. 
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IIIIII..99  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LLEESS  ZZOONNEESS  NNAATTUURRAA  

22000000  

D’après les informations fournies par la DRIEE, le site n’est localisé dans l’aire d’aucun site 
naturel remarquable, notamment Natura 2000. Le projet s'implante dans un contexte industriel, 
au sein du port de Gennevilliers. 

Le site remarquable le plus proche est localisé à environ 1,5 km à l’est du site. Il s’agit de la zone 
des « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) qui est une zone Natura 2000 – Directive 
Oiseaux. Il s’agit de la terminaison Ouest de L'ile Saint Denis, et les berges de Seine présente des 
espaces végétalisés intéressants, qui font l'objet de travaux de mise en valeur par le PDP (Port de 
Paris). 

De plus, les activités menées sur site n’auront aucun impact sur ces zones, du fait des activités 
menées, des aménagements prévus afin de l’intégrer au paysage (plantation et espaces verts). 

 

En raison des différentes mesures compensatoires et de la distance au site, le projet 
n'aura pas d'incidence sur les zones Natura 2000. 

 



VAILOG HOLDING FRANCE 
Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 
Partie III : Etude d’impact 

Novembre 2016 

 

  49  

IIIIII..1100  LLAA  SSAANNTTEE  HHUUMMAAIINNEE  

IIIIII..1100..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  EETT  DDEE  LLEEUURR  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

III.10.1.1 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT DES PROJETS 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé dans le Port de Gennevilliers. L’aire du projet 
est principalement entourée par l’autoroute A86 et A15 au sud et à l’est. Le projet s'implante au 
sein d'une importante zone industrielle et portuaire. 

Les zones d’habitation les plus proches et les plus sensibles sont situées au sud du projet.  

Cette partie est développée dans le chapitre III de la présente étude d’impact : Analyse de l’état 
initial du projet et de son environnement. 

III.10.1.2 ACTIVITES 

Le projet consiste en la construction d’un entrepôt de stockage de matières combustibles 
diverses. Les activités exercées après la mise en place du projet seront du stockage et de 
l’entreposage. 

Une description plus détaillée des activités du projet est disponible dans la partie I du présent 
dossier de demande d’autorisation. 

III.10.1.3 REJETS 

a) Rejets aqueux 

Les rejets aqueux de l’aire seront raccordés au réseau séparatif du Port. Les eaux usées seront 
acheminées à la station d’épuration communale. Les eaux pluviales des toitures et de voirie 
seront recueillies dans un bassin de rétention. Après passage dans ce bassin, les eaux pluviales 
de voirie transiteront dans un séparateur à hydrocarbures. L’ensemble des eaux pluviales sera 
rejeté au réseau du port puis dans les darses n°3 et 5. En cas d’incendie, les eaux d’extinction 
seront confinées en partie dans le bâtiment, sur les voiries extérieures, au niveau des quais et 
dans les réseaux à l’aide d’une vanne de confinement et d’un bassin. Aucun rejet industriel ne 
sera émis par le bâtiment et les aires associées. Les conditions de déversement dans les réseaux 
du port feront l’objet d’une convention de rejet avec Ports de Paris. 

L’identification des rejets aqueux du projet et leurs impacts sont développés dans le paragraphe 
IV.1 L’eau. 

Ainsi, compte tenu de la nature des rejets associés à l’activité du projet et de leur traitement, les 
rejets aqueux ne font pas l’objet d’une évaluation des risques sanitaires plus approfondie. 

b) Rejets atmosphériques 

Les principales émissions atmosphériques du projet sont : 

 Emissions atmosphériques diffuses dues aux gaz d’échappement des véhicules, aux 
poussières soulevées par les camions et par les chariots automoteurs. 

 Emissions atmosphériques canalisées dues aux installations connexes : la chaudière gaz 
et les motopompes de l’installation de sprinkler. 

 Emissions de HFC en fonctionnement dégradé en cas de dysfonctionnement des 
installations de climatisation des bureaux et des cellules réfrigérées. 

 Dégagement d’hydrogène lors des opérations de charge des batteries des chariots 
élévateurs. 
 

L’identification des rejets atmosphériques du projet et leurs impacts sont développés dans le 
paragraphe IV.2 Impact sur l’air. 
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Ainsi, compte tenu de la nature des rejets et des quantités de produits utilisés, ainsi que de 
l’environnement (A86, A15), les émissions atmosphériques ne font pas l’objet d’une évaluation 
des risques sanitaires plus approfondie. 

c) Bruit et vibrations 

Les bruits et les vibrations émis dans l’environnement par le projet seront négligeables par 
rapport à l’environnement sonore existant (présence de l’A86, A15 et du port, localisation dans 
une zone d’activité …), qui est de l’ordre de 60 à 75 dB. 

L’identification de l’impact du bruit et des vibrations du projet est développée dans le paragraphe 
IV.3. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d’un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales et des variations de ces propriétés dans le 
temps. 

Les valeurs guides proposées par l’OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur, 
hôpital, école, proche trafic, etc. Pendant la journée et pour l’extérieur des zones d’habitation, 
peu de gens sont fortement gênés à des niveaux de LAeq1 en dessous de 55 dB (Audible), et peu 
sont modérément gênés aux niveaux de LAeq en dessous de 50 dB(A). 

Compte tenu de l’environnement bruyant du site existant, le projet n’aura pas d’influence sur le 
niveau sonore. Le bruit ne fait donc pas l’objet d’une évaluation des risques sanitaires plus 
approfondie. 

d) Déchets 

Les déchets produits par l’exploitation du bâtiment seront principalement des déchets industriels 
banals. Tous les déchets seront triés et pris en charge par des transporteurs et filières agréées. 

Ainsi, compte tenu du fait que les déchets générés par le projet n’auront pas d’impact direct sur 
le milieu naturel, ils ne font donc pas l’objet d’une évaluation des risques sanitaires plus 
approfondie. 

IIIIII..1100..22  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  HHUUMMAAIINNEE  

Compte tenu de la localisation des zones d’habitation les plus proches et les plus sensibles et des 
activités envisagées dans le cadre du projet VAILOG HOLDING FRANCE (activité logistique), 
l’impact sur la santé humaine du projet est faible.  

 

                                                 
1 Le LAeq est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A mesuré sur une période de temps 
donnée T. Le LAeq traduit l’énergie reçue par l’oreille pendant la durée T. Il est un indicateur reconnu par les 
études scientifiques les plus récentes comme étant bien représentatif de la gêne. 
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IIIIII..1111  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

IIIIII..1111..11  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

La réception du chantier de réalisation du projet est prévue pour le 4e trimestre 2016. 

Le planning prévisionnel des travaux contient les étapes suivantes : 

 demande des autorisations d’exploiter et de permis de construire ; 

 consultation des constructeurs, étude des offres et adjudication ; 

 génie civil, comprenant les VRD, les fondations et les superstructures ; 

 clos et couvert ; 

 second œuvre dans la zone bureau ; 

 réception des installations. 

IIIIII..1111..22  NNUUIISSAANNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  TTRRAAVVAAUUXX  

III.11.2.1 LE BRUIT 

Le bruit lié aux travaux sera limité aux périodes diurnes (8h-18h) des jours ouvrables. De ce fait, 
les nuisances pour les riverains seront réduites.  

Les intervenants seront tenus de respecter la réglementation en vigueur concernant les émissions 
sonores, en particulier en utilisant des engins de chantier présentant une bonne isolation 
phonique. 

En effet, les engins de Travaux Publics ainsi que les camions répondront aux dispositions des 
arrêtés du 3 juillet 1979 (modifié par l’arrêté du 6 mai 1982), relatif au bruit aérien émis par les 
matériels et engins de chantier, du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables 
aux matériels et engins de chantier et du 18 mars 2002 (modifié par l’arrêté du 22 mai 2006), 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments. 

III.11.2.2 LA CIRCULATION 

La circulation des véhicules sera relativement importante lors des différentes phases de travaux. 
Son impact sera cependant modéré compte tenu du trafic des autoroutes voisines de l’aire du 
projet. La circulation générée lors de la phase de travaux sera estimée équivalente au trafic lié à 
l’activité normale du projet. 

III.11.2.3 LES REJETS LIES AUX TRAVAUX 

Les rejets liés aux travaux seront principalement des matières en suspension, voire des laitances 
de ciment, si une centrale en béton est mise en place sur l’enceinte du projet. Des mesures 
préventives adéquates et spécifiques seront prises pour éviter toute pollution des eaux et en 
particulier des réseaux communaux. 

Des mesures seront imposées aux entreprises permettant d’éliminer le risque de contamination 
du sol et des eaux souterraines seront les suivantes. Ces mesures permettront également de 
réduire les rejets de matières en suspension :  

 Un nettoyage quotidien des voiries et chaussées par les entreprises; 
 Une aspersion continue de la zone de travaux en cas d’émission excessive de particules 

dans l’air, de manière à fixer ces dernières au sol. Cette solution s’accompagnera 
nécessairement de bac de récupération étanche pour éviter toute contamination des eaux 
souterraines et superficielles ; 

 Une circulation des engins réduite au strict nécessaire sur le chantier ; 
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 La prévention des personnes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air (personnes 
âgées, enfants, asthmatiques, ...) lors des travaux de terrassement (ex : avis dans le 
bulletin municipal). 

 L’inspection quotidienne des engins par le personnel de chantier. Ils s’attacheront en 
particulier à vérifier l’étanchéité des réservoirs et des flexibles pour éviter toute pollution 
du chantier par les hydrocarbures. 

 L’obligation de stockage et d’entretien des engins de chantiers, ainsi que de stockage des 
produits potentiellement dangereux sur des aires étanches dimensionnées dans le respect 
de la réglementation, en zone non inondable.  

 Un schéma d’organisation et de suivi d’évacuation des déchets inertes. 
 
Concernant les eaux usées produites par les entreprises travaillant sur le chantier, des 
installations sanitaires mobiles de chantier seront installées sur le site. Elles seront équipées de 
fosses étanches, qui seront vidangées régulièrement pour éviter tous débordements et dispersion 
dans le milieu physique (sol et eau). 
 
Il sera fait obligation aux entreprises qui travailleront sur le chantier d’utiliser des matériels 
modernes et insonorisé répondant aux normes et règlement en vigueur. Un contrôle rigoureux 
des prescriptions sera entrepris. 

III.11.2.4 LES DECHETS 

Les différents déchets pouvant être produits lors des travaux sont les suivants : 

 les déchets inertes : pierre naturelle, terre et matériaux de terrassement, plâtre, 
céramique, matériaux de démolition non mélangés, verre ordinaire, laines minérales… 

 les déchets ménagers et assimilés : emballages, bois, plastiques, métaux, quincaillerie, 
serrurerie, accessoire pour peinture et matériels souillés secs, produits mélangés issus de 
chantier de réhabilitation… 

 les déchets dangereux et dans ce cas, les déchets industriels spéciaux tels que peintures, 
bois traité avec des oxydes de métaux lourds, amiante friable, hydrocarbures… 

Dans le cadre de la réglementation relative aux emballages, si l’entrepreneur produit plus de 
1 100 litres d’emballages par semaine, il devra trier les emballages par voie d’élimination, puis 
soit les céder à un éliminateur au moyen d’un contrat écrit, soit les valoriser lui-même. Le coût 
d’élimination des déchets incombe aux entrepreneurs. 

Les entreprises de bâtiment devront individualiser les emballages, transporter tous les déchets en 
respectant certaines conditions, et les confier à un professionnel du déchet qui les valorise dans 
les conditions légales, c’est-à-dire réemploi, recyclage ou transformation en énergie, à l’exclusion 
de tout autre mode d’élimination. 

Le brûlage à l’air libre sur le chantier sera interdit sauf en cas d’autorisation spécifique au titre 
des installations classées et pour les bois infectés par des insectes xylophages (termites, 
capricornes…). 
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IIVV  RRAAIISSOONNSS  DDEE  CCHHOOIIXX  DDUU  PPRROOJJEETT  

 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’inscrit dans la démarche du redéveloppement d’une zone 
du Port de Gennevilliers, dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par les Ports de Paris. 

Les différents réseaux de transport maillant le port au territoire francilien apportent une 
efficience logistique sans équivalent en Île-de-France. Cette multimodalité s’appuie sur la voie 
fluviale, la voie ferrée, la route et l’oléoduc. 

Le Port de Gennevilliers vise à devenir un pôle de la dynamique économique régionale et en 
particulier de la logistique. Cette zone d’activités permettra l’implantation de nombreuses 
activités, et ainsi permettra l’emploi de nombreuses personnes. 

Or, le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’inscrit dans ce cadre de redéveloppement et de 
valorisation du port de Gennevilliers. Ce projet innovant d’un entrepôt logistique à étage, réponds 
aux exigences d’optimisation d’espace et d’utilisation du foncier. Le projet permettra également 
l’emploi de plusieurs centaines de personnes. 

De plus, les dispositions initiales du projet, ainsi que la conception du bâtiment et les mesures 
envisagées contribuent à assurer des conditions pour que l’environnement ne soit pas impacté. 

Enfin, l’étude d’impact, aussi bien dans l’analyse de l’environnement que dans l’évaluation des 
impacts environnementaux, ne contient pas d’éléments en contradiction avec le projet. 
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VV  MMEESSUURREESS  PPRREEVVUUEESS  PPOOUURR  SSUUPPPPRRIIMMEERR  OOUU  LLIIMMIITTEERR  LLEESS  

IIMMPPAACCTTSS  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

Le tableau suivant résume les mesures prévues dans le projet VAILOG HOLDING FRANCE dans le 
but de supprimer ou limiter les impacts des installations sur l’environnement. 
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Tableau 8 : Mesures compensatoires et dépenses d'exploitation 

Thème Nature des impacts potentiels Mesures prévues 

EAU 

Consommation d’eau de ville Végétation du traitement choisie demandant un faible arrosage 

Rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées 

Mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales, pour limiter les rejets à 10 L/s/ha 

Traitement des eaux pluviales par un séparateur à hydrocarbures 

Traitement des eaux usées par une station d’épuration 

Eaux d’extinction d’incendie 

Confinement de toutes les eaux d'extinction d’incendie dans le bassin de rétention des pluies, 
dans le réseau, les cellules au rez-de-chaussée et dans les quais 

Analyse et traitement approprié par un prestataire agréé 

Déversements accidentels dans les réseaux 
Produits et déchets dangereux stockés dans des rétentions adaptées 

Présence d’absorbants dans les zones stratégiques 

AIR 

Emissions diffuses : impact négligeable par rapport à 

l’environnement du projet 

Faible circulation dans l’enceinte des projets 

Vitesse limitée dans la zone 

Emissions canalisées et en cas de fonctionnement 
dégradé 

Entretien régulier de la chaudière, motopompe et des installations de réfrigération 

ODEUR Pas d’odeur perceptible à l’extérieur du projet Pas de stockage odorant dans l’aire des projets 

BRUIT et 
VIBRATIONS 

Sources sonores et vibratiles diffuses : circulation 
Livraisons et expéditions préférentiellement en journée 

Vitesse limitée dans la zone 

Sources sonores et vibratiles ponctuelles : chaudière, 
motopompe et groupes froid 

Entretien régulier des installations 

DECHETS 
Production de déchets industriels non dangereux (DND) 
et dangereux (DID) 

Tri des DND 

Collecte et élimination des déchets dangereux dans des filières adaptées par des prestataires 
agréés et suivies dans un registre tenu à jour 
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Thème Nature des impacts potentiels Mesures prévues 

SOLS /  
SOUS-SOL 

Stockage de produits liquides 
Stockage de tous les produits réglementés dans des zones dédiées. 

Rétentions adaptées au stockage de produits chimiques et suffisamment dimensionnées 

Déversement accidentel 
Mise en place de rétention 

Utilisation d’absorbant adaptée si nécessaire 

TRANSPORTS 

Bruit et émissions atmosphériques associés à la 
circulation routière 

Vitesse limitée sur la plate-forme 

Sécurité Séparation des flux VL et PL 

ENERGIE Consommation d’électricité et d’énergie fossile 

Sur-isolation du bâtiment 

Mise en place d’une climatisation réversible pour le chauffage et la climatisation des bureaux  

Utilisation d’une chaudière gaz régulièrement entretenue pour la mise hors gel dans chacun 
des bâtiments 

PAYSAGE  Intégration paysagère 
Conception architecturale du bâtiment pour l’intégrer au mieux dans son environnement 

Traitement paysager des façades des bâtiments et des espaces verts 

EMISSIONS 
LUMINEUSES 

Eclairage de nuit Lampadaires éclairant en cône vers les voies de circulation 

FAUNE et 
FLORE 

Faune et flore environnante 

Choix d’espèces végétales auto-suffisantes et non invasives 

Traitement des espaces verts qui pourront devenir un habitat temporaire pour les espèces 
animales de passage 

TRAVAUX 
Source d’émissions atmosphériques, de rejets aqueux, de 
déchets, de bruit et de pollution des sols 

Travaux réalisés selon la réglementation en vigueur 

Mesures spécifiques pour limiter les rejets aqueux en phase travaux 
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VVII  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  PPLLAANNSS    

VVII..11  UURRBBAANNIISSMMEE  

Le site se trouvé dans la zone du Port Autonome de Paris au nord de l’A86, à dominante 
d’activités économiques, en particulier autour des activités portuaires, de la logistique et 
d’activités industrielles. Dans cette zone, les bâtiments sont le plus souvent implantés de façon 
discontinue sur les parcelles, parfois avec de grands volumes. C’est une zone qui est traversée ou 
bordée par plusieurs infrastructures routières majeures (RD 19, A86, débouché de l’A15) et voies 
ferrées. 
 
En tenant compte du schéma d’aménagement du Port, le projet VAILOG HOLDING FRANCE est 
situé dans deux zones du PLU en date de janvier 2014 : l’arboretum au nord du bâtiment se 
trouve en zone UPEa et le reste de la parcelle en zone UPEd. Il s’agit des secteurs limitrophes du 
Port Autonome de Paris avec le nord de la ville multifonctions. L’axe de type autoroutier A86 crée 
une coupure forte entre ces deux entités, mais il est souhaité que les formes urbaines y soient 
plus proches des formes « de la ville habitée ». Les vocations économiques autorisées sont 
mixtes, avec une part d’immeubles de bureaux possibles. 
 
En effet, les conditions d’occupation du sol, d’emprise au sol et de d’implantation et de hauteurs 
des constructions seront conformes au règlement de la zone. Ce projet innovant d’un entrepôt 
logistique à étage, réponds aux exigences d’optimisation d’espace et d’utilisation de sol. 
 

 
Figure 13 : PLU de la commune de Gennevilliers 

UEP 

SITE 

UEPa 
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VVII..22  SSDDAAGGEE  SSEEIINNEE  NNOORRMMAANNDDIIEE  EETT  SSAAGGEE  

Le mode de gestion des eaux mis en place sur le projet de bâtiment logistique VAILOG HOLDING 
FRANCE respectera les exigences réglementaires fixées dans la zone. Le projet ne générera pas 
de rejets susceptibles d’influer dans l’atteinte des objectifs du SDAGE adopté le 9 novembre 
2015. De plus, le projet s’intègre dans les objectifs fixés par le SDAGE. 
 
Le projet répondra également à la doctrine établie par la DRIEE en avril 2012 relatif à l’instruction 
des dossiers de rejets d’eaux pluviales dans le cadre de la police de l’eau et de la police des ICPE. 
 
Conformément à cette doctrine, le projet VAILOG HOLDING FRANCE, occasionnant des rejets 
d'eaux pluviales, sera compatible avec les dispositions du SDAGE Seine Normandie, notamment 
au respect des dispositions suivantes : 

 Disposition 6 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales par les collectivités : Non 
applicable au site ; 

 Disposition 7 : Réduire les volumes collectes et déversés par temps de pluie : Un bassin 
de rétention permettant de garder sur site d’éventuels effluents pollués, sera aménagé. Il 
permettra également de réguler le débit des rejets en eaux pluviales; 

 Disposition 20 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes : Aucun rejet dans les eaux 
souterraines ne sera effectué ; 

 Disposition 145 : Maitriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines 
pour limiter l’aléa au risque d’inondation à l’aval : le débit de sortie est fixée par le 
règlement de la zone du Port et sera respecté par VAILOG HOLDING FRANCE. Les rejets 
du site seront limités et le site disposera d’une maîtrise du débit de fuite. 

 

VVII..33  PPLLAANN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  EETT  RREEGGIIOONNAALL  DD’’EELLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

 
Les activités menées sur le projet de bâtiment logistique VAILOG HOLDING FRANCE seront 
conformes aux objectifs des plans de gestion des déchets en vigueur dans la région. 
 
Les pratiques environnementales de gestion des déchets mises en place sur site permettront de 
répondre au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) Ile-
de-France, adopté le 26 novembre 2009. Ce dernier poursuit 5 objectifs pour 2019: 
 

1. Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ; 
2. Augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers ; 
3. Doubler la quantité de compost conforme à la norme ; 
4. Diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis ; 
5. Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement. 

 
La gestion des déchets sur site visera à remplir ses objectifs en minimisant les déchets générés 
et optimisant le tri. Les flux de déchets seront orientés vers les filières adaptées conformément à 
la réglementation. Enfin, une sensibilisation du personnel sera réalisé afin d’atteindre les objectifs 
fixés par ces plans. 
 
La gestion des déchets sur site permettra également de répondre aux objectifs du PREDD (Plan 
Régional d’Elimination des Déchets Dangereux) Ile-de-France, adopté le 26 novembre 2009. Son 
objectif principal est de mieux séparer les déchets dangereux du reste de la poubelle, à l’heure 
actuelle corresponde au 20%. 
 
En effet, l’activité sur site générera un volume très limité de déchets dangereux qui seront traités 
en filière agréé par des prestataires autorisés. 
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VVII..44  PPLLAANN  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) d’Ile de France a été adopté en novembre 2009 par 
le préfet de la région. À partir d’un inventaire des émissions de polluants et d’une évaluation de 
la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, le PRQA fixe des orientations 
permettant de prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets en 
réponse aux objectifs fixés par la loi sur l’air2.  

Les objectifs de qualité de l’air du PRQA sont les suivants : 
 Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’organisation 

mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Île-de-
France des dépassements : 

o les particules PM10 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre vers 
les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé, à 20 µg/m3, ainsi que 
50 µg/m3 (moyenne journalière) à ne pas dépasser plus de 35 jours par an, 

o les particules PM2,5 : 15 µg/m3 d’ici 2015 pour tendre vers les préconisations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, à 10 µg/m3, 

o le dioxyde d’azote NO2 : 40 µg/m3 en moyenne annuelle, 
o l’ozone O3 : seuil de protection de la santé : 120 µg/m3sur 8 heures, 
o le benzène C6H6 : 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou 
sources importantes de polluant. (Proposer, pour ces zones, des mesures compensatoires 
dans un souci d’équité environnementale). 

 Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et limiter l’exposition des Franciliens. 

 Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de 
l’air intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de bonne 
pratique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), en particulier ceux accueillant 
des enfants. 

 
Le projet VAILOG HOLDING FRANCE s’inscrit dans les objectifs du PRQA de l’Ile de France 
applicables au site. En effet, l’utilisation potentielle du transport par voie fluviale et ferrée 
permettra de réduire les émissions du transport par poids-lourds, lui-même limité en comparaison 
du trafic des autoroutes voisines. 

 

VVII..55  PPLLAANN  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’AATTMMOOSSPPHHEERREE  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile de France a été approuvé par l’arrêté inter-
préfectoral du 25 mars 2013. Il impose dix mesures réglementaires. 

Du fait de l’activité menée sur le site, du nombre d’employés, des caractéristiques de la 
chaufferie, de l’absence de groupe électrogène, les mesures réglementaires ne s’appliquent pas 
au projet VAILOG HOLDING FRANCE, à l’exception de la mesure réglementaire n°11, liée aux 
mesures à prendre en cas de pointe de pollution. En cas d’épisode de pollution atmosphérique, 
l’application des mesures mises en place par les pouvoirs publics seront respectés (diminution 
des vitesses limites, circulation alternée,…). 

                                                 
2 Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Les objectifs de qualité de 
l’air et les valeurs limites sont définis par le Décret n°98-360 du 6 mai 1998 
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VVII..66  SSCCHHEEMMAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  

 
La Trame Verte et Bleue est une Démarche issue du Grenelle de l’Environnement. Elle vise à 
maintenir et à reconstituer un réseau écologique national pour que les espèces animales et 
végétales puissent circuler et assurer leur survie. Ce réseau écologique, composé de réservoirs 
de biodiversité, reliés entre eux par des corridors écologiques, inclut une composante verte et 
une composante bleue qui forment un tout indissociable, la trame verte et bleue. 
 
La conception de la trame verte et bleue repose sur 3 niveaux emboîtés : 

 Des orientations nationales adoptées par Décret en Conseil d’Etat consécutivement aux 
lois Grenelle I et II ; 

 Des SRCE élaborés conjointement par la Région et l’Etat. Ces schémas respectent les 
orientations nationales et identifient la trame verte et bleue à l’échelle régionale ; 

 Les documents de planification et projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, en matière d’aménagement et d’urbanisme (PLU, SCOT, carte 
communale), qui prennent en compte les SRCE au niveau local. 

 
D’après la carte de la trame verte et bleue de Paris et de la Petite Couronne, il apparaît que la 
parcelle concernée par le projet VAILOG HOLDING FRANCE n’est pas concernée. 
 

 
Figure 14 : Extrait de la carte de la trame verte et bleue 

 
Il est néanmoins à noter qu’un arboretum sera conservé au nord de la parcelle. 
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VVIIII  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  CCUUMMUULLEESS    

 
Suite à la publication du décret du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impacts, 
une analyse des effets cumulés de l’exploitation du projet VAILOG HOLDING FRANCE avec 
d’autres projets connus doit être réalisée dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. 
 
Selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ces projets sont ceux, qui lors du dépôt de 
dossier, « ont fait l’objet du document d’incidences au titre d’article R214-6 du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement a été rendu public ».  
 
Une consultation des dossiers de demande d’autorisation en cours d’instruction auprès de la 
Préfecture de Hauts-de-Seine a été réalisée, afin de vérifier la présence de projets faisant l’objet 
d’une étude d’impact soumise à enquête publique. 
 
Selon les informations fournies, trois dossiers répondent à ces critères sur plate-forme du port de 
Paris à Gennevilliers. Il s’agit des projets suivants :  

 PEVM localisé au 20 Route du Bassin n°5, localisé à environ 800 m du projet VAILOG 
HOLDING FRANCE. Une activité de transit et regroupement de terres excavées y sera 
menée. 

 Serre et Andrieu sur le bassin n°6 du Port, localisé à environ 1,2 km du projet VAILOG 
HOLDING FRANCE. Une activité de traitement de déchets y sera menée. 

 Mazeau sur le bassin n°6 du Port, localisé à environ 1,2 km du projet VAILOG HOLDING 
FRANCE. Une activité de traitement de déchets y sera menée. 

 
Ces trois activités, très différentes de celle projetée sur le site VAILOG HOLDING FRANCE, seront 
donc menées à au moins 800 m du site objet du présent dossier. Ils ne sont pas localisés dans la 
zone d’influence du projet VAILOG HOLDING France.  
 
A la vue de la description des activités concernées, le seul effet susceptible de générer un impact 
cumulé est les transports. Néanmoins, du fait des infrastructures routières desservant la zone du 
Port, les impacts seront non significatifs. 
 
Les effets cumulés de ces sites et du projet VAILOG HOLDING FRANCE sont donc faibles. 
 
De plus, les impacts du projet du projet VAILOG HOLDING FRANCE seront faibles ou limités, 
minimisant les effets cumulés avec les impacts des installations voisines. 
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VVIIIIII  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  SSIITTEE  AAPPRREESS  

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

VVIIIIII..11  PPRREEAAMMBBUULLEE  

Conformément à l’article R512-8 du livre V du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
présenter les conditions de remise en état du site après exploitation. 

Cette partie s’attache donc à présenter, de manière succincte, les principales modalités 
proposées par l’exploitant pour remettre le site en l’état, du point de vue environnemental, après 
exploitation. 

La remise en état sera menée de telle sorte que le site puisse être affecté après exploitation par 
VAILOG HOLDING FRANCE à toute activité autorisée par le règlement du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).  

L'emprise du projet concerne majoritairement des terrains affectés en zone UEPd : il s’agit de la 
plus grande partie du Port Autonome de Paris – Plateforme de Gennevilliers, regroupant des 
entreprises où dans un cadre de vocations économiques mixtes, les vocations d’activités tertiaires 
et de services font l’objet de mesures un peu plus incitatives que les autres. C’est le secteur qui 
bénéfice des constructibilités les plus fortes en matière d’activités économiques de stockage, 
logistiques, industrielles… 

L’espace vert au nord du site se trouve en zone UEPa : correspondant à des secteurs aux 
densités de construction peu élevées, afin d’inciter à un paysagement fort des espaces proches 
de l’artère routière principale du Port. Le principe de « l’arboretum » qui se mettra 
progressivement en place, est également de jouer un rôle de « bassin de rétention », ou 
d’espaces –tampon en cas d’inondation. 

 

VVIIIIII..22  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  

Le projet de remise en état du site doit permettre de restituer un établissement exempt de tout 
passif environnemental, plaçant ainsi l’installation dans un état tel qu’elle ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement. 

En cas de cessation d’activité de l’établissement, le principal risque associé aux activités réalisées 
est la pollution des sols suite à un déversement et une infiltration de produits stockés et 
manipulés, voire à une accumulation de déchets industriels dangereux. 

Conformément aux articles R512-74 à R512-80 du livre V du code de l’environnement, la fin 
d’exploitation de l’établissement s’accompagnera de la notification au préfet de la date de cet 
arrêt, trois mois au moins avant celui-ci et de la mise en sécurité du site par : 

 l’évacuation et l’élimination des produits dangereux et des déchets conformément aux 
prescriptions réglementaires, en respectant le principe du tri sélectif et de la revalorisation 
maximale ainsi que la réglementation liée au transport de matières dangereuses ; 

 des interdictions ou limitations d’accès au site ; 

 la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 la surveillance des effets de l’installation sur son environnement (pour les sols, il s’agit de 
respecter les préconisations de la circulaire du 08/02/2007 relative à la prévention de la 
pollution des sols pollués). 
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Ces mesures permettront outre le fait de mettre en sécurité l’unité, d’éliminer les risques de 
pollution ultérieure, les risques sanitaires pour le voisinage et les risques d’accidents 
technologiques ou d’une personne physique sur le site. 

Par ailleurs, un diagnostic final de l’état des sols et des eaux souterraines sera réalisé en cas de 
cessation d’activité. Au cas où les résultats traduiraient, une pollution des sols et/ou des eaux 
souterraines due à l’activité menée par l’exploitant, toutes les mesures nécessaires pour retrouver 
la qualité initiale des sols et /ou des eaux souterraines seraient prises (cf. cahier des charges 
générales du Port – article 1.1.9 – Restitution des lieux, remise en état et dans le cadre de la 
convention avec le Port Autonome de Paris).  

Les courriers de demande d’avis à la Mairie de Gennevilliers et au propriétaire sont joints au 
présent dossier en annexe. Aucune réponse n’a été transmise au jour du dépôt du dossier. 
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IIXX  MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  PPOOUURR  EEVVAALLUUEERR  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  

LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

IIXX..11  DDEEMMAARRCCHHEE  GGEENNEERRAALLEE  

La démarche générale suivie pour l’évaluation des effets de l’établissement sur l’environnement 
peut être présentée selon les étapes suivantes : 

 analyse du contexte réglementaire français et européen inhérent aux activités et 
substances prévues dans le cadre du projet, aux prélèvements et aux émissions du projet, 
à la constitution des différentes parties du dossier présenté ; 

 collecte des données sur l’activité prévue dans le projet et son environnement général 
(visite des alentours, photographies…) ; 

 critique et analyse des données (vérification des sources, actualisation, 
représentativité…) ; 

 analyse des effets de l’installation sur l’environnement (air, eau, déchets, bruit, sol, 
transports…) et évaluation des impacts actuels et futurs en rapport avec la sensibilité du 
milieu ; 

 analyse des effets de l’exploitation du projet sur la santé des populations et étude 
préliminaire des risques sanitaires. 

 

La notice descriptive technique du projet a servi de base à la détermination qualitative et 
quantitative de ces impacts : rejets liquides, trafic associé au site, émissions sonores, impact 
paysager. 
 
Ces données ont été complétées par l’expérience de ICF Environnement et VAILOG HOLDING 
FRANCE en matière de sites logistiques : émissions sonores, mesures sur les poussières, qualité 
des rejets liquides. 
 
Aucune difficulté méthodologique n’a été rencontrée pour la recherche des données pour l’état 
initial de l’environnement. 
 

IIXX..22  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  DDEE  DDOONNNNEEEESS  

Les sources de données consultées et exploitées dans le cadre de l’élaboration de l’étude 
d’impact sont les suivantes : 

 données de VAILOG HOLDING FRANCE concernant le projet ; 

 services de l’Etat (ARS, BRGM, Préfecture, Mairies…) ; 

 Divers organismes ou associations (INSEE, ATMO...) ; 

 bases de données accessibles par Internet. 
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ANNEXE 1  

FICHE CLIMATOLOGIQUE ET ROSE DES VENTS 
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ANNEXE 2  

COURRIER DE LA MAIRIE DE GENNEVILLIERS RELATIF A 

LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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ANNEXE 3  

COURRIER DU PROPRIETAIRE RELATIF A LA REMISE EN 

ETAT DU SITE 
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ANNEXE 4  
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Mairie de Gennevilliers
Ctre Admin W L Huillier

A l’attention de M. le Maire
177 av Gabriel Péri

92230 GENNEVILLIERS

Paris, le 15 décembre 2015

Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
DEMANDE D’AUTORISATION
PLATE-FORME LOGISTIQUE VAILOG HOLDING France– PORT AUTONOME DE GENNEVILLIERS–

Monsieur le Maire,

La société VAILOG HOLDING France, projette d’exploiter une plate-forme logistique portuaire à
étage sur le Port Autonome de Gennevilliers, sur un terrain situé sur la commune de Gennevilliers, 
et prépare en ce sens un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la 
réglementation ICPE.

Nous nous permettons de joindre à ce courrier, un document indiquant les conditions de remise 
en état du site après exploitation suite à l’arrêt définitif, qui décrit ce que notre société envisage 
de mettre en œuvre le cas échéant.

La réglementation française prévoit de solliciter l’avis du propriétaire du terrain et du Maire de la 
Commune, concernant l’arrêt définitif du site après exploitation.

En effet , l’avis exigé en référence à l’article R.512-46-4-5° du Code de l’Environnement stipule qu’à 
la demande d’enregistrement doit être jointe :

« Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type 
d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, 
lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme »

De ce fait, pour répondre aux exigences réglementaires, l’Inspection des Installations Classées 
nous demande de fournir en annexe à notre dossier un courrier de votre part donnant votre avis 
sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.
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Aussi, pourriez-vous nous confirmer votre accord sur les dispositions, listées en pièce jointe, en 
nous renvoyant ces conditions accompagnées d’un courrier expliquant votre validation à ce sujet ?

Vous remerc iant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, je vous 
prie de croire, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Eric VERON
Gérant

CC : Paulo FERREIRA – VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
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CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DE L’ENTREPÔT A ETAGE VAILOG HOLDING 
FRANCE A GENNEVILLIERS APRÈS EXPLOITATION SUITE A L’ARRET DEFINITIF

En fin d’exploitation volontaire par la société VAILOG HOLDING SARL, le site sera :

� Soit cédé en l’état en vue d’une exploitation similaire par un nouvel exploitant ou d’une opération 
patrimoniale d’une société de gestion et d’un investisseur ;

� Soit vidé des produits, déchets et équipements présents sur le site en vue d’une vente des bâtiments 
pour une réaffectation dans le cadre d’une opération patrimoniale d’une société de gestion et d’un 
investisseur.

Dans le cadre de la cessation volontaire d’activités, l’exploitant respectera l’article R512-46-25 à R512-46-
27 du Code de l’Environnement visant en particulier :

� A l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site, à la 
suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

� En cas de besoin, à interdire ou limiter l’accès au site et à surveiller les effets de l’installation sur 
l’environnement : l’ensemble des locaux ainsi que les portails d’entrée seront maintenus fermés afin de 
limiter les risques de dégradations externes ;

� A prendre les mesures de maîtrise des risques liés aux sols, aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement pollués : on notera cependant que l’activité de l’entrepôt n’est pas de nature à 
engendrer des pollutions du sol, des eaux souterraines et superficielles.
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Port Autonome de Gennevilliers
A l’attention de M. V. PIQUARD

62 route du Port – CE 112
92631 Gennevilliers Cedex

Paris, le 15 décembre 2015

Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
DEMANDE D’AUTORISATION
PLATE-FORME LOGISTIQUE VAILOG HOLDING France– PORT AUTONOME DE GENNEVILLIERS–

Monsieur le Directeur,

La société VAILOG HOLDING France, projette d’exploiter une plate-forme logistique portuaire à
étage sur le Port Autonome de Gennevilliers, sur un terrain situé sur la commune de Gennevilliers, 
et prépare en ce sens un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la 
réglementation ICPE.

Nous nous permettons de joindre à ce courrier, un document indiquant les conditions de remise 
en état du site après exploitation suite à l’arrêt définitif, qui décrit ce que notre société envisage 
de mettre en œuvre le cas échéant.

La réglementation française prévoit de solliciter l’avis du propriétaire du terrain et du Maire de la 
Commune, concernant l’arrêt définitif du site après exploitation.

En effet , l’avis exigé en référence à l’article R.512-46-4-5° du Code de l’Environnement stipule qu’à 
la demande d’enregistrement doit être jointe :

« Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type 
d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, 
lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme »

De ce fait, pour répondre aux exigences réglementaires, l’Inspection des Installations Classées 
nous demande de fournir en annexe à notre dossier un courrier de votre part donnant votre avis 
sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.
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Aussi, pourriez-vous nous confirmer votre accord sur les dispositions, listées en pièce jointe, en 
nous renvoyant ces conditions accompagnées d’un courrier expliquant votre validation à ce sujet ?

Vous remerc iant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, je vous 
prie de croire, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Eric VERON
Gérant

CC : Paulo FERREIRA – VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
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CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DE L’ENTREPÔT A ETAGE VAILOG HOLDING 
FRANCE A GENNEVILLIERS APRÈS EXPLOITATION SUITE A L’ARRET DEFINITIF

En fin d’exploitation volontaire par la société VAILOG HOLDING SARL, le site sera :

� Soit cédé en l’état en vue d’une exploitation similaire par un nouvel exploitant ou d’une opération 
patrimoniale d’une société de gestion et d’un investisseur ;

� Soit vidé des produits, déchets et équipements présents sur le site en vue d’une vente des bâtiments 
pour une réaffectation dans le cadre d’une opération patrimoniale d’une société de gestion et d’un 
investisseur.

Dans le cadre de la cessation volontaire d’activités, l’exploitant respectera l’article R512-46-25 à R512-46-
27 du Code de l’Environnement visant en particulier :

� A l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site, à la 
suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

� En cas de besoin, à interdire ou limiter l’accès au site et à surveiller les effets de l’installation sur 
l’environnement : l’ensemble des locaux ainsi que les portails d’entrée seront maintenus fermés afin de 
limiter les risques de dégradations externes ;

� A prendre les mesures de maîtrise des risques liés aux sols, aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement pollués : on notera cependant que l’activité de l’entrepôt n’est pas de nature à 
engendrer des pollutions du sol, des eaux souterraines et superficielles.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport de mesurage 

n°15-15-60-1040-TLO 
 
 

ETAT SONORE INITIAL 
 

Projet d’implantation d’un entrepôt à Gennevilliers 
ICF ENVIRONNEMENT (92) 

 
 

DOCUMENT EDITE PAR : 

  

 
AGENCE EST - SIEGE SOCIAL 

 Centre d’Affaires Les Nations 

 B.P. 10101 54503 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 Tél. :   +33 3 83 56 02 25 
 Fax : +33 3 83 56 04 08 

 Courriel : venathec@venathec.com 
  

  
 AGENCE ILE-DE-FRANCE NORD 
 95400 ARNOUVILLE 
  

  
 AGENCE ILE-DE-FRANCE SUD 
 94450 LIMEIL BREVANNES 
  

  
 AGENCE SUD 
 13857 AIX EN PROVENCE 

 

INTERVENANT: 

  
M. Thomas LOUIS 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 Référence du document : 15-15-60-1040-TLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client 
Établissement ICF Environnement 

Adresse 10 à 30, rue Alexandre - Bâtiment C - 92230 Gennevilliers 

Tél. 01.46.88.39.79 
Fax 01.46.88.99.11 

 

Interlocuteur  
Nom M. Medhi KAFI 

Fonction Chef de projet 

Courriel medhi.kafi@icfenvironnement.com 
Tél.  

 

Diffusion     

Copie 1    
Papier     
Informatique X    

 

Révision 0 

Date 18/12/2015  

 Rédaction Vérification 

 Thomas LOUIS Simon GAILLOT 

 

  

    

 

La diffusion ou reproduction de ce document n’est autorisée que 
sous la forme d’un fac-similé comprenant 32 pages 



15-15-60-1040-TLO-ICF ENVIRONNEMENT-Etat sonore initial Gennevilliers 

 

Page 3 
 

 VENATHEC S.A.S. au capital de 250 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B 

 
 
 

 

SOMMAIRE 
 

 
 
 

1. OBJET DE L’ETUDE _______________________________________________________ 4 
 

2. GLOSSAIRE ______________________________________________________________ 5 
 

3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE _______________________________________________ 8 

3.1. Objectifs à atteindre _______________________________________________________________ 8 

3.2. Emergences admissibles ____________________________________________________________ 8 

3.3. Niveaux sonores maximum en limite de propriété ________________________________________ 8 

3.4. Tonalité marquée _________________________________________________________________ 8 

 

4. PRESENTATION DU FUTUR SITE D’IMPLANTATION ET HORAIRES D’ACTIVITE _____ 9 

4.1. Implantation du futur site ___________________________________________________________ 9 

4.2. Horaires d’activité ________________________________________________________________ 9 

 

5. DEROULEMENT DU MESURAGE ____________________________________________ 10 

5.1. Localisation des points de mesures __________________________________________________ 10 

5.2. Planning de mesure _______________________________________________________________ 11 

5.3. Opérateur concerné par le mesurage__________________________________________________ 11 

5.4. Appareillage de mesure ___________________________________________________________ 11 

5.5. Conditions météorologiques ________________________________________________________ 11 

5.6. Traçabilité et sauvegarde des mesures ________________________________________________ 12 

 

6. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES ____________________________________ 13 

6.1. Niveaux de bruit résiduel en limite de propriété ________________________________________ 13 

6.2. Niveaux de bruit résiduel en zone à émergence réglementée _______________________________ 16 

6.3. Tonalité marquée ________________________________________________________________ 17 

6.4. Conclusion sur les niveaux sonores recensés ___________________________________________ 18 

 

7. CONCLUSION ____________________________________________________________ 20 
 

8. ANNEXES _______________________________________________________________ 21 
 



15-15-60-1040-TLO-ICF ENVIRONNEMENT-Etat sonore initial Gennevilliers 

 

Page 4 
 

 VENATHEC S.A.S. au capital de 250 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B 

1. OBJET DE L’ETUDE 

Ce rapport rend compte des résultats des mesures de l’état sonore initial dans le cadre d’un projet 
d’implantation sur la commune de Gennevilliers (92) d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement de type entrepôt. 
 
L’activité de la future installation étant prévue de 6h00 à 22h00, des mesures ont été réalisées suivant les 
deux périodes réglementaires (diurne et nocturne). 
 
La prestation s’est déroulée comme suit : 

 Etape 1 : Mesures acoustiques ; 

 Etape 2 : Analyse des résultats et rapport de mesurage. 
 
Le rapport comporte : 

 un rappel du contexte réglementaire ; 

 une description des conditions et des configurations de mesures ; 

 une analyse des résultats ; 

 la conclusion sur les résultats de mesures. 
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2. GLOSSAIRE 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent : 
 

Généralités acoustiques 

Décibel (dB) 
Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. Dans la pratique, 
l’échelle de perception de l’oreille humaine étant très vaste, on utilise une échelle logarithmique, plus 
adaptée pour caractériser le niveau sonore. Cette échelle réduite s’exprime en décibel (dB). 
 
On ne peut donc pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore 
global. À noter 2 règles simples :  

 60 dB + 60 dB = 63 dB ; 

 60 dB + 50 dB  60 dB. 
 

  
 
Décibel pondéré A (dBA) 
La forme de l’oreille humaine influençant directement le niveau sonore perçu par l’être humain, on 
applique généralement au niveau sonore mesuré, une pondération dite de type A pour prendre en compte 
cette influence. On parle alors de niveau sonore pondéré A, exprimé en dBA. 
 
A noter 2 règles simples : 

 L’oreille humaine fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dBA ; 

 Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l’oreille comme un doublement de 
la puissance sonore. 

 
Echelle sonore 
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Fréquence / Octave / Tiers d’octave 
La fréquence d’un son correspond au nombre de variations d’oscillations identiques que réalise chaque 
molécule d’air par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). 
Pour l’être humain, plus la fréquence d’un son sera élevée, plus le son sera perçu comme aigu. A l’inverse, 
plus la fréquence d’un son sera faible, plus le son sera perçu comme grave. 
En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de fréquence. 
 
Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f 2) est le 
double de la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. 
L'analyse en fréquence par bande de tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de l'oreille 
humaine. 

1/1 octave 1/3 octave  

fc : fréquence centrale 
∆f = f 2 – f 1 

f2 = 2 * f 1 
fc = √2 * f 1 
∆f / fc = 71% 

f2 = 3√2 * f 1 
∆f / fc = 23% 

 

 
Niveau sonore équivalent Leq 
Niveau sonore en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession de 
niveaux sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans 
l’environnement, l’intervalle d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global 
équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. 
Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq. 
 
 

Termes particuliers liés à l’acoustique des ICPE 

Niveau résiduel (Lres) 
Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du 
site, c’est-à-dire en l’absence du bruit généré par l’établissement.  
 
Niveau particulier (Lpart) 
Le niveau particulier caractérise le niveau de bruit généré par l’activité de l’établissement. 
 
Niveau ambiant (Lamb) 
Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources présentes 
dans l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme entre le bruit résiduel et le bruit 
particulier de l’établissement. 
 
Niveau fractile (Ln) 
Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. 
D’une manière générale, un niveau L50 permet de s’affranchir des bruits perturbateurs. 
 
Limite de propriété (LP) 
En ce qui concerne les mesures acoustiques effectuées lors d’un contrôle de site industriel, les mesures 
peuvent être effectuées en limites de propriété interne ou externe au site. 
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Zone à Emergence Réglementée (ZER) 
Définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997 comme étant l'intérieur des immeubles habités ou occupés par 
des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
Une ZER peut également être une zone constructible définie par des documents d'urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation, ainsi que l'intérieur des immeubles habités ou 
occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-avant et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles. 
 
Emergence acoustique (E) 
L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit 
ambiant comportant le bruit particulier de l’établissement en fonctionnement et celui du résiduel. 
 

E = Leq  ambiant – Leq  résiduel 

E = Leq  établissement en fonctionnement – Leq  établissement à l’arrêt 
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1. Objectifs à atteindre 

L’établissement devra satisfaire aux exigences réglementaires spécifiques aux ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de L’Environnement) fixées dans l’arrêté du 23 janvier 1997 en termes : 

 d’émergence en Zones à Emergence Réglementée (ZER) ; 

 de niveaux sonores maximum en limite de propriété ; 

 de tonalités marquées. 
 
Les exigences sont fixées pour chaque période réglementaire diurne [7h-22h] et nocturne [22h-7h]. 
Ainsi, l’établissement doit être construit, équipé et exploité de façon à ce que son fonctionnement ne puisse 
être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé 
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
 

3.2. Emergences admissibles 

Les valeurs limites d’émergence imposées par la réglementation sont données dans le tableau ci-après. 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les Zones à Emergence 

Réglementée (ZER), incluant le bruit 
de l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période diurne allant de 07h00 à 
22h00 sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible pour la 
période nocturne allant de 22h00 à 
07h00 ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

35 dBA < Lambiant ≤ 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Lambiant >Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 

3.3. Niveaux sonores maximum en limite de propriété 

L'arrêté d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de 
bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement. 
Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder les valeurs ci-après, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite.  : 

 70 dBA pour la période de jour ; 

 60 dBA pour la période de nuit. 
 

3.4. Tonalité marquée 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe 
de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des 
périodes diurne ou nocturne. 
 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de 
niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les 
niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée : 

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 
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4. PRESENTATION DU FUTUR SITE D’IMPLANTATION ET HORAIRES D’ACTIVITE 

4.1. Implantation du futur site 

Le plan ci-dessous indique la future localisation du site : 
 

 

Localisation du site dans son environnement 

 
 Future limite de propriété du site 

 
 

4.2. Horaires d’activité 

Les futurs horaires d’activité du site en projet sont 6h00-22h00. 
Par conséquent, les périodes réglementaires diurne et nocturne devront être prises en compte. 
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5. DEROULEMENT DU MESURAGE 

5.1. Localisation des points de mesures 

Quatre mesures en Limite de Propriété (LP) et une mesure en Zone à Emergence Réglementée (ZER) ont 
été réalisées suivant les périodes jour et nuit le 11 décembre 2015. 
 

      

Localisation des points de mesure 

 
  Limite de propriété du site 

Emplacement des points de mesure en limite de propriété 
Emplacement du point en ZER 

 

Point/type Lieu Sources sonores environnantes 

 Point n°1 : 
(LP1) 

En limite de propriété, à l’est de la 
zone d’implantation 

Trafic autoroutier de l’A86 et de l’A15, 
Bruits de chantier sur la parcelle (période jour). 

 Point n°2 : 
(LP2) 

En limite de propriété, au nord de 
la zone d’implantation 

Trafic autoroutier de l’A86 et de l’A15, 
Trafic routier de la route principale du port, 
Bruits de chantier sur la parcelle (période jour). 

 Point n°3 : 
(LP3) 

En limite de propriété, à l’ouest de 
la zone d’implantation 

Trafic autoroutier de l’A86 et de l’A15, 
Trafic routier de la route principale du port, 
Bruits de chantier sur la parcelle (période jour), 
Activité du site de la poste (période nocturne 
principalement). 

 Point n°4 : 
(LP4) 

En limite de propriété, au sud de 
la zone d’implantation 

Trafic autoroutier de l’A86. 

 Point n°5 : 
(ZER) 

En zone à émergence réglementée 
(à 180m environ au sud de la 
limite de propriété du futur site) 

Trafic autoroutier de l’A86, 
Trafic routier des rues environnantes, 
Avifaune. 

 
Un descriptif complet des points de mesures est disponible en annexe. 
  

LP3 

LP2 

LP1 

ZER 

A15 

A86 

Route Principale 
du Port 

LP4 
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5.2. Planning de mesure 

La campagne de mesure s’est déroulée suivant le planning suivant: 

 Niveau résiduel en LP1 : le 11 décembre 2015 de 05h25 à 09h20 ; 

 Niveau résiduel en LP2 : le 11 décembre 2015 de 04h58 à 09h36 ; 

 Niveau résiduel en LP3 : le 11 décembre 2015 de 05h03 à 09h34 ; 

 Niveau résiduel en LP4 : le 11 décembre 2015 de 05h21 à 09h30 ; 

 Niveau résiduel en ZER : le 11 décembre 2015 de 05h47 à 09h00. 
 

5.3. Opérateur concerné par le mesurage 

 M. Thomas LOUIS, technicien acousticien. 
 

5.4. Appareillage de mesure 

Les mesurages ont été effectués avec 5 sonomètre intégrateur de classe 1. 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments de la chaîne de mesure : 

Nature Marque / Type N° de série 

5 sonomètres 

01dB / SOLO 
 
 
 

01dB / DUO 

60833 
61299 
61925 
65674 
11102 

Calibreur 01 dB / CAL 21 34134106 

Préamplificateurs   Préamplificateurs intégrés 

Microphones GRAS Associés au sonomètre 

 
Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur CESVA 
de type CB6 conforme à la norme EN CEI 60-942. 
 
Aucune dérive supérieure à 0,5 dB n’a été constatée. 
 

5.5. Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 

 par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne 
pas faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m.s-1, ou en cas de pluie 
marquée ; 

 lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré 
est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d’autant 
plus importante que l’on s’éloigne de la source. 

 
Il faut tenir compte de deux zones d'éloignement : 

 la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier que la vitesse 
du vent est faible, qu'il n'y a pas de pluie marquée. Dans le cas contraire, il n’est pas possible de 
procéder au mesurage ; 

 la distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes vérifications que ci-
dessus. Il est nécessaire en complément d’indiquer les conditions de vent et de température, 
appréciées sans mesure, par simple observation, selon le codage ci-après. 
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U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens 
source - récepteur 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 
peu de vent 

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) 
contraire ou vent fort, peu contraire  

T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas trop 
humide)  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 
portant (±45°)  

T4 : nuit et (nuageux ou vent) 

U5 : vent fort portant T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

 
Il est nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute la durée de 
l'intervalle de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par 
l'intermédiaire de la grille ci-dessous: 

- -  État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

-   État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

+   État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

+ +  État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + + +  

 

 
 

5.6. Traçabilité et sauvegarde des mesures 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010 seront conservés au moins 2 ans : 

 Description complète de l’appareillage de mesure acoustique ; 

 L’indication des réglages utilisés ; 

 Le croquis des lieux ; 

 Le rapport d’étude ; 

 L’ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique. 
 
  

Conditions météorologiques rencontrées lors des mesures 
Les points de mesures étant situés à moins de 40 mètres des différentes sources sonores rencontrées, les 
conditions météorologiques n’ont pas d’influence sur les résultats de mesures. A titre indicatif, les conditions 
de mesures étaient les suivantes : 

Vent nul (U3) / Nuit et nuageux (T4) vers lever de soleil (T3) 
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6. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES 

Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage 
des bruits de l’environnement » sans déroger à aucune de ses dispositions. 
 
Nous présentons les indices LAeq, L50 et L90 séparés par période. 
 
L’indice L50 caractérise le niveau sonore dépassé pendant 50 % du temps, et permet ainsi de s’affranchir 
des bruits parasites ponctuels. 
De la même manière l’indice L90 caractérise le niveau sonore dépassé pendant 90 % du temps, et permet 
ainsi de s’affranchir des bruits parasites ponctuels. 
 
Les niveaux sonores correspondent aux valeurs intégrées sur l’ensemble de la période de mesurage par 
période nuit et jour, ils sont fournis en dBA (arrondis à 0,5 dBA près). 
 
 

6.1. Niveaux de bruit résiduel en limite de propriété 

Point de mesure LP1 

Période diurne 
le 11/12/2015  
de 7h00 à 9h20 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 62,0 71,5 65,5 61,5 59,0 58,0 53,5 45,0 

L50 60,5 70,5 64,5 60,5 57,0 56,0 51,5 39,5 

L90 59,0 68,5 62,5 58,5 55,0 54,5 49,5 36,0 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

Période nocturne 
le 11/12/2015  
de 5h25 à 7h00 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 61,5 69,0 62,0 58,0 55,5 58,5 53,5 37,5 

L50 61,0 68,5 61,0 57,0 55,0 58,0 53,5 37,0 

L90 59,0 66,0 58,5 54,5 53,5 55,5 51,0 34,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

 

Commentaire 

On note que les sources de bruit enregistrées sont caractéristiques de l’environnement sonore de la zone, à 
savoir principalement le trafic autoroutier, notamment en période nocturne. En période diurne, les niveaux 
de bruit ont été perturbés par les travaux réalisés sur la parcelle. 
Les niveaux spectraux traduisent le fait que la zone est impactée en priorité par le bruit dû au trafic 
autoroutier, on observe en effet une composante élevée en basses fréquences. 
 
On remarque également que les niveaux de bruit mesurés pendant les périodes diurne et nocturne sont 
équivalents, en raison d’un trafic routier dense dans ce secteur. 
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Point de mesure LP2 

Période diurne 
le 11/12/2015  
de 7h00 à 9h36 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 72,5 74,5 69,5 67,5 67,0 68,0 66,0 63,0 

L50 64,5 73,0 68,0 65,0 61,0 59,5 55,5 48,0 

L90 60,0 70,0 64,0 60,0 56,0 55,5 51,5 42,0 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

Période nocturne 
le 11/12/2015  
de 4h58 à 7h00 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 62,0 71,5 65,5 62,0 59,0 58,0 52,0 44,0 

L50 60,0 70,0 62,0 58,5 55,5 57,0 50,5 39,0 

L90 56,0 66,0 57,0 52,0 50,0 53,5 47,0 32,0 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

 
 
Point de mesure LP3 

Période diurne 
le 11/12/2015  
de 7h00 à 9h34 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 57,5 70,5 62,0 57,5 53,0 53,0 50,0 41,0 

L50 56,5 69,5 61,0 56,0 51,5 52,0 49,0 37,0 

L90 55,5 67,5 58,5 53,5 49,5 50,5 47,5 34,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 

Commentaire 

En période nocturne, les niveaux de bruit mesurés sont caractéristiques de l’environnement sonore de la 
zone, à savoir le bruit dû au trafic autoroutier.  
En période diurne, les niveaux de bruit sont bien plus élevés que ceux mesurés en période nocturne, en 
raison des travaux sur la parcelle, qui étaient réalisés à proximité de ce point de mesure. Ils influencent donc 
de manière importante ces mesures.  
Par conséquent, afin de déterminer le niveau de bruit caractéristique de l’environnement sonore sur ce point, 
il sera préférable de tenir compte de l’indice fractile L50. 
 
En période nocturne, les niveaux spectraux traduisent que la zone est impactée en priorité par le bruit dû au 
trafic autoroutier, on observe en effet une composante élevée en basses fréquences. 
Les niveaux spectraux suivent également ce schéma en période diurne.  
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Période nocturne 
le 11/12/2015  
de 5h03 à 7h00 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 58,0 68,5 59,0 53,5 51,0 55,5 51,0 38,5 

L50 58,0 67,5 57,5 52,0 50,5 55,0 51,0 36,0 

L90 55,0 64,5 54,5 49,0 48,0 52,0 47,5 33,0 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

 
 
Point de mesure LP4 

Période diurne 
le 11/12/2015  
de 7h00 à 9h30 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 63,5 71,5 63,0 57,0 58,0 61,5 55,0 44,5 

L50 63,0 71,0 61,5 56,0 57,0 61,0 55,0 41,5 

L90 61,5 68,5 59,5 54,5 55,5 59,0 53,0 39,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

Période nocturne 
le 11/12/2015  
de 5h21 à 7h00 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 65,0 70,5 60,0 54,0 59,0 63,0 56,5 42,5 

L50 65,0 69,0 58,5 53,0 58,0 63,0 56,5 42,5 

L90 62,0 66,0 55,5 50,0 55,0 60,5 54,0 39,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

Commentaire 

On note que les niveaux de bruit mesurés sont caractéristiques de l’environnement sonore de la zone : bruit 
dû au trafic autoroutier, aussi bien en période nocturne que diurne. Les niveaux spectraux traduisent 
également le fait que la zone est impactée en priorité par le bruit dû au trafic autoroutier, on observe en 
effet une composante élevée en basses fréquences. 
 
On remarque également que les niveaux de bruit mesurés en niveau global durant la période nocturne sont 
plus élevés que ceux mesurés suivant la période diurne. En effet, la période de nuit caractérisée correspond 
à une période de grand trafic, une période de pointe de la circulation dans ce secteur. 
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6.2. Niveaux de bruit résiduel en zone à émergence réglementée 

Point de mesure ZER 

Période diurne 
le 11/12/2015  
de 7h00 à 9h00 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 56,0 68,5 60,0 55,0 52,0 52,5 46,0 34,5 

L90 54,5 67,5 57,0 51,5 49,0 52,0 45,5 32,0 

L50 53,5 65,5 54,5 49,0 47,5 50,5 44,0 29,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

Période nocturne 
le 11/12/2015  
de 5h47 à 7h00 

Niveaux spectraux en dB 

Indice considéré 
Niveau global  

en dBA 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

LAeq 55,0 68,0 58,5 52,0 50,0 52,5 46,5 34,0 

L90 54,5 67,0 55,5 50,0 49,0 52,0 46,0 31,0 

L50 53,5 64,5 53,0 47,5 47,0 51,5 45,0 29,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 

 
 
  

Commentaire 

On note que les niveaux de bruit mesurés sont caractéristiques de l’environnement sonore de la zone : bruit 
dû au trafic autoroutier, aussi bien en période nocturne que diurne. Les niveaux spectraux traduisent 
également le fait que la zone est impactée en priorité par le bruit dû au trafic autoroutier, on observe en 
effet une composante élevée en basses fréquences. 
 
On remarque également que les niveaux de bruit mesurés en niveau global durant la période nocturne sont 
plus élevés que ceux mesurés suivant la période diurne. En effet, la période de nuit caractérisée correspond 
à une période de grand trafic, une période de pointe de la circulation dans ce secteur. 

Commentaire 

On note que les niveaux de bruit mesurés sont caractéristiques de l’environnement sonore de la zone : bruit 
dû au trafic autoroutier, aussi bien en période nocturne que diurne. Par conséquent, les niveaux de bruit 
mesurés en périodes diurne et nocturne sont équivalents. 
Les niveaux spectraux traduisent également le fait que la zone est impactée en priorité par le bruit dû au 
trafic autoroutier, on observe en effet une composante élevée en basses fréquences. 
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6.3. Tonalité marquée 

Le contrôle de la tonalité marquée est réalisé au niveau des points ZER afin que les éventuelles tonalités 
ne soit pas imputables à la future exploitation. 
 
Le critère de tonalité marquée a été évalué au niveau du point ZER par période de 10 secondes. Les 
résultats sont les suivants : 

Bande de tiers 
d’octave (Hz) 

ZER 

Période diurne Période nocturne 

50 RAS RAS 

63 0,14% 0,92% 

80 RAS RAS 

100 RAS RAS 

125 0,14% RAS 

160 0,28% RAS 

200 0,42% RAS 

250 0,28% RAS 

315 RAS RAS 

400 0,28% RAS 

500 0,14% RAS 

630 RAS RAS 

800 RAS RAS 

1000 RAS RAS 

1250 RAS RAS 

1600 RAS RAS 

2000 RAS RAS 

2500 RAS RAS 

3150 RAS RAS 

4000 RAS RAS 

5000 RAS RAS 

6300 0,28% 1,15 % 

8000 1,25% RAS 

 
 

 
 
 

  

Analyse des résultats 

Le critère de tonalité marquée est respecté pour les deux périodes réglementaires au niveau du point ZER. 
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6.4. Conclusion sur les niveaux sonores recensés 

Rappel 

L’indice L50 caractérise le niveau sonore dépassé pendant 50 % du temps, et permet ainsi de s’affranchir 
des bruits parasites ponctuels. De la même manière l’indice L90 caractérise le niveau sonore dépassé 
pendant 90 % du temps, et permet ainsi de s’affranchir des bruits parasites ponctuels. 
 
Les niveaux de bruit par période jour et nuit sont donc les suivants : 
 

 Diurne Nocturne 

Point de 
mesure 

LAeq LA50 LA90 LAeq LA50 LA90 

LP 1 61,5 61,0 59,0 62,0 60,5 59,0 

LP 2 62,0 60,0 56,0 72,5 64,5 60,0 

LP 3 58,0 58,5 55,0 57,5 56,5 55,5 

LP 4 65,0 65,0 62,0 63,5 63,0 61,5 

ZER 55,0 54,5 53,5 56,0 54,5 53,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près 
 
Critère à respecter en limite de propriété 

Lorsque l’activité sera en fonctionnement, les niveaux admissibles en limite de propriété ne devront pas 
dépasser 70 dBA en période diurne et 60 dBA en période nocturne.  
 
Pour les points LP1, LP2 et LP4, les niveaux résiduels étant déjà supérieurs à 60 dBA en période nocturne, 
les niveaux maximum admissibles sont égaux aux niveaux mesurés (respectivement 62 dBA, 72,5 dBA et 
65 dBA). 
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Niveaux sonores à ne pas dépasser en ZER 

Période diurne 

Lorsque l’activité sera en fonctionnement, le niveau d’émergence sonore ne devra pas dépasser 5 dBA, ce 
qui signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra pas se situer au-delà de la valeur suivante : 

 Bruit résiduel LAeq de 56,0 dBA ; 

 Soit un bruit ambiant max admissible égal à : 

o Lambiant = LAeq + 5,0 dBA = 61,0 dBA 

 Soit un niveau de bruit particulier max admissible égal à : 

o LParticulier = 10 Log (10 0,1*LAmbiant – 10 0,1*LRésiduel) = 59,0 dBA 

 

Période nocturne 

Lorsque l’activité sera en fonctionnement, le niveau d’émergence sonore ne devra pas dépasser 3 dBA, ce 
qui signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra pas se situer au-delà de la valeur suivante : 

 Bruit résiduel LAeq de 55,0 dBA ; 

 Soit un bruit ambiant max admissible égal à : 

o Lambiant = LAeq + 3,0 dBA = 58,0 dBA 

 Soit un niveau de bruit particulier max admissible égal à : 

o LParticulier = 10 Log (10 0,1*LAmbiant – 10 0,1*LRésiduel) = 55,0 dBA 

 

Tonalité marquée 

La présence de tonalité marquée a également été contrôlée au niveau du bruit résiduel (ZER). 
Il en résulte qu’aucune tonalité marquée n’est actuellement détectée sur la zone. 
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7. CONCLUSION 

Ce rapport fait état des résultats de mesures d’état sonore initial concernant la construction d’un entrepôt 
sur la commune de Gennevilliers (92). 
 
Les mesures ont été effectuées en périodes diurne et nocturne en 4 points en limite de propriété du site et 
en 1 point en zone à émergence réglementée. 
 
Des sources de bruits sont déjà présentes autour du site à savoir :  

 L’autoroute A15 ; 

 L’autoroute A86 ; 

 La route principale du port. 
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Annexe A : Fiches de résultats de mesures 

 

Fiche n°1 ICF ENVIRONNEMENT Type : Limite de propriété LP1 

Date : le 11 décembre 2015 
 
Horaire de mesurage : 
De 05h25 à 09h20 

 

 

Environnement sonore 

 Trafic autoroutier de l’A15 et de l’A86 
 Bruits dus à des travaux sur la parcelle (période 

jour) 

Evolution temporelle Niveaux mesurés 

 
 

RESULTATS NOCTURNES RESULTATS DIURNES 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

61,3 61,1 58,8 62,1 60,5 58,9 

  

#1925    Leq 1s  A dB dBVEN 11/12/15 05h25m41 60.1 VEN 11/12/15 09h20m37 57.6

nuit jour Résiduel

50

55

60

65

70

75

80

06h 07h 08h 09h

Fichier LP1.CMG

Début 11/12/15 05:25:41

Fin 11/12/15 09:20:38

Source nui t jour

Leq Leq

particulier L90 L50 particulier L90 L50

Lieu dB dB dB dB dB dB

#1925 [ Leq A ] 61,3 58,8 61,1 62,1 58,9 60,3

#1925 [ Oct 63Hz ] 69,2 65,9 68,6 71,3 68,7 70,5

#1925 [ Oct 125Hz ] 62,2 58,5 61,0 65,5 62,4 64,3

#1925 [ Oct 250Hz ] 58,1 54,6 57,2 61,5 58,4 60,3

#1925 [ Oct 500Hz ] 55,7 53,4 55,2 58,9 55,0 56,9

#1925 [ Oct 1kHz ] 58,4 55,6 58,1 57,8 54,6 56,0

#1925 [ Oct 2kHz ] 53,7 50,9 53,6 53,5 49,3 51,3

#1925 [ Oct 4kHz ] 37,5 34,6 37,2 45,0 36,1 39,7

LP1 

Période nocturne Période diurne 
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Fiche n°2 ICF ENVIRONNEMENT Type : Limite de propriété LP2 

Date : le 11 décembre 2015 
 
Horaire de mesurage : 
De 04h58 à 09h36 

 

 

Environnement sonore 

 Trafic autoroutier de l’A15 et de l’A86 
 Trafic de la route principale du Port 
 Bruits dus à des travaux sur la parcelle (période 

jour) 

Evolution temporelle Niveaux mesurés 

 

 

RESULTATS NOCTURNES RESULTATS DIURNES 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

61,8 60,1 56,1 72,5 64,4 60,1 

 

  

Solo 065674    Leq 1s  A dB dBVEN 11/12/15 04h58m19 57.1 VEN 11/12/15 09h34m05

nuit jour

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

05h 06h 07h 08h 09h

Fichier LP2.CMG

Début 11/12/15 04:58:19

Fin 11/12/15 09:36:13

Source nui t jour

Leq Leq

particulier L90 L50 particulier L90 L50

Lieu dB dB dB dB dB dB

Solo 065674 [ Leq A ] 61,8 56,1 60,1 72,5 60,1 64,4

Solo 065674 [ Oct 63Hz ] 71,7 65,9 69,8 74,6 70,1 73,0

Solo 065674 [ Oct 125Hz ] 65,4 57,0 62,6 69,4 63,9 67,8

Solo 065674 [ Oct 250Hz ] 62,1 51,8 58,5 67,4 60,0 64,8

Solo 065674 [ Oct 500Hz ] 59,0 50,1 55,4 67,1 55,9 61,1

Solo 065674 [ Oct 1kHz ] 57,8 53,7 57,0 68,2 55,3 59,3

Solo 065674 [ Oct 2kHz ] 51,9 46,9 50,5 65,9 51,4 55,3

Solo 065674 [ Oct 4kHz ] 44,0 31,9 38,9 62,8 42,1 48,2

LP2 

Période nocturne 

Période diurne 
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Fiche n°3 ICF ENVIRONNEMENT Type : Limite de propriété LP3 

Date : le 11 décembre 2015 
 
Horaire de mesurage : 
De 05h03 à 09h34 

 

 

Environnement sonore 

 Trafic autoroutier de l’A15 et de l’A86 
 Trafic de la route principale du Port 
 Bruits dus à des travaux sur la parcelle (période 

jour) 
 Activité du site de la poste situé à proximité 

(période nocturne principalement) 

Evolution temporelle Niveaux mesurés 

 

 

RESULTATS NOCTURNES RESULTATS DIURNES 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

58,2 57,9 55,1 57,7 56,7 55,3 

 

  

Solo 061299    Leq 1s  A dB dBVEN 11/12/15 05h03m45 VEN 11/12/15 09h34m50 55.9

nuit jour

50

55

60

65

70

75

80

06h 07h 08h 09h

Fichier LP3.CMG

Début 11/12/15 05:03:45

Fin 11/12/15 09:34:51

Source nui t jour

Leq Leq

particulier L90 L50 particulier L90 L50

Lieu dB dB dB dB dB dB

Solo 061299 [ Leq A ] 58,2 55,1 57,9 57,7 55,3 56,7

Solo 061299 [ Oct 63Hz ] 68,6 64,6 67,4 70,6 67,3 69,5

Solo 061299 [ Oct 125Hz ] 59,1 54,6 57,4 62,0 58,7 61,0

Solo 061299 [ Oct 250Hz ] 53,3 48,8 51,8 57,4 53,3 55,9

Solo 061299 [ Oct 500Hz ] 51,1 47,9 50,5 53,2 49,4 51,6

Solo 061299 [ Oct 1kHz ] 55,3 52,2 55,0 52,9 50,4 52,2

Solo 061299 [ Oct 2kHz ] 51,1 47,6 50,8 50,1 47,5 49,2

Solo 061299 [ Oct 4kHz ] 38,4 32,9 36,2 41,1 34,6 37,1

LP3 

Période nocturne Période diurne 
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Fiche n°4 ICF ENVIRONNEMENT Type : Limite de propriété LP4 

Date : le 11 décembre 2015 
 
Horaire de mesurage : 
De 05h21 à 09h30 

 

 

Environnement sonore 

 Trafic autoroutier de l’A86 

Evolution temporelle Niveaux mesurés 

 

 

RESULTATS NOCTURNES RESULTATS DIURNES 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

64,9 64,8 62,2 63,5 63,1 61,5 

  

DUO9-DUO #11102    Leq 1s  A dB dBVEN 11/12/15 05h23m33 59.3 VEN 11/12/15 09h30m15 60.6

nuit jour

50

55

60

65

70

75

80

06h 07h 08h 09h

Fichier LP4.CMG

Début 11/12/15 05:21:39

Fin 11/12/15 09:30:58

Source nui t jour

Leq Leq

particulier L90 L50 particulier L90 L50

Lieu dB dB dB dB dB dB

DUO9-DUO #11102 [ Leq A ] 64,9 62,2 64,8 63,5 61,5 63,1

DUO9-DUO #11102 [ Oct 63Hz ] 70,5 65,8 69,1 71,6 68,6 70,8

DUO9-DUO #11102 [ Oct 125Hz ] 60,2 55,7 58,4 63,1 59,4 61,5

DUO9-DUO #11102 [ Oct 250Hz ] 54,0 50,2 53,0 57,2 54,3 56,1

DUO9-DUO #11102 [ Oct 500Hz ] 58,8 55,0 58,2 58,0 55,4 57,2

DUO9-DUO #11102 [ Oct 1kHz ] 63,1 60,3 63,0 61,3 59,1 60,9

DUO9-DUO #11102 [ Oct 2kHz ] 56,6 53,9 56,5 55,2 52,8 54,8

DUO9-DUO #11102 [ Oct 4kHz ] 42,5 39,4 42,3 44,4 39,5 41,4

LP4 

Période nocturne Période diurne 
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Fiche n°5 ICF ENVIRONNEMENT Type : Zone à Emergence Réglementée ZER 

Date : le 11 décembre 2015 
 
Horaire de mesurage : 
De 05h47 à 09h00 

 

 

Environnement sonore 

 Trafic autoroutier de l’A86 dont l’impact du bruit 
sur le point en ZER est réduit par la présence d’un écran 
anti-bruit 
 Trafic routier dans les rues environnantes 
 Avifaune 
 Trafic aérien 

Evolution temporelle  Niveaux mesurés 

 
 

RESULTATS NOCTURNES RESULTATS DIURNES 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

55,2 54,7 53,7 55,8 54,6 53,4 

  

#833    Leq 1s  A dB dBVEN 11/12/15 05h47m40 53.3 VEN 11/12/15 09h00m09 54.9

nuit jour

50

55

60

65

70

75

80

06h 07h 08h 09h

Fichier ZER1.CMG

Début 11/12/15 05:47:40

Fin 11/12/15 09:00:10

Source nui t jour

Leq Leq

particulier L90 L50 particulier L90 L50

Lieu dB dB dB dB dB dB

#833 [ Leq A ] 55,2 53,7 54,7 55,8 53,4 54,6

#833 [ Oct 63Hz ] 68,2 64,4 67,0 68,5 65,6 67,7

#833 [ Oct 125Hz ] 58,5 52,8 55,7 59,8 54,4 57,0

#833 [ Oct 250Hz ] 52,1 47,5 49,8 55,2 48,9 51,6

#833 [ Oct 500Hz ] 50,0 47,1 48,8 51,9 47,4 49,2

#833 [ Oct 1kHz ] 52,5 51,3 52,2 52,4 50,5 51,8

#833 [ Oct 2kHz ] 46,4 45,0 45,9 46,2 44,1 45,6

#833 [ Oct 4kHz ] 33,8 29,6 31,1 34,4 29,4 31,8

ZER 

Période nocturne Période diurne 

murs anti-bruit 
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Annexe B : Réglementation 

 
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 

classées pour la protection de l’environnement 
 
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et 
notamment son article 7; 
 
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative 
aux installations classées pour la protection de l'environnement; 
 
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la 
protection de l'environnement; 
 
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996; 
 
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées; 
 
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques, 
 
Arrête : 
 

Article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997 
(Arrêté du 15 novembre 1999, article 2, Arrêté du 3 avril 2000, article 8, Arrêté du 24 janvier 2001, 
article 4)) 
 
Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion : 
- des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des porcheries 
de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers à 
plumes visés par l'arrêté du 13 juin 1994; 
- de l'industrie papetière visée par l'arrêté du 6 janvier 1994. 
Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement 
au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à 
cette même date. 
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent 
arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y 
compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 4. 
Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.  
 

Article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
Au sens du présent arrêté, on appelle : 
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le cas 
d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble 
de l'établissement modifié; 
- zones à émergence réglementée : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse); 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté 
d'autorisation; 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation 
dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles. 
Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à 
prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant 
la première modification intervenant après le 1er juillet 1997.  
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Article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits 
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le 
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :  

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
incluant le bruit de l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 
heures sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Sup à 35 dBA et inf ou égal à 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de 
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des 
valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la 
période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur 
à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du 
présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de 
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs 
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite 
de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de 
l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus 
dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.  
 

Article 4 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement 
doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants 
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents.  
 

Article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du présent 
arrêté. 
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son 
établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations 
classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les 
emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est 
réglementée.  
 

Article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à la 
méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du 
présent arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique 
jointe à l'arrêté du 20 août 1985.  
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Article 7 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
L'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé et modifié comme suit à compter du 1er juillet 1997 : après les mots 
: "installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement", il est ajouté 
les mots : "à l'exclusion des installations soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation 
des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement". 
 

Article 8 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997. 
 

Article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 
 
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.  
 

Annexe : Méthode de mesure des émissions sonores 
 
Méthode de mesure des émissions sonores 
 
La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des 
niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-
ci est limitée. 
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage 
des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage " (décembre 1996), complétées par les 
dispositions ci-après. 
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision des 
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point 6 de la norme. Cependant, 
un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de " contrôle " définie au 
point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne 
pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) 
de plus de 2 dBA. 
 

1. Définitions 
 

Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme. 
 

1.1. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A " court ", LAeq, t 
 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps " court ". Cet intervalle 
de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de 
l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue 
dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou 
égale à 10 s. 
 

1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t 
 

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé 
pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique fractile ". Son symbole est LAN, t : par 
exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de 
l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s. 
 

1.3. Intervalle de mesurage 
 

Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée. 
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1.4. Intervalle d'observation 
 

Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont 
effectués soit en continu, soit par intermittence. 
 

1.5. Intervalle de référence 
 

Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative 
l'exposition au bruit des personnes. 
 

1.6. Bruit ambiant 
 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble 
des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 
 

1.7. Bruit particulier (1) 
 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant 
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 
 

- Au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits 
émis par l'établissement considéré. 

 

1.8. Bruit résiduel 
 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  
 

1.9. Tonalité marquée 
 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre 
la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement 
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 
ci-après pour la bande considérée :  

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 
Hz 

1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 
 

2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme) 
 
2.1. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme) 
 

Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2, 
répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents 
courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale 
applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité. 
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1. 
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré. 
 

2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme) 
 

Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, 
est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en 
fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une 
représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées. 
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Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de 
l'installation, en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les 
contrôles doivent en principe porter sur chacun d'eux. 
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence 
réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en 
tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux. 
 

2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme) 
 

Les dispositions de la norme sont applicables. 
 

2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme) 
 

Les dispositions de la norme sont applicables. 
 

2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme) 
 

Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe. 

a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété 
Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé. 
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la 
moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la 
période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante 

 
Dans laquelle : 
- T est la durée de l'intervalle de référence ; 
- LAeq,ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ; 
- ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec ti = T). 

b) Contrôle de l'émergence 
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations. 
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit 
ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme. 
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent 
par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition 
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de l'installation. Une telle situation 
se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu. 
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la différence 
entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée. 
 

2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme) 
 

Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur 
l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité. 
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle 
générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature différente 
(maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles ne doivent 
pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une " dilution " du bruit correspondant au fonctionnement 
normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de niveaux de bruit 
comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle de référence. 
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent 
est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme 
intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 heures. 
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence. 
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 : 
L'intervalle de référence est 7 heures - 17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul 
niveau de bruit admissible. 
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures : 



15-15-60-1040-TLO-ICF ENVIRONNEMENT-Etat sonore initial Gennevilliers 

 

Page 32 
 

 VENATHEC S.A.S. au capital de 250 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B 

Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures. L'arrêté 
d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de 
référence). 
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 : 
Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour 
un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne. 
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de 
référence, soit sur plusieurs " échantillons ", dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion 
correcte quant à la conformité de l'installation. 
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité : 
- les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à 
caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus; 
- la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la 
période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants; 
- le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ; l'intervalle 
d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité; 
- la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de 
référence. 
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque 
emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable. 
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier 
sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage. 
 

3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme) 
 

La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à 
l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant 
une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts. 
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des 
modifications suivantes : 
- l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du niveau de 
pression acoustique continu équivalent; 
 

a. elle ne peut être mise en œuvre en cas de présence de bruit à tonalité 
marquée, ainsi que dans les situations nécessitant l'utilisation d'un indice 
fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.  

 

4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme) 
 

Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en 
application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments 
mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence 
au présent arrêté. 
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I. Présentation de l’opération et hypothèses de base 

A. Description du projet 

Le programme consiste en la construction d’une plate-forme logistique de 8,34 ha sise au 21-23, route principale du 
Port à Gennevilliers (92), pour le compte de Vailog Holding France SARL. 

Les travaux à réaliser consistent en la création d'un bâtiment logistique destiné à recevoir des cellules de stockage, 
des voiries d’accès et des zones de stationnement poids lourds et véhicules légers.  

 
Figure 1 : Photo aérienne du site avant démolition des bâtiments (Source : Googlemaps)  

B. Documents de base 

La présente étude est fondée sur les documents mis à notre disposition : 

- Rapport d'étude géotechnique de conception établi par ACCOTEC (dossier N° 12/6320/R2) en avril 2015. 
Cette étude a été réalisée sur l'emprise du précédent projet et en partie sur le terrain d'assiette de la 
présente opération. Les sondages concernant la parcelle actuelle étant numérotés T21, T22, S1Pz, P13, P15, 
S4, S6Pz, P18, S9, T26 et S11Pz. 

- L’arrêté préfectoral complémentaire N°2015-266 du 30 novembre 2015 encadrant le réseau de collecte et 
les rejets d’eaux pluviales du port de Gennevilliers. 

- Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 janvier 2004. 

Les fichiers Autocad ayant servis de fond de plan sont : 

- Le plan général du projet du 11/12/2015 - S.A.R.L. Archi-Factory - Plan P.C. " 0731 -V04 - Général.dwg ". 

- Le plan masse du PROJET " 0731 - V04 - Masse.dwg ", 

- Le plan RDC du Bâtiment " 0731 - V04 - Bâtiments-Niveau 0.dwg ", 

- Le plan R+1 du Bâtiment " 0731 - V03 - Bâtiments-Niveau 1.dwg ", 

- Le plan des toitures des Bâtiments " 0731 - V04 - Bâtiments-Toiture.dwg ", 

- Le plan des Surfaces revêtues selon le plan Masse" 0731 - V04 - Surfaces.dwg ", 

- Le plan du réseau EP en servitude sur la parcelle" 0731 - V00 - Réseau EP-CG.dwg ", 

- Le plan des réseaux divers existants sur la parcelle" 0731 - V00 - Montage Réseaux.dwg ", 

- le plan Topographique " (15-12-18) - 0731 - Plan Topo PAP.dwg ". 

C. Hypothèses de base retenues 

Caractéristique des terrains 

Les études géotechniques réalisées donnent des indications partielles sur l'état du terrain (implantation des 
sondages repartis sur le tiers Est de la parcelle d'étude et l'espace intermédiaire avec l'autoroute A15). 

Le terrain est constitué : 

- d'enrobé d'épaisseur variable entre 3 et 10 cm, 

- de remblais sur une épaisseur comprise entre 0,77 m et 6,20 m, 

- d'alluvions modernes sur des épaisseurs comprises entre 2,03 m et 4,10 m, 

- d'alluvions anciennes sur des épaisseurs comprises entre 8,50 m et 10,10 m, 

- de "Sables de Beauchamp" atteints à des profondeurs variables, de 12,2 à 14,8 m. 

Plusieurs sondages ont été arrêtés avant d'avoir pu atteindre les couches inférieures. Ce qui implique des travaux 
importants en relations avec les charges du projet à supporter. 

Les essais réalisés en laboratoire sur les remblais mettent en évidence un fort taux de sulfates et des teneurs 
élevées en matière organiques (mâchefers). L'analyse indique : 

« Ces matériaux sont sensibles à l'eau, ce qui peut très rapidement interrompre le chantier en cas 
d’excès de teneur en eau ou au contraire, conduire à un matériau sec, difficile à compacter. De plus, ils 
sont difficiles à mettre en œuvre en raison de leur portance faible. Ces sols ne sont pas réutilisables en 
l’état. […] Les matériaux du site ne sont donc pas réutilisables en couche de forme. L'entreprise de 
terrassement devra donc l'apport de matériaux extérieurs sains pour la constitution des couches de 
forme (matériaux granulaires ou limon traitable au liant hydraulique). » (Page n°25 du dossier 
d’ACCOTEC). 

Cela implique que les déblais ne sont pas réutilisables en remblais. Sous les voiries cependant des ajustements du 
terrain en légers remblais sont éventuellement possibles sous la couche de forme. 

Terre végétale 

Le terrain existant étant un parking, il n'y a pas de terre végétale à décaper. 

Seule une petite langue de terrain végétalisé est présente sur site en limite de propriété. Formant un talutage, elle 
sera partiellement conservée. 

En revanche l’étude prend en compte le décroutage de l’ensemble des enrobés du site sur une moyenne de 7 cm 
d’épaisseur. 
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Hypothèse de trafic 

Une hypothèse de circulation de 300 poids lourds / jour et de 250 véhicules légers / jour est retenue, avec un taux 
de croissance de 0 % et une durée de vie des voiries de 10 ans. Le dimensionnement des voiries est réalisé pour un 
hiver rigoureux non exceptionnel (HRNE) selon la norme NF P 98-086 sur le programme ALIZÉ. 

Rétention des eaux d’incendie 

Le calcul des besoins en rétention d’eau d’incendie nous a été communiqué : calcul D9 pour les besoin en eau et la 
D9A pour la rétention.  

- Bassin en rétention : 2 513 m3, 

- Besoins extinction : 360 m
3
/h sur 7 poteaux (calcul D9). 

 

Figure 2 : Détail du calcul D9A (Source : Archi-Factory) 

II. Définition et caractéristiques des ouvrages à réaliser 

A. Terrassements généraux 

Les contraintes suivantes sont prises en compte : 

- Calage du rez de chaussée du bâtiment afin de tenir compte du PPRI et de la cote de crue centennale, 

- Optimisation des déblais / remblais dans la faible mesure d’une possible réutilisation des déblais seulement 
sous les voiries. Des matériaux d'apport seront donc nécessaires pour les mises à niveau éventuelles de la 
plate-forme sous le bâtiment.  

- Décroutage des zones actuellement en enrobés sur une épaisseur moyenne de 7 cm, 

- Les talus devront être réalisés avec une pente maximale de 2H/1V dans les argiles (en particulier pour le 
bassin de rétention). Ils devront être soigneusement protégés de l'érosion par un géosynthétique anti-
érosion. 

B. Plate-forme des bâtiments 

Au vu de l’hétérogénéité des matériaux en surface et des résultats des analyses chimiques des matériaux du site, il 
est exigé par le géotechnicien de l’opération de disposer la couche de forme sous le bâtiment en même matériau 
bien compacté mise en place sur un géosynthétique anti-contaminant. Les propositions suivantes ont été formulées 
dans le dossier d’ACCOTEC : 

 

Figure 3 : Type de plates-formes proposées sous le bâtiment (Source : ACCOTEC) 

Nous retenons dans le cadre de la présente étude les hauteurs de décaissements suivants : 

- Déblais sur 50 cm pour création d'une couche de forme en grave d’apport,  

- Typologie de la plate-forme : épaisseur du dallage de 15 cm. 
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C. Structures de voirie retenues 

Voirie lourde enrobés (accès aux quais et parkings) 

Les structures prises en compte pour les calculs de cubatures sont les suivantes : 

- Plate-forme PF3 obtenue par mise en place d’une couche de forme d’une épaisseur minimale de 45 cm de 
GNT2 0/63 type B, C, D de matériaux insensible à l’eau sur géotextile, 

- Grave bitume GB 0/14  sur 9 cm, 

- Enrobés BBSG 0/10 sur 6 cm.  

Voirie lourde en béton balayé (Quais de chargement et de déchargement des matériaux) 

- Plate-forme PF3 obtenue par mise en place d’une couche de forme d’une épaisseur minimale de 25 cm 
GNT2 0/63 type B, C, D insensible à l’eau sur géotextile, 

- Grave ciment de classe 2 sur 15 cm, 

- béton de ciment armé (avec quadrillage acier) de classe 5 sur 20 cm. 

Voirie légère (desserte parkings VL) 

- Plate-forme PF2 obtenue par mise en place d’une couche de forme d’une épaisseur minimale de 30 cm de 
matériaux insensibles à l’eau sur géotextile, 

- Enrobés BBSG 0/10 sur 6 cm. 

Trottoirs en béton balayé 

- Sur les terrains remaniés le cas échéant, 16 cm de grave non traité 0/31,5, 

- Béton balayé sur 15 cm. 

Accès piétons en stabilisé (sorties de secours à l'arrière du bâtiment) 

- Sur les terrains remaniés le cas échéant, 30 cm de grave non traité 0/31,5, 

- Sablon stabilisé sur 5 cm. 

Espaces verts 

- Prise en compte d’un apport de terre végétale sur 20 cm. 

 

III. Détermination du volume de rétention des eaux de ruissellement 

Le présent paragraphe a pour objectif de définir les principes de gestion des eaux pluviales. 

A. Données réglementaires 

L’arrêté préfectoral complémentaire N°2015-266 du 30 novembre 2015 encadrant le réseau de collecte et les rejets 
d’eaux pluviales du port de Gennevilliers précise que :  

«Dès lors qu’un nouvel aménagement (nouveau raccordement de parcelle, augmentation du bassin 
versant, modification de l’activité…) modifiera les caractéristiques des rejets, le débit de fuite de la 
parcelle entraînant cette modification sera limité à 10 l/s/ha ». 

Concernant la qualité des rejets il est noté que : 

« Sur des échantillons instantanés prélevés au fil de l’eau les concentrations maximales des rejets ne 
doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 

 

A la demande du Port de Gennevilliers, les calculs seront réalisés avec la Méthodes dites « des Pluies », avec une 
occurrence de retour de 20 ans.  
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B. Hydrogéologie de la zone d’étude 

Lors de la réalisation des sondages géotechniques par la société ACCOTEC, l’eau a été repérée dans la couche 

d’alluvions anciennes, aux profondeurs et cotes indiquées dans le graphique suivant : 

 

Figure 4 : Profondeur de la nappe lors de la campagne de sondages (Source : ACCOTEC) 

Ces niveaux, mesurés dans les sondages de fin février – début mars 2015 sont homogènes et correspondent à la 

nappe phréatique. Il en est déduit un niveau variant de 23,50 m NGF (niveau des basses eaux) à un niveau 

caractéristique des hautes eaux à 27,00 m NGF. 

En cas de crue le niveau de la nappe est sub-affleurante sur la zone d’étude.  

 

Site d’implantation de l’opération 

Figure 5 : Cartographie de la présence de la nappe sur le site d’étude (Source : http://www.inondationsnappes.fr) 

Compte tenu de la très faible perméabilité des sols superficiels (présence de sols argileux) et la présence d’une 

nappe phréatique à faible profondeur, l’infiltration des eaux pluviales n’est pas envisagée sur le projet. Il sera donc 

préféré la création de bassins de stockage étanches avec débit de fuite vers les réseaux collectifs du port autonome 

de Paris. 
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C. Exutoire 

Le Port autonome autorise un exutoire au nord-ouest de la parcelle. La cote altimétrique du point de rejet est de 

25,46 m NGF (données transmises par le port autonome). 

 

Figure 6 : Localisation du point de rejet sur les réseaux existants (Source : SODEREF) 

D. Coefficients de ruissellement 

Les coefficients de ruissellement appliqués à une surface permettent de déterminer les volumes d’eau ruisselés sur 
cette surface pour des événements pluvieux donnés. 

Les coefficients de ruissellement retenus sont les suivants : 

 

Type de surface Toitures 
Voiries, 
trottoirs 

Espaces verts Bassin* 

Coefficient de perméabilité 
retenu 

100% 95% 15% 100% 

* le coefficient de perméabilité du bassin est de 100 % dans la mesure où cet ouvrage est considéré dans un cas le 
plus défavorable comme en eau. 

E. Evaluation des surfaces imperméabilisées 

Le plan masse fournis permet de définir les surfaces traitées sous forme d’ensemble présentant la même 
perméabilité.  

L’ensemble des surfaces imperméabilisées en jeu sont définies ci-dessous : 

 

Secteur 
Type de surface et surface d'infiltration (m²) Surface 

totale du 
bassin 

versant 
(m²) 

Surface 
active (m²) 

Coefficient 
d'imperméabilisation 

résultant 

Toitures  
Voiries, 
trottoirs 

Espaces 
verts 

Bassin 

Coeff. 
d'imperméabilisation 

100% 95% 15% 100% 

Surface 
imperméabilisées à 

terme 
40757 m² 26857 m² 13787 m² 1960 m² 83361 m² 70299 m² 84,3 % 

 

 

Figure 7 : Plan des surfaces imperméabilisées (Source : SODEREF) 

 

Fonçage prévu sous la RD en projet - 
réalisation par le port autonome 
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F. Méthode de dimensionnement employée 

Méthodologie 

Le dimensionnement du volume d’eaux pluviales à stocker est réalisé avec la méthode dite « des pluies » explicitée 
dans l’instruction technique interministérielle relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations – Edition 
de 1981. 

Le volume à gérer calculé dépend du débit de fuite défini. Le débit de fuite dépend du débit que peut accepter le 
milieu récepteur en aval. 

Le mode de gestion des eaux pluviales sera défini pour une pluie de fréquence vingtennale. 

Evaluation des débits de fuite 

Débit de fuite par infiltration 

Le bassin sera étanche dans la mesure où l’ouvrage est susceptible de gérer également les eaux d’incendie et une 
pollution accidentelle sur le site. Le débit d’infiltration est nul. 

Débit de fuite superficiel 

Le débit de fuite superficiel retenu est de 10 l/s/ha, soit 83 l/s pour l’ensemble du site. 

Evaluation des volumes d’infiltration 

La surface active (Sa) d’une opération est déterminée par la relation : 

StCSa   

dans laquelle : 

- C : Coefficient d’imperméabilisation du bassin versant, 

- St : Surface totale du bassin versant (ha). 

La hauteur équivalente du débit de fuite (Hq en mm) est calculée par la formule : 

Sa

q
Hq



360

 

dans laquelle : 

- q : Débit de fuite retenu (m3/s). 

La hauteur équivalente précipitée (H pluie), pour une période de retour donnée (20 ans), est calculée par la 
formule : 

tiHpluie   

dans laquelle : 

- i : intensité de pluie de période de retour donnée (50 ans) estimée à partir de la formule de Montana 
en mm/h, 

- t : durée de l’évènement pluvieux. 

Les coefficients de Montana de la ville d’Eaubonne située à une dizaine de kilomètres de Gennevilliers ont été pris 
en compte. La pluie ayant un volume maximum est retenue. 

La différence entre la hauteur équivalente précipitée (H pluie) et la hauteur équivalente du débit de fuite (Hq) 
correspond à la hauteur à stocker pour une durée t déterminée. 

Le volume d’eau à stocker se détermine alors par la relation suivante : 

SaHVr  max10  

Où ΔH max est la hauteur totale à stocker. 

Le temps de vidange de l’ouvrage (Tv) est directement dépendant du débit de fuite de l’ouvrage : 

qx

Vr
Tv

3600
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G. Principes de gestion des eaux pluviales 

Dimensionnement global du volume de rétention 

 

Le volume global nécessaire de stockage des eaux pluviales est de 1944 m3. 

Principes généraux 

Les ouvrages à créer devront traiter les eaux issues de l'ensemble des aménagements. 

La gestion des eaux sera réalisée grâce plusieurs bassin de stockage répartie sur le site et se mettant en charge lors 
de pluies importantes, lorsque le débit de rejet dépasse 83 l/s : 

- Stockage sous forme de canalisations surdimensionnées (canalisations de diamètre 700 à 1400 mm) 
positionnées sous les voiries, 

- Stockage complémentaire dans un bassin imperméable de rétention à ciel ouvert positionné au sud-ouest 
du site, 

- Un limiteur de débit sera installé en aval du système de rétention. 

Dimension des ouvrages de rétention (pluie de fréquence 20 ans) Q fuite 

Volume total à stocker : 1935 m
3
 

Canalisation au sud 
du site (amont 

bassin) 
Volume : 63 m3  

Type de stockage : canalisation 
de diamètre 700 mm sur 164 ml 

posées à 0,2 % de pente 83 l/s en aval 
de 

l’ensemble 
du système 
avant rejet 

dans le 
réseau 

collectif 

Canalisation à 
l’ouest du site (aval 

bassin) 
Volume : 317 m

3
 

Type de stockage : canalisation 
de diamètre 1400 mm sur 206 ml 

posées à 0,3 % de pente 

Canalisation au nord 
du site 

Volume : 206 m
3
 

Type de stockage : canalisation 
de diamètre 1000 mm sur 263 ml 

posées à 0,2 % de pente 

Bassin à ciel ouvert 
étanché 

Volume : 1380 m
3
 Bassin de 1960 m² de surface 

TOTAL Volume de rétention total : 1966 m
3
 

 

Détails des ouvrages connexes 

Limiteur de débit 

En aval du système de gestion des eaux pluviales et avant rejet dans les réseaux collectifs un régulateur de débit 
sera installé dans un regard. 

Plusieurs types de régulateur sont envisageables, le choix étant réalisés en fonction en particulier de la charge des 
eaux, du débit à réguler, de la hauteur d’eau maximum en amont et de la précision voulue de la régulation. Deux 
systèmes sont par exemple envisageables : 

- flotteur relié à un bras qui en fonction de la hauteur d’eau 
réduit plus ou moins l’orifice de sortie. La précision de ce 
genre d’appareil est de + ou - 10 %.  

 

 

- Régulation de type vortex : l’augmentation de la vitesse de rotation dans le cône de régulation crée une 
perte de charge entraînant une 
réduction de la section 
hydraulique. Cet appareil permet 
une régulation sur des hauteurs 
d’eau importantes (jusqu’à 6 m). 

 

Séparateur à hydrocarbure 

Un séparateur à hydrocarbures sera positionné pour traiter l’eau des voiries et des stationnements en aval du 
bassin si possible permettant de limiter sa capacité au débit de fuite. Le séparateur aura une capacité nominale de 
83 l/s et traitera 100% du débit rejeté. Il sera de classe 1 selon la norme NF EN 858-1 pour un rejet en 
hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/l. Le volume minimum de traitement est basé sur un temps de séjour 
minimum de 190 s. 
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Schéma de fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 

Figure 8 : Plan de gestion des eaux pluviales (Source : SODEREF) 
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H. Prise en compte de volume de rétention D9A 

Principes généraux 

Les réseaux et le bassin doivent pouvoir stocker également les eaux d’incendie en cas de feu sur le site. Le volume 
calculé D9A est de 2513 m

3
. 

Les eaux d’extinction d’un incendie représentent une pollution. Cette pollution doit être confinée et ne peut 
rejoindre le réseau collectif du port autonome. Pour ce faire une vanne peut être mise en place en amont immédiat 
du limiteur de débit. Elle sera reliée au système de sécurité incendie et sera donc installée en aval du système de 
rétention de ces eaux. 

Zones de stockage des eaux d’incendie 

Lors d’un incendie, la vanne du réseau d’évacuation des eaux pluviales se ferme. L’ensemble du système 
d’assainissement des eaux pluviales se met alors en charge. L’eau se répartie sur tout le réseau. La cote de mise en 
charge du système pour permettre le stockage de 2513 m

3
 est de 27,97 m NGF : 

- Le réseau représente un volume de 586 m
3
 pour les seules canalisations principales, le volume des réseaux 

de diamètre inférieur à 700 mm étant négligé, 

- Volume du bassin pour une mise en charge à la cote de 27,97 m NGF : 1600 m3, 

- A cette cote de 27,97 m NGF les cours de déchargement des camions sont inondées sur une hauteur d’eau 
de 0,12 m. La géométrie des cours permet de stocker un volume d’eau de l’ordre de 400 m3. Cette mise en 
charge est compatible avec la hauteur autorisée de mise en charge des cours de 20 cm maximum. 

Lors d’un incendie, les eaux d’extinction seront donc confinées dans les cours et le réseau d’eau pluvial.  

Figure 9 : Principe de mise en charge des cours camions (Source : SODEREF) 

Ainsi le volume total stockable en cas d’incendie est de 2586 m3 minimum (1600 + 586 + 400 m3).  

Un traitement des eaux d’extinctions d’incendie devra être réalisé suite à chaque feu par un organisme spécialisé. 
La vidange du réseau devra être réalisée au plus vite afin de limiter la décantation des eaux polluées dans les 
canalisations et permettre au réseau de retrouver sa fonction première de gestion des eaux pluviales. 

 



 

 

IV. Détermination des cubatures de déblais / remblais et optimisation du niveau de rez de chaussée 

Les cubatures suivantes sont calculées à partir du terrain actuel décapé des enrobés existants sur une épaisseur de 7 cm moyenne. 

Les pentes des talus sont fixées à : 

- 3/2 pour les pentes des terres en déblais, 

- 1/1 pour les pentes des talus en remblais. 

- 2/1 pour les pentes de profilage du bassin étanche, 

A. Proposition de nivellement 

En tenant compte du niveau de la cote de crue maximum (29,25 m NGF) et donc de la nécessité de mettre hors d’eau les entrées de bâtiment ainsi que la volonté de limiter les remblais en zone inondable une cote de rez de chaussée des 
bâtiments à 29,30 m NGF a été étudiée. 
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Proposition de nivellement 

 

Figure 10 : Principe de nivellement retenu (Source : SODEREF)

RDC : 29.30 m 
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Zonage des déblais / remblais 

 

Figure 11 : Déblais / remblais sur le terrain suite à la réalisation du projet – RDC = 29,30 m (Source : SODEREF) 
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Les principes suivants sont retenus : calage altimétrique du niveau fini du bâtiment à 29,30 m NGF, nivellement des quais de chargement à partir de la cote 28,10 m avec forme de pente en toiture inversée pour évacuation des eaux pluviales 
via des caniveaux à grille. Les cotes des voiries d'accès pour les poids-lourds et des véhicules légers sont calées en fonction du terrain naturel afin de ne pas produire de remblais supplémentaires dans une zone inondable sensible. Les déblais 
en terre du site ne sont pas réutilisables à l’exception des surfaces de voirie. 

On obtient alors des volumes suivants : 

Cubature de déblais : 41 665 m
3 

Cubature de remblais : 4 092 m3 

Déblais sous bâtiment : 1 315 m
3 

Déblais éventuellement réutilisable (sous voirie) : 2 777 m² 

Différence de cubature : (déblais à évacuer) 38 888 m² 

Volumes de matériaux d’apport en grave tout-venant pour calage du fond 
de forme de la plate-forme bâtiment : 

1 315 m
3 

En fonction des dispositions constructives énoncées au chapitre I, les volumes de matériaux d’apport en jeu sont les suivants : 

Volumes de matériaux d’apport de type GNT : 28 773 m3 

Volumes de matériaux d’apport Grave bitume : 1 579 m3 

Dans la mesure où les déblais sont de mauvaise qualité sur la parcelle (anciens remblais très hétérogènes) et ne sont donc pas réutilisables, l’optimisation des volumes de cubatures, donc la minimisation des volumes de remblais sous le 
bâtiment nous amène à retenir un niveau final de seuil pour le bâtiment de 29,30 m.  

B. Profils projet 

Positionnement des coupes 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Coupes sur le projet (Source : SODEREF) 
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Coupe A-A’ 

 

 

 

 

Coupe B-B’ 
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Coupe C-C’ 

 

 

 

 

Coupe D-D’ 

 

 

 

 



 

 

V. Analyse du PPRI 

A. Identification des zones du PPRI présentes sur le projet 

La zone concernée par le projet est située dans le zonage du PPRI de la Seine dans le Département des Hauts de 
Seine : 

- L’emprise de la future parcelle se situe sur la zone réglementaire orange, dite « zone  C » du PPRI. 

- La cote de crue de référence au droit de l’opération est notées 29,25 m NGF. Nous retenons suite à l’étude 
des déblais / remblais une cote rez de chaussée à 29,30 m NGF. 

- Les zones hachurées sont des surfaces non submersibles. 

 

  

Site d’implantation de l’opération 

Figure 13 : Plan de Prévention des Risques d'Inondation de La Seine dans les Hauts-de-Seine GENNEVILLIERS (Source : PPRI) 

B. Prescriptions liées à la présence de la zone inondable – règlement d’urbanisme  

Les contraintes imposées par la zone C et impactant la conception du présent projet sont les suivantes :  

Règlement du PPRI – zone C Projet 

L’emprise au sol est limitée à 40 % pour les constructions à usage principal d’habitation et de 
bureaux et à 60 % pour toutes les autres constructions sur des unités foncières de plus de 
2500 m² 

La surface du bâti 
représente 37,8 % 
de la surface totale 
de la parcelle 
(31 514 m²) 

Interdiction de construire des sous-sols autres qu’à l’usage de stationnement Pas de sous-sols 

La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être  située au-
dessus de la cote de casier (soit 29,25 NGF) 

Cote rez de 
chaussée retenue : 
29,30 m NGF 

Tout remblai créé entre le terrain naturel et la cote casier devra être compensé par un 
volume de déblai équivalent (la cote finie du terrain projeté ne devant pas se situer en deçà 
de la cote casier diminuée de 2,50 m au moins – soit 26,75 NGF) 

 

Figure 14 : Principe de compensation des remblais (Source : Rapport d’analyse du PPRI sur le site initial) 

Le bassin de 
rétention des eaux 
de pluie a été callé 
en retenant une 
cote de fond 
maximum de 
26,75 m NGF 

C. Principe de compensation des crues 

Grâce à l’outil COVADIS du logiciel AUTOCAD il a été possible de déterminer les volumes d’expansion de la crue 
disponible sur le terrain pour différent niveau de crue. Il est alors vérifié que pour chaque crue potentielle le 
volume d’expansion d’eau sur le terrain remanié et construit est au moins le volume d’expansion de la crue sur le 
terrain actuel. 
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Comparaison des volumes pour différents niveaux de crues 

Niveau d’eau sur le site 
Volume d’expansion de la crue sur le 
terrain nu 

Volume d’expansion de la 
crue sur le terrain avec projet 

Crue à 29,25 m NGF 34 208 m3 34 873 m3 

Crue à 29,05 m NGF 22 478 m
3
 26 610 m

3
 

Crue à 28,85 m NGF 13 001 m
3
 19 492 m

3
 

Crue à 28,65 m NGF 6 461m3 13 757 m3 

Crue à 28,45 m NGF 2 593 m
3
 9 263 m

3
 

Crue à 28,25 m NGF 894  m
3
 5 564 m

3
 

Crue à 28,05 m NGF 314  m
3
 2 633 m

3
 

 

En conclusion il est vérifié que quel que soit le niveau de crue, le volume d’expansion de la crue est conservé. 

Illustration des zones inondées pour quelques crues principales 

Crue à 29,25 m NGF 

Le volume d’eau disponible lors d’une crue à 29,25 m NGF sur le terrain actuel de 8,34 ha est de 34 208 m
3
. 

- Surface du terrain inondé (en rouge) : 65 621 m², 

- Surface du terrain hors d’eau (rendu en couleur jaune) : 17 771 m². 

 

Figure 15 : Zones d’expansion de la crue pour une cote de crue à 29,25 m – terrain actuel (Source : SODEREF) 
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Suite à la modélisation du projet avec les hypothèses suivantes le volume résultant restant libre pour l’expansion 
des crues est de 34 873 m

3
. 

- Surface du terrain inondé (en rouge) : 44 032 m², 

- Surface du terrain hors d’eau (rendu en couleur jaune) : 39 357 m². 

 

Figure 16 : Zones d’expansion de la crue pour une cote de crue à 29,25 m – terrain avec projet (Source : SODEREF) 

Crue à 28,85 m NGF 

Le volume d’eau disponible lors d’une crue à 28,85 m NGF sur le terrain actuel est de 13 001 m
3
. 

- Surface du terrain inondé (en rouge) : 41 262 m², 

- Surface du terrain hors d’eau (rendu en couleur jaune) : 42 130 m². 

 

Figure 17 : Zones d’expansion de la crue pour une cote de crue à 28,85 m – terrain actuel (Source : SODEREF) 
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Suite à la modélisation du projet avec les hypothèses suivantes le volume résultant restant libre pour l’expansion 
des crues est de 19 492 m

3
. 

- Surface du terrain inondé (en rouge) : 32 357 m², 

- Surface du terrain hors d’eau (rendu en couleur jaune) : 51 034 m². 

 

Figure 18 : Zones d’expansion de la crue pour une cote de crue à 28,85 m – terrain avec projet (Source : SODEREF) 

Crue à 28,45 m NGF 

Le volume d’eau disponible lors d’une crue à 28,45 m NGF sur le terrain actuel est de 2 593  m
3
. 

- Surface du terrain inondé (en rouge) : 13 154 m², 

- Surface du terrain hors d’eau (rendu en couleur jaune) : 70 238 m². 

 

Figure 19 : Zones d’expansion de la crue pour une cote de crue à 28,45 m – terrain actuel (Source : SODEREF) 
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Suite à la modélisation du projet avec les hypothèses suivantes le volume résultant restant libre pour l’expansion 
des crues est de 9 263 m

3
. 

- Surface du terrain inondé (en rouge) : 20 167 m², 

- Surface du terrain hors d’eau (rendu en couleur jaune) : 63 225 m². 

 

Figure 20 : Zones d’expansion de la crue pour une cote de crue à 28,45 m – terrain avec projet (Source : SODEREF) 

 

SODEREF 
Le 07/01/2016 
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I. Présentation de l’opération et documents de base 

A. Description du projet 

Le programme consiste en la construction d’une plate-forme logistique sur une parcelle de 8,34 ha sise au 21-23, 
route principale du Port à Gennevilliers (92), pour le compte de Vailog Holding France SARL. 

Les travaux à réaliser consistent en la création d'un bâtiment de logistique de 29 589 m² destiné à recevoir des 
cellules de stockage et des bureaux. 

 

 
Figure 1 : Photo aérienne du site avant démolition des bâtiments (Source : Googlemaps)  

Le site doit accueillir de l’ordre de 300 salariés. 

Le bâtiment est composé de 10 cellules susceptibles d’accueillir des entreprises différentes sur 2 niveaux. 

 

Figure 2 : Plan masse du RDC du projet (Source : Archifactory) 

Il est situé en zone UEPd du PLU de Gennevilliers. 

 
Figure 3 : Extrait du plan de zonage du PLU (Source : PLU de Gennevilliers) 
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B. Documents de base 

La présente étude est fondée sur les documents mis à notre disposition : 

- Rapport d'étude géotechnique de conception établi par ACCOTEC (dossier N° 12/6320/R2) en avril 2015. 
Cette étude a été réalisée sur l'emprise du précédent projet et en partie sur le terrain d'assiette de la 
présente opération. Les sondages concernant la parcelle actuelle étant numérotés T21, T22, S1Pz, P13, P15, 
S4, S6Pz, P18, S9, T26 et S11Pz. 

- L’arrêté préfectoral complémentaire N°2015-266 du 30 novembre 2015 encadrant le réseau de collecte et 
les rejets d’eaux pluviales du port de Gennevilliers. 

- PLU de Gennevilliers de novembre 2010, approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 30 
mars 2011. 

Les fichiers Autocad ayant servis de fond de plan sont : 

- Le plan RDC du Bâtiment " 0731 - V05 - Bâtiments-Niveau 0.dwg ", 

- Le plan masse du PROJET " 0731 - V05 - Masse.dwg ". 

Il convient également de citer un document à caractère normatif, le DTU 64-1 relatif à la mise en œuvre des 
dispositifs d’assainissement autonome. 

II. Détermination des ouvrages de traitement des eaux usées 

A. Données réglementaires 

L’arrêté préfectoral complémentaire N°2015-266 du 30 novembre 2015 encadrant le réseau de collecte et les rejets 
d’eaux pluviales du port de Gennevilliers précise que :  

« Le réseau de collecte des eaux mentionné dans le présent arrêté est un système de collecte d’eau 
pluviale par lequel transitent également les eaux traitées issues des parcelles des amodiataires. 
En effet, ces eaux usées assimilées domestiques produites par les employées ou activités du port sont 
épurées en majorité par des systèmes d’assainissement non collectif. Les eaux usées traitées issues de 
ces systèmes d’épuration sont rejetées eau milieu naturel via, pour partie d’entre elles, le réseau de 
collecte autorisé par le présent arrêté. »  

Concernant la qualité des rejets il est noté que : 

« Sur des échantillons instantanés prélevés au fil de l’eau les concentrations maximales des rejets ne 
doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 

 

 

Le PLU de la commune de Gennevilliers précise que (règlement de la zone UEP) : 

« Eaux usées domestiques 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée soit au réseau d‘assainissement par un 
branchement  particulier lorsqu’il existe un tel réseau sur cette zone du port, soit un dispositif 
d’assainissement individuel spécifique conforme aux dispositions des règlements en vigueur. » 

B. Hydrogéologie de la zone d’étude 

Lors de la réalisation des sondages géotechniques par la société ACCOTEC, l’eau a été repérée dans la couche 
d’alluvions anciennes, aux profondeurs et cotes indiquées dans le graphique suivant : 

 

Figure 4 : Profondeur de la nappe lors de la campagne de sondages (Source : ACCOTEC) 

Ces niveaux, mesurés dans les sondages de fin février – début mars 2015, sont homogènes et correspondent à la 
nappe phréatique. Il en est déduit un niveau variant de 23,50 m NGF (niveau des basses eaux) à un niveau 
caractéristique des hautes eaux à 27,00 m NGF. 
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En cas de crue le niveau de la nappe est sub-affleurante sur la zone d’étude.  

 

 

Site d’implantation de l’opération 

Figure 5 : Cartographie de la présence de la nappe sur le site d’étude (Source : http://www.inondationsnappes.fr) 

Compte tenu de la très faible perméabilité des sols superficiels (présence de sols argileux) et la présence d’une 
nappe phréatique à faible profondeur, l’infiltration des eaux traitées n’est pas envisagée sur le projet. Elles seront 
rejetées directement dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

C. Identification des zones du PPRI présentes sur le projet 

La zone concernée par le projet est située dans le zonage du PPRI de la Seine dans le Département des Hauts de 
Seine : 

- L’emprise de la future parcelle se situe sur la zone réglementaire orange, dite « zone  C » du PPRI. 

- La cote de crue de référence au droit de l’opération est notées 29,25 m NGF.  

- Les zones hachurées sont des surfaces non submersibles. 

 

  

Site d’implantation de l’opération 

Figure 6 : Plan de Prévention des Risques d'Inondation de La Seine dans les Hauts-de-Seine GENNEVILLIERS (Source : PPRI) 

Dans la mesure du possible la station d’épuration propre au site sera positionnée sur un terrain situé au-dessus des 
PHEC, soit sur un terrain fini d’au moins 29,25 m NGF. 

D. Caractéristiques du projet 

Les caractéristiques générales du projet sont les suivantes : 

- Le site est situé dans le lit de la Seine, 

- Le terrain sera en partie remblayé pour le rendre constructible, 

- La nature du sol (remblais très hétérogènes), la présence d’une nappe affleurante et le zonage en PPRI ne 
permet pas d’envisager une infiltration des eaux traitées. L’ensemble de ces éléments conduisent à 
préconiser la mise en place d’une micro-station de traitement des eaux usées avec une filière compact de 
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traitement et un rejet des eaux traitées vers le milieu superficiel, soit dans le cas de la présente opération 
le réseau d’assainissement des eaux pluviales du site, 

- Surfaces totales de bâtiment assainis : bâtiment principal de 29 589 m² et 1 285 m² de bâtiments 
supplémentaires reliés à la station d’épuration (chaufferie et local technique, local sprinklage et blocs 
bureaux), 

- Alimentation en eau potable : oui, 

- Séparation des eaux vannes et des eaux pluviales : oui, 

- En dehors d’un périmètre de protection d’un captage d’eau public : oui, 

- Evacuation des eaux : réseaux d’assainissement des eaux pluviales, 

- Parcelles bâties à proximité : oui. 

E. Dimensionnement des ouvrages de traitement 

Capacité de la station d’épuration 

Le projet concerne la création d’un bâtiment de bureaux et d’ateliers. Le site de la société VAILOG HOLDING 
FRANCE S.A.R.L. est prévu pour être exploitable suivant un système de postes en 2 x 8 h ou 3 x 8 h et 7 jours sur 7.  

En méconnaissance des exploitants futurs, l’effectif régulièrement présent est évalué suivant les estimations et 
ratios de personnel observés habituellement par le Maître d’Ouvrage pour cette typologie de projet : 

- Effectif interne des sociétés exploitantes potentiellement présente sur le site en simultané évalué à 
300 personnes / jour, 

- Effectif externe comprenant les visiteurs occasionnels (2 à 3 personnes par jour) et les chauffeurs évalué à 
71 personnes / jours. 

- Le site ne sera pas ouvert au public 

Bâtiments

Occupation en 

personnel 

(pers./jour)

Base légale de 

dimensionnement 

EU (L/j)

Ratio locaux 

professionnels 

(type ateliers)

Estim conso par 

cellule (L/j)
EH par cellule

Nombre EH retenu 

pour 

dimensionnement 

ANC

Effectif interne 300 150 0,50 22500 150 150

Visiteurs 75 150 0,10 1125 7,5 10

TOTAL 375 23625 160  

L’équivalent habitant correspond également à un volume d’eau de 150 l/j. 

Implantation du système de traitement 

Une station d’épuration autonome de type boues activées de 160 EH minimum sera installée sur le site. Le rejet de 
la station sera raccordé sur le réseau d’eau pluvial. 

Dans la mesure du possible la station sera implantée hors zone inondable (cote des regards d’accès à + 29.25 m au 
moins) 

Charge hydraulique de la filière d’assainissement 

L’ensemble du bâtiment en projet représente un total d’environ 160 EH. La majorité des effluents proviendront des 
blocs sanitaires. 

La charge hydraulique journalière (Qp) sera de  23,7 m3/j. 

Le système préconisé est un système compact de traitement des eaux usées domestiques fonctionnant par boues 
activées en aération prolongée. Le rejet des eaux traitées se fera dans le réseau d’eaux pluviales de voirie du site. 

Le choix définitif du fournisseur de la station sera réalisé dans le cadre des études à venir. Dans le cadre du présent 
dossier nous proposons une implantation et un dimensionnement des ouvrages de type STEP ECO de chez COC 
Environnement.  

Caractéristiques des effluents d’entrée et de sortie : 

Paramètres PT MES DBO5 DCO NTK
Débit de rejet 

(m3/j)

Charge de 

l'effluent (g/j/EH)
2.00 90.00 60.00 100.00 15.00 --

Concentration de 

l'effluent (mg/l)
14 610 406 677 102 --

Flux de pollution 

(kg/j)
0.32 14.40 9.60 16.00 2.40 23.63

Concentration au 

rejet (mg/l)
ND 30

ND / attendu : 

35 mg/l
50 ND 23.63

Rendement 

attendu
ND 95.1% 91.4% 92.6% ND

 

La présence de la nappe phréatique implique la mise en place de la station sur une dalle d’ancrage en béton armé. 

Cette dalle d’ancrage empêchera la cuve de bouger avec les variations de la pression de la nappe. Un clapet anti-

retour devra être installée en aval de la station afin de bloquer toute possibilité de remonté des eaux de 

ruissellement des canalisations vers la station.  
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Figure 7 : Plan masse des ouvrages de traitement (source : SODEREF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Fonctionnement illustré des ouvrages de traitement (source : COC Environnement) 

Le système de traitement sera aux arrêtés ministériels du 22 juin 2007 et du 7 septembre 2009 fixant les 

prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 

pollution organique inférieure ou è gal à 1,2 kg/j de DBO5. il sera composé : 

- D’un système de traitement comprenant 3 compartiments : bassin d’accumulation - décanteur, bassin 
biologique aéré et clarificateur. 

- D’un système d’apport d’oxygène par surpresseur d’air et diffuseurs fines bulles. Un compresseur sera 
installé dans un petit local au-dessus de la cote des plus hautes eaux (29,25 m), par exemple le long  du 
bâtiment. 

- Relevage des eaux traitées avant rejet dans le réseau d’eau pluvial. 
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F. Auto surveillance : encadrement légal 

Dans le cadre de l’arrêté du 22/06/2007 « relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux 
dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de 
DBO5 » les dispositions d’auto surveillance de la station d’épuration seront prises par le propriétaire/gestionnaire 
de l’installation : 

 

 

 

Figure 9 : Extrait de l’arrêté du 22/06/2007 Annexe 3 : Normes de rejets 

La station d’épuration fera donc l’objet d’un contrôle au minimum tous les deux ans sur les paramètres suivants 
physico-chimiques DBO5, DCO et MES, en entrée et sortie de filière. Un bilan 24 heures sera établi lors de ce 
contrôle. 

Les analyses seront mises à disposition du service de contrôle compétent.  

G. Entretien du système de traitement 

Les caractéristiques techniques du constructeur donneront des prescriptions en termes d’entretien : 

- Vérification régulière des appareils électromécaniques (tous les mois), 

- Vérification du bon écoulement des eaux (absence de dépôt dans les regards) : tous les 4 à 6 mois, 

- Contrôle plus approfondi tous les 6 mois avec mesure du niveau de boue, 

- Vidange régulière de la cuve de stockage des boues (tous les 6 mois à un an). 

 

 

H. Equipements connexes 

La station d’épuration sera raccordée au réseau BT du site. 

Afin de mettre en place les dispositifs de contrôles, un regard amont et aval de la station d’épuration devront être 
installés. Ces regards de visite devront permettre la mise en place des automates de prélèvements pour le bilan 
24 h : regards de diamètre minimum 1000 mm en section circulaire fermés par des tampons hydrauliques 
assainissement en fonte ductile de classe de résistance adéquate. 

   

L’évacuation finale des eaux épurées sera réalisée par l’intermédiaire d’une canalisation étanche au diamètre et de 
nature adaptés au projet. 

Dans le cadre de l’opération, les eaux épurées seront évacuées vers le réseau d’eaux pluviales de voirie. La 
canalisation de rejet de la station d’épuration sera équipée d’un clapet anti-retour empêchant toute remontée 
d’eaux parasites vers la station. 

   

Les dalles d’ancrage et de lestage le cas échéant seront positionnées respectivement en dessous et au-dessus des 

cuves afin de permettre aux ouvrages de résister à la poussée d’Archimède. Leurs dimensionnement devra être 

confirmé par le fabriquant lors de l’étude de la phase travaux. 

Les prescriptions techniques du fabriquant seront  suivis à toutes les étapes de vie des installations (installation, 
chantier et fonctionnement). 

 

 

SODEREF 
Le 12 janvier 2016 
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II  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  DDEE  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

II..11  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  EETT  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

La société VAILOG est spécialisée dans le développement de plates-formes logistiques et 
l’investissement en immobilier logistique. 

 

Dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Port de Gennevilliers pour le 
redéveloppement d’une zone du port, le projet présenté par VAILOG HOLDING FRANCE 
représentant VAILOG HOLDING France (VAILOG) a été retenu. 

 

Le projet consistant initialement en un entrepôt sur trois niveaux a été retenu par son côté 
innovateur et du fait de l’optimisation du foncier. Afin de s’adapter aux demandes des services 
instructeurs (notamment, pour prendre en compte les remarques des services de secours), le 
projet a été modifié pour réduire le risque à la source. De ce fait, un second projet a été travaillé. 
Il présente aujourd’hui seulement deux niveaux (RDC+1). 

 

De plus, le bâtiment était localisé à proximité de l’autoroute A15. Afin de limiter les dangers sur 
cette dernière entre autres, le bâtiment a été éloigné de l’autoroute et a été placée sur la parcelle 
à l’ouest du projet initial. 

 

Le bâtiment sera conçu pour des locataires qui l’exploiteront pour des activités logistiques liées à 
la grande distribution. 

Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites, le projet est soumis à 
autorisation et fait l’objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

Ce dossier est constitué conformément au Code de l’Environnement, articles R. 512-2 à R. 512-
10, et sera déposé auprès de la préfecture des Hauts de Seine (92). 

II..22  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le projet est composé d’un bâtiment principal unique, dont les dimensions sont d’environ 240 m 
de longueur sur environ 122 m de largeur (bâtiment de stockage). 

La particularité de ce bâtiment est qu’il sera constitué de deux étages (R+1) de stockage. 
Initialement, le projet consistait en un entrepôt sur trois niveaux (R+2). Afin de s’adapter aux 
services instructeurs (DRIEE et services de secours), le projet a été modifié pour réduire le risque 
à la source. Ainsi, un second projet a été travaillé pour en arriver à un bâtiment en R+1. 

La cour camions du premier étage située au sud sera accessible par une rampe localisée à l’ouest 
du bâtiment, permettant aux PL de monter et de descendre. Au rez-de-chaussée, deux cours 
camions seront aménagées au nord et au sud du bâtiment. La cour sud sera localisée sous la 
cour du premier étage. 

La cour camion au premier étage sera structurellement indépendante du bâtiment. Le auvent 
formé par cette cour camion sera stable au feu 1 heure. Comme le plancher entre les niveaux 0 
et 1 de l’entrepôt, le plancher de la cour camion sera coupe-feu 2h. 
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Les zones bâties offriront une surface d’emprise au sol d’environ 31 219 m² répartie de la 
manière suivante : 

- le stockage en rack : 10 cellules de stockage principales, réparties sur les deux 
niveaux du projet; 

- Le chargement et déchargement : le bâtiment possède 8 à 11 portes de quais par 
cellule, répartis sur les façades nord et sud de chacune des cellules au rez-de-
chaussée. Au premier étage, des portes de quais seront présentes au niveau de la 
façade sud, où une cour camion sera aménagée. Au niveau de chacune des portes de 
quai, une zone de préparation et d’expédition sera aménagée. 

- les locaux techniques : locaux de charge, local sprinkler et sa réserve associée, local 
chaufferie et poste de contrôle seront répartis sur site. 

- des bureaux et locaux sociaux au sud de l’entrepôt. 

La surface du bâtiment principal abritant l’entrepôt, les locaux de charges, les bureaux et les 
locaux techniques à l’exception du local sprinkler couvrira une surface au sol de 30 890 m².  

La hauteur libre sous poutre sera de 10,3 m au rez-de-chaussée et la hauteur au faîtage sera de 
8,5 m, par rapport à la cour camion, au premier étage. 

Le rez-de-chaussée (niveau 0) du bâtiment possèdera une dalle béton ainsi qu’un plancher haut 
coupe-feu 2h. La toiture du niveau 1, qui constituera la toiture du bâtiment, sera munie d’une 
couverture en bac acier galvanisé isolée avec de la laine minérale, lui conférant un caractère 
T30/1. La structure du bâtiment sera composée exclusivement de béton. La structure du 
bâtiment, tout comme la charpente, sera R120.  

Les murs extérieurs seront de deux types :  

 Au niveau des quais, ils seront composés de panneaux en béton au rez-de-chaussée et de 
d’un bardage métallique avec soubassement en béton au premier étage; 

 Au niveau des pignons, les parois seront composées de panneaux de béton préfabriqués 
ou de matériaux équivalents (SIPOREX® par exemple). La paroi sera également couverte 
par un bardage métallique avec isolation de 60 mm.  

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h. Les murs des locaux techniques et 
les murs de séparation des bureaux et des cellules seront coupe-feu 2h. Les portes d’accès et de 
secours associées à ces éléments seront également coupe-feu 2h. 

Les murs de séparation entre les cellules dépasseront d’un mètre en toiture. Un retour sur 1 m 
sera également présent au niveau de chacune des parois coupe-feu au niveau des façades nord 
et sud. Par ailleurs, au niveau de ces façades, un soubassement en béton sur une hauteur de 
4,5  m sera présent au niveau supérieur. 

Compte tenu de la configuration du bâtiment à étages, le désenfumage sera réalisé au rez-de-
chaussée par le biais de lanterneaux installés en façade. La surface totale de ces lanterneaux 
répondra aux prescriptions des arrêtés types en fournissant de 2 % de la surface totale de 
l’entrepôt. L’ouverture de ces lanterneaux sera assurée par des thermofusibles dont la 
température de déclenchement sera différente de celle des têtes sprinkler selon les règles 
usuelles.  

Au premier étage, des cantons de désenfumage seront aménagés dans l’entrepôt. Leur superficie 
sera inférieure à 1600 m² et la longueur inférieure à 60 m. La toiture de l’entrepôt est équipée 
d’exutoires de fumée sur au moins 2 % de sa surface. 

L’ensemble de la surface de stockage sera racké, sauf exception pour besoin spécifique lié à 
l’activité du locataire. Le descriptif des activités logistiques est fourni au chapitre suivant. 
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Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera 
aménagée autour de ce dernier. Cette voie dont la largeur minimale sera de 6 m, permettra de 
stationner à moins de 1 m en stationnement perpendiculaire et entre 1 et 8 m en stationnement 
parallèle par rapport au bâtiment. 

 

Cas des cellules réfrigérées 

 

Des dispositions spécifiques aux cellules réfrigérées seront aménagées. Les parois de ces 
chambres froides seront de type panneaux sandwich de 80 mm d’épaisseur. Elles seront 
protégées en pied par une longrine béton. 

Les plafonds seront constitués de plafonds de type panneaux sandwich de 100 mm d’épaisseur. 

L’éclairage sera réalisé par des tubes fluos de qualité alimentaire.  

Le système de sprinklage sera de type ESFR normal, sans antigel. En effet, la température des 
cellules à température contrôlée sera positive (+2°C/+4°C). 

Les portes sectionnelles de quai auront une isolation de 80 mm et une manœuvre manuelle. 

II..33  AACCTTIIVVIITTEESS  SSUURR  LLEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  PPRROOJJEETTEEEESS  

L’activité principale du projet sera le stockage de matières combustibles diverses.  

Le volume de l’entrepôt est estimé à environ 556 860 m3 au total et peut recevoir jusqu’à : 

- 50 000 t de matières combustibles, 

- 125 000 m3 de produits stockés dans les cellules réfrigérés, 

- 95 000 m3 de papier et carton, 

- 95 000 m3 de bois sec, 

- 95 000 m3 de polymères, 

- 95 000 m3 de matières plastiques à l’état alvéolaire ou expansé, 

- 95 000 m3 de produits contenant au moins 50 % de polymères; 
- 600 m3 d’alcools de bouche. 

 

L’entrepôt sera conçu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception de 
produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition. 

L’ensemble des cellules permettront le stockage de matières combustibles de natures diverses, le 
stockage de bois, papier, cartons et le stockage de matières plastiques. Il s’agira donc de 
marchandises manufacturés et de produits de grande consommation. Les produits stockés dans 
les cellules réfrigérées seront des denrées alimentaires diverses. En cas de demande spécifique 
d’un locataire pour du stockage en cellules à température contrôlée positive, cette activité sera 
réalisée sur les cellules en pignon. 

Par ailleurs, le stockage sera réalisé en masse ou en racks selon les besoins des locataires. En 
cas de stockage en racks, il se fera sur 6 niveaux au rez-de-chaussée (sol+5) et 4 niveaux au 
premier étage (sol+3). En cas de stockage en masse, il se fera jusqu’à une hauteur de 6 m au 
maximum. 

Le stockage de produits réglementés, tels que les produits classés sous les rubriques 4320, 4331 
et 4755 se fera dans des zones dédiées. Les éventuels stockages d’aérosols se feront dans des 
racks grillagés. Les produits liquides disposeront de rétentions adaptées. 
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II..44  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  AAUU  SSEENNSS  DDEE  LLAA  NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DDEESS  IICCPPEE  

Le projet est classé pour les rubriques suivantes issues de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :  

 Rubrique 1510 : entrepôt couvert de matières combustibles : autorisation, 
 Rubrique 1511 : entrepôt frigorifique : enregistrement, 
 Rubrique 1530 : stockage de papier, cartons : autorisation, 
 Rubrique 1532 : stockage de bois sec : autorisation,  
 Rubrique 2662 : stockage de polymères : autorisation, 
 Rubrique 2663-1 : Stockage de matières plastiques à l’état alvéolaire ou expansé : 

autorisation, 

 Rubrique 2663-2 : stockage de pneumatiques et autres produits contenant plus de 50 % 
de matières plastiques : autorisation, 

 Rubrique 2925 : atelier de charge d’accumulateurs : déclaration. 
 Rubrique 4755 : stockage des alcools de bouche : autorisation, 
 Rubrique 4802 : emploi dans des équipements clos en exploitation de gaz à effet de serre 

fluorés : déclaration 
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IIII  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

Les objectifs d’une étude de dangers sont les suivants : 

 exposer les dangers que peuvent présenter des installations industrielles en cas 
d’accident ; 

 déterminer les accidents susceptibles d’intervenir, en identifiant leurs causes ; 

 quantifier les conséquences potentielles de ces accidents sur l’environnement ; 

 justifier que toutes les mesures mises en œuvre, qu’elles soient techniques et/ou, 
organisationnelles, réduisent suffisamment les couples probabilité / gravité des 
accidents potentiels (ce couple représente le « risque » d’un accident). 

Le cœur de l’étude de dangers est constitué par une analyse des risques qui s’inscrit dans une 
démarche logique et exhaustive. 

L’analyse de risques s’appuie d’abord sur : 

 une description à jour des installations du site et de son environnement (naturel, 
urbain, technologique) ; 

 l’analyse des accidents qui sont déjà survenus sur des installations similaires à 
celles projetées ; 

 l’identification des dangers potentiellement présents sur le site, par la présence de 
produits chimiques dangereux et la nature des équipements industriels ; 

 l’identification des dangers que pourrait représenter l’environnement sur le site. 

Puis, une évaluation préliminaire des risques permet : 

 d’identifier l’ensemble des situations dangereuses potentiellement redoutées ; 

 d’identifier tous les accidents qui génèrent des effets accidentels : incendie, 
explosion, etc. : ces accidents sont appelés « phénomènes dangereux » ; 

 de sélectionner tous les phénomènes dangereux qui peuvent potentiellement 
générer à l’extérieur du site des effets accidentels supérieurs aux seuils 
réglementaires fixés par la réglementation : ces phénomènes dangereux sont 
alors appelés « accidents majeurs ». 

Cette analyse des risques a permis d’identifier et de retenir 12 phénomènes dangereux majeurs 
potentiels relatifs aux installations projetées. 

Ensuite, une analyse détaillée des risques est conduite pour : 

 évaluer l’intensité des phénomènes dangereux en modélisant les zones des effets 
thermiques, de surpression et toxiques de ces phénomènes dangereux, avec des 
méthodes validées par l’administration française ; 

 identifier les accidents majeurs à l’aide d’une cartographie ; 

 estimer la gravité des accidents majeurs, en comptant le nombre de personnes 
potentiellement présentes dans ces zones d’effets situées à l’extérieur du site ; 

 évaluer la probabilité de survenue des accidents majeurs par la méthode 
quantitative dite des « nœuds papillons » ; 
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 positionner les accidents majeurs sur une grille de criticité réglementaire (appelée 
« grille MMR ») suivant les valeurs de gravité et de probabilité obtenues. 

La grille MMR permet de connaître le niveau de risque d’un accident majeur potentiel, et de 
vérifier ainsi si les moyens de maîtrise des risques en place sont adaptés et suffisants selon les 
termes de la réglementation ICPE. 

La grille MMR se présente de la façon suivante : 

 

Niveaux de probabilité 
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D 
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improbable 
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Improbable 
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Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré      

 

 Risque fort 

 Risque moyen 

 Risque faible 

 

Le tableau suivant récapitule les résultats de l’analyse détaillée des risques menée sur les 
phénomènes dangereux retenus. 
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Phénomène 

Dangereux 
Intitulé Type d’effet 

Distances d’effets  

maximales (m) Probabilité Gravité Cinétique 

Direction SEI SEL SELS 

1-T RDC 
Incendie d’une cellule 2662 au rez-

de-chaussée 

Thermique 

Nord 5 5 
Non 

atteint Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 

limites du site 
Rapide 

Sud 25 18 12 

Est/Ouest 20 10 5 

1-D RDC 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

1-T 1er étage 

Incendie d’une cellule 2662 au 

premier étage 

Thermique 

Nord 40 30 20 

B Modérée Rapide 
Sud 12 10 5 

Est/Ouest 25 15 
Non 

atteint 

1-D 1er étage 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

2-T RDC 
Incendie d’une cellule 1510 au rez-

de-chaussée 
Thermique 

Nord 5 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 
limites du site 

Rapide 
Sud 12 5 

Non 

atteint 

Est/Ouest 10 5 
Non 

atteint 
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Phénomène 

Dangereux 
Intitulé Type d’effet 

Distances d’effets  

maximales (m) Probabilité Gravité Cinétique 

Direction SEI SEL SELS 

2-D RDC 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

2-T 1er étage 
Incendie d’une cellule 1510 au 

premier étage 

Thermique 

Nord 30 20 12 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 
limites du site 

Rapide 
Sud 10 5 5 

Est/Ouest 15 m 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

2-D 1er étage 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

3-T RDC 

Incendie d’une cellule 1511 au rez-

de-chaussée 

Thermique 

Nord 5 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 
limites du site 

Rapide 
Sud 15 10 5 

Est/Ouest 10 5 
Non 

atteint 

3-D RDC 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

3-T 1er étage 
Incendie d’une cellule 1511 au 

premier étage 
Thermique 

Nord 28 18 10 
Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 
Rapide 

Sud 10 5 5 
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Phénomène 

Dangereux 
Intitulé Type d’effet 

Distances d’effets  

maximales (m) Probabilité Gravité Cinétique 

Direction SEI SEL SELS 

Est/Ouest 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

limites du site 

3-D 1er étage 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

4-T RDC 
Incendie d’une cellule 4755 au rez-

de-chaussée – cellules 2 à 4 

Thermique 

Nord 30 20 10 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 

limites du site 
Rapide 

Sud 30 20 10 

Est/Ouest 32 15 
Non 

atteint 

4-D RDC 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

4-T 1er étage 
Incendie d’une cellule 4755 au 

premier étage – cellules 2 à 4 

Thermique 

Nord 45 35 25 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 

limites du site 
Rapide 

Sud 35 25 15 

Est/Ouest 40 25 
Non 

atteint 

4-D 1er étage 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

5-T 1511-
1510 

Incendie des cellules 1, 2 et 3 au 

rez-de-chaussée avec des produits 

1510 en cellules 2 et 3 
Thermique 

Nord 5 
Non 

atteint 

Non 

atteint 
Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sortent pas des 

limites du site 
Rapide Sud 12 10 5 

Est/Ouest 12 5 Non 

atteint 
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Phénomène 

Dangereux 
Intitulé Type d’effet 

Distances d’effets  

maximales (m) Probabilité Gravité Cinétique 

Direction SEI SEL SELS 

5-T 1511-

2662 

Incendie des cellules 1, 2 et 3 au 
rez-de-chaussée avec des produits 

2662 en cellules 2 et 3 
Thermique 

Nord 5 5 
Non 

atteint 

Rapide Sud 25 18 10 

Est/Ouest 12 5 
Non 

atteint 

5-T 1510 
Incendie de trois cellules au rez-de-
chaussée avec des produits 1510 

Thermique 

Nord 5 Non 
atteint 

Non 
atteint 

Rapide Sud 12 5 
Non 

atteint 

Est/Ouest 12 5 
Non 

atteint 

5-T 2662 
Incendie de trois cellules au rez-de-

chaussée avec des produits 2662 
Thermique 

Nord 5 5 
Non 

atteint 

Rapide 
Sud 28 18 10 

Est/Ouest 20 12 10 

5-D 
Incendie de trois cellules adjacentes 

au rez-de-chaussée  

Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

6-T 1510 

masse RDC 

Incendie de stockage en masse 1510 

au rez-de-chaussée 
Thermique 

Nord 5 
Non 

atteint 

Non 

atteint Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

Sud 10 5 5 
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Phénomène 

Dangereux 
Intitulé Type d’effet 

Distances d’effets  

maximales (m) Probabilité Gravité Cinétique 

Direction SEI SEL SELS 

Est/Ouest 10 5 
Non 

atteint 

6-T 1511 

masse RDC 

Incendie de stockage en masse 1511 

au rez-de-chaussée 
Thermique 

Nord 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Rapide Sud 5 5 
Non 

atteint 

Est/Ouest 5 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

6-T 2662 
masse RDC 

Incendie de stockage en masse 2662 
au rez-de-chaussée 

Thermique 

Nord 5 5 
Non 

atteint 

Rapide 
Sud 18 12 10 

Est/Ouest 10 5 5 

6-T 1510 

masse 1er 

étage 

Incendie de stockage en masse 1510 

au 1er étage 
Thermique 

Nord 20 15 10 

Rapide 
Sud 10 5 

Non 

atteint 

Est/Ouest 5 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

6-T 1511 

masse 1er 
étage 

Incendie de stockage en masse 1511 

au 1er étage 
Thermique 

Nord 18 12 5 

Rapide 
Sud 5 5 

Non 

atteint 
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Phénomène 

Dangereux 
Intitulé Type d’effet 

Distances d’effets  

maximales (m) Probabilité Gravité Cinétique 

Direction SEI SEL SELS 

Est/Ouest 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

6-T 2662 

masse 1er 

étage 

Incendie de stockage en masse 2662 
au 1er étage 

Thermique 

Nord 25 15 10 

Rapide 
Sud 10 5 5 

Est/Ouest 10 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

6-D Masse Incendie du stockage de masse 
Dispersion des 

fumées toxiques 
- 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 
Rapide 

7-T 3 cellules 

masses RDC 

Incendie de stockage en masse de 

trois cellules au rez-de-chaussée 
Thermique 

Nord 5 5 
Non 

atteint 

Non évaluées car les seuils 

d’effets ne sont pas atteints 

Rapide Sud 18 12 10 

Est/Ouest 10 5 
Non 

atteint 

7-T 3 cellules 
masse 1er 

étage 

Incendie de stockage en masse de 

trois cellules au 1er étage 
Thermique 

Nord 25 18 12 

Rapide 
Sud 10 5 5 

Est/Ouest 
Non 

atteint 

Non 

atteint 

Non 

atteint 

 

Tableau 1 : Récapitulatif de l’analyse détaillée des risques 
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La matrice de criticité du Ministère de l’Environnement, présentant les niveaux de risques des 
phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur du site, est la suivante : 

 
E 

P<10-5 

D 

10-4>P>10-5 

C 

10-

3>P>10-4 

B 

10-2>P>10-3 

A 

P>10-2 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré    

Incendie 
d’une cellule 

2662 au 

premier 
étage 

 

Tableau 2 : Matrice de criticité 

 

Aucun accident potentiel n'est classé comme « inacceptable » en tenant compte des 
mesures de maîtrise des risques en place et prévues. 

 

Les cartographies enveloppes des effets accidentels générés par les phénomènes dangereux sont 
fournies en Annexe 1. 
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IIIIII  MMOOYYEENNSS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  EETT  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

IIIIII..11  MMEESSUURREESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELLLLEESS  

III.1.1 STRATEGIE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les moyens incendie devront permettre : 

 d’éteindre tout départ de feu dans chacune des cellules. Pour cela, les moyens en 
place seront composés de : 

o  extincteurs, RIA ; 

o extinction automatique à l’eau ; 

 contenir le feu, pendant 120 minutes au minimum, tout en protégeant les cellules 
voisines menacées. 

Les moyens en eau seront définis sur la base de l’extinction d’une cellule de 5 900 m² (plus 
grande cellule). 

Un Plan d’Opération Interne sera mis en place. 

III.1.2 CONSIGNES D’INTERVENTION ET D’EVACUATION 

En cas de sinistre, les moyens de protection, d’alerte et de premiers secours seront centralisés 
par le poste de garde. 

Au rez-de-chaussée, l’évacuation sera réalisée, comme sur un entrepôt classique, par le biais des 
issues de secours réparties sur toutes les façades de l’entrepôt. Pour les cellules du premier 
étage, l’évacuation du personnel sera réalisée par les moyens suivants : 

 Une coursive extérieure qui fait le tour du bâtiment sur les façades est, ouest et nord, sur 
laquelle donnent l’ensemble des issues de secours du premier étage ; 

 Côté Sud, l’évacuation se fera via les escaliers d’accès aux bureaux, plus un escalier dans 
le coin nord-est ; 

 Des tours d’évacuation en façade nord. 

Ces dernières sont visibles sur les vues en perspectives présentées en annexe 2. 

III.1.3 PLAN D’OPERATION INTERNE 

Un Plan d’Opération Interne (POI) sera mis en place dès le début de l’exploitation du site. Il sera 
établi que sur la base de l’étude de dangers, qui comporte une analyse des différents scénarios 
d’accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes. 

VAILOG HOLDING FRANCE prend également l’engagement d’inclure le potentiel futur site voisin à 
l’ouest dans le POI. Ainsi, en cas d’incendie sur le site VAILOG HOLDING FRANCE, le voisin serait 
informé et suivra des procédures de sécurité spécifiques. 
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IIIIII..22  MMOOYYEENNSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

III.2.1 MOYENS INTERNES 

III.2.1.1 DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

Le bâtiment sera entièrement sprinklé. Des alarmes liées au sprinkler seront installées dans le 
bâtiment et les locaux techniques correspondants. Les alarmes sprinkler seront reportées à une 
société de télésurveillance 24h/24 et 7j/7.  

Le système d’extinction sprinkler sera composé de 2 motopompes diesel, de deux réserves d’eau 
de volume unitaire égal à 500 m3. Tous ces éléments seront protégés par des structures coupe-
feu 2h. 

Le référentiel utilisé dans le bâtiment sera le référentiel ESFR (Early Suppresion Fast Response). 
Les sprinklers ESFR ont été développés pour lutter contre les feux de sévérité très élevée, 
difficiles à maîtriser et sont souvent utilisés pour la protection de stockages à grande hauteur.  

Ces sprinklers sont conçus pour répondre rapidement à un feu en développement et pour 
produire une projection d’eau violente dans le but, non plus de le contenir comme c’est le cas des 
sprinklers traditionnels, mais de l’éteindre.  

Comme expliqué ci-dessus, les installations sprinklers sont dimensionnées différemment des 
autres têtes conventionnelles et spray. De plus, ces installations ne tolèrent pas les 
approximations car :  

 Contrairement aux autres installations, elles doivent éteindre et pas seulement contrôler 
l’incendie ;  

 L’extinction met en jeu de grande quantité d’eau et un faible nombre de têtes ;  

 Elles sont utilisées pour la protection de marchandises, ce qui nécessite un 
déclenchement très précoce qui ne doit pas être contrarié par le stockage lui-même, ni 
par le bâtiment ;  

 Cette protection est incompatible avec certains produits tels que les huiles, le plastique 
alvéolaire (sans emballage spécifique), les liquides inflammables, etc. ;  

 En général, l’installation ne possède pas de réseau intermédiaire. Ces derniers sont 
nécessaires dans le cas de stockage d’aérosols ou de liquides inflammables par exemple. 

Le sprinklage permettra une extinction rapide d’un départ de feu dans l’attente d’une intervention 
des pompiers. La réserve en eau permettra une dispersion d’eau pendant plusieurs dizaines de 
minutes. 

L’installation d’extinction automatique sera en adéquation avec les produits stockés dans 
l’entrepôt. 

III.2.1.2 EXTINCTEURS ET RIA 

Les moyens de défense intérieure du bâtiment contre l’incendie seront conformes aux normes en 
vigueur et comporteront : 

 des extincteurs répartis à l’intérieur des cellules ; 

 des RIA (robinets d’incendie armés), répartis dans l’entrepôt. 

Ces équipements seront annuellement vérifiés par un organisme agréé. 
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III.2.1.3 MOYENS D’EXTINCTION COMPLEMENTAIRES 

Afin d’intervenir au premier étage, des colonnes sèches seront mises en place en toiture au 
niveau des murs coupe-feu. Ces dernières, d’un diamètre 100 mm, seront au nombre de quatre 
et seront localisées au droit de chaque mus coupe-feu séparatif. Elles seront accessibles depuis la 
cour PL inférieure Nord. 

III.2.2 MOYENS EXTERNES 

Les secours externes sont constitués, en premier départ, par les sapeurs-pompiers du centre 
d’incendie et de secours de Gennevilliers. Un centre d’intervention est présent sur le Port de 
Gennevilliers, au niveau de la darse n°4, à environ 1 km de l’aire de la plate-forme. 

Les moyens mis en œuvre par ce centre sont des fourgons pompe tonne, des motopompes 
remorquables, des lances canon mousse et des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. Si 
nécessaire ils peuvent être renforcés par des moyens d’intervention spécifiques au risque 
chimique (Cellule Mobile d’Intervention Chimique). 

Le site comprendra deux accès pour l’intervention des secours :  

 l’entrée principale du site aux poids lourds, située au nord-est, et dont l’accès se 
fera par la Route Principale du Port ; 

 au nord-ouest, un second accès, cadenassé en temps normal, sera disponible. Il 
sera également accessible par la Route Principale du Port. 

Les voies de circulation, stabilisées pour le passage des poids lourds, assureront l’accès à tous les 
bâtiments, y compris les bâtiments techniques. 

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera 
aménagée autour de ce dernier. Cette voie sera d’une largeur minimale sera de 6 m. 

Ces voies de circulation seront des voies pompiers qui répondront aux prescriptions techniques 
des arrêtés types régissant les activités menées sur site. 

IIIIII..33  BBEESSOOIINNSS  EENN  EEAAUU  

L’adéquation des moyens de lutte contre l’incendie pour les locaux peut être vérifiée en prenant 
en compte les règles de dimensionnement du document technique D9 (Défense extérieure contre 
l’incendie, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 de septembre 2001).  

Les calculs ont été réalisés sur la base de l’incendie de la plus grande cellule de l’entrepôt. 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

 hauteur de stockage : 9 m (hauteur utile sous ferme) ; 

 résistance au feu de la structure : 120 min ; 

 type d’intervention interne : report des alarmes incendies et intrusions au poste 
de garde pendant les heures d’exploitation et à une société de télésurveillance 
24h/24 7jours/7 ; 

 surface de référence : 5 900 m² (surface de la plus grande cellule) ; 

 risque de catégorie 2 ; 

 risque sprinklé. 
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Le débit requis est donc de 270 m3/h, pendant deux heures. Cependant, suite à la demande de la 
BSPP, un débit de 360 m3/h, supérieur au débit nécessaire, sera mis à disposition. 

Ces besoins en eau seront assurés par 7 poteaux incendie d’un débit unitaire de 60 m3/h, répartis 
autour du bâtiment. Par ailleurs, un réseau de poteaux incendie, présentant un débit de 60 m3/h 
est également présent sur la voirie du Port. 

Les moyens d’extinction du site seront donc en adéquation avec les besoins en eau d’extinction 
en cas d’incendie. Le réseau est sectionnable. 

IIIIII..44  RREECCUUPPEERRAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN  DD’’IINNCCEENNDDIIEE  

Afin d'éviter une pollution du sol par les eaux d'extinction déversées pendant la durée de 
l'incendie et potentiellement chargées en produits polluants, il est indispensable de les recueillir 
sur le site.  

L’adéquation du volume de récupération des eaux d’extinction peut être vérifiée en prenant en 
compte les règles de dimensionnement du document technique D9A (Guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 d’août 
2004).  

Les calculs ont été réalisés sur la base de l’incendie d’une cellule de l’entrepôt (cf. Annexe 9 de 
l’EDD). 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

 besoins en eau par la lutte extérieure : 2h x 360 m3/h = 720 m3 ; 

 réserve d’eau sprinkleur : 1000 m3 ; 

 pas de rideaux d’eau ; 

 l’eau des RIA est négligée ; 

 pas de mousse ; 

 pas de brouillard d’eau ou autre système ; 

 pluie de 10 L/m² pour une surface imperméabilisée de 67 309,5 m², soit 673 m3 ; 

 20% du plus grand stockage de liquides : 120 m3. 

Le volume d’eaux d’extinction incendie est ainsi estimé à 2 513 m3. 

Le volume de rétention prévu par VAILOG HOLDING FRANCE permettra de couvrir les besoins de 
rétention en eaux incendie. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront ainsi confinées dans les rétentions formées par les cours 
camions (sur une hauteur de 20 cm), les réseaux d’eaux pluviales et le bassin de rétention, dont 
le volume sera de 1844 m3. 

Les réseaux des eaux pluviales seront, en cas d’incendie, obturés par des vannes actionnées par 
le système de sécurité incendie. 

Un traitement des eaux d’extinction d’incendie sera réalisé suite à l’incendie par un organisme 
spécialisé. 
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II  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

II..11  CCOONNTTAACCTT  

COORDONNEES DU PROJET :  Projet VAILOG 

     21-23, Route Principale du Port 

     92230 GENNEVILLIERS 

 

RESPONSABLE DU PROJET :  M. Eric VERON 

Gérant de la société VAILOG 

Téléphone fixe directe :  01 45 63 39 96 

Courriel :    eric.veron@vailog.com 

 

Le rédacteur de l’étude de dangers est M. KAFI, ICF Environnement. 

L’étude a été validée par F. BEN SLIMANE, ICF Environnement. 

Le document final a été validé par l’exploitant propriétaire et représenté par E. VERON, VAILOG 
HOLDING FRANCE. 

II..22  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

La société VAILOG est spécialisée dans le développement de plates-formes logistiques et 
l’investissement en immobilier logistique. 

Dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Port de Gennevilliers pour le 
redéveloppement d’une zone du port, le projet présenté par VAILOG HOLDING FRANCE a été 
retenu.  

Le projet consistant en un entrepôt sur initialement trois niveaux (RDC+2) a été retenu du fait de 
son côté innovateur et du fait de l’optimisation du foncier.  

Le projet était de développer sur 5 cellules de stockage d’environ 5 900 m² sur trois niveaux, 
visant à accueillir des activités de messagerie et des activités logistiques liées à la grande 
distribution. 

Afin de s’adapter aux demandes des services instructeurs (notamment, pour prendre en compte 
les remarques des services de secours), le projet a été modifié pour réduire le risque à la source. 

De ce fait, un second projet a été travaillé. Il présente aujourd’hui seulement deux niveaux 
(RDC+1). De plus, il a été éloigné de l’autoroute A15 présente à l’est de la zone. 

L’activité nécessitera la création des rubriques relatives aux Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) suivantes : 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663, 4755 et 
2925. 

La présente étude de dangers s’inscrit dans le cadre réglementaire des installations classées pour 
la protection de l’environnement. 
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Conformément à la demande de la DRIEE, la présente étude de dangers fait l’objet d’une tierce 
expertise, réalisée par l’INERIS. Le rapport et le tableau que l’ensemble des remarques ont été 
prises en compte sont joints en Annexe 15. 

II..33  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

La première étape de l’étude de dangers consiste à identifier et caractériser les potentiels de 
dangers, qu’ils soient liés aux produits ou aux procédés utilisés sur le site, ou à l’environnement 
du site. Les principaux principes de réduction de ces potentiels de dangers sont ensuite 
explicités. 

Un découpage et une description fonctionnels sont alors entrepris afin d’identifier les étapes du 
process ou zones géographiques de l’établissement devant faire l’objet d’une analyse 
systématique des risques. A la suite du découpage, la sélection des installations devant faire 
l’objet d’une analyse de risques à l’aide d’une méthode systématique repose principalement sur 
les critères suivants : 

 zones / étapes présentant des potentiels de dangers significatifs ; 

 localisation de ces potentiels par rapport aux intérêts à protéger (proximité 
dangers / cibles) ; 

 examen de l’accidentologie et du retour d’expérience disponibles, permettant une 
certaine représentativité de l’occurrence possible d’évènements indésirables sur ce 
type d’installations. 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) des installations retenues est ensuite menée. Elle 
permet d’identifier les Evènements Redoutés Centraux (ERC) pouvant avoir des effets à 
l’extérieur du site.  

Ces ERC sont alors étudiés en détail dans l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) : 

 évaluation de l’intensité des effets des accidents potentiels à travers le 
dimensionnement des phénomènes dangereux (calcul des distances associées à 
leurs effets potentiels) ; 

 évaluation de la gravité des conséquences de ces accidents et de leur cinétique ; 

 évaluation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux (après 
caractérisation des mesures de maîtrise des risques en matière d’efficacité, de 
temps de réponse, de maintenabilité et de testabilité) ; 

 recensement des effets dominos des installations les unes sur les autres ; 

 positionnement des phénomènes dangereux sur la matrice de criticité issue du 
ministère en charge des ICPE, et démarche de réduction des risques si nécessaire. 

Enfin, l’organisation de la sécurité sur le site est décrite afin de vérifier l’adéquation des moyens 
disponibles avec les besoins évalués en fonction des phénomènes dangereux étudiés. 
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II..44  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

La présente étude de dangers a été rédigée en suivant les réglementations et préconisations 
suivantes :  

 l’article R. 512-9 du Titre Ier, Livre V du Code de l’environnement ; 

 l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 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 d’accidents potentiels dans une étude de dangers 
des installations classées soumises à autorisation. 

Pour mémoire, la présentation de la société et la description des installations font l’objet de la 
partie 1 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et le résumé non technique de l’étude 
de dangers sera inclus dans la partie 4 du DDAE.  
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IIII  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  

DDAANNGGEERRSS  

La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers consiste à : 

 identifier les risques liés aux substances dans les conditions de leur mise en œuvre ; 

 identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de substances dangereuses 
mais qui présentent un danger du fait de leurs conditions opératoires. 

 

Cette démarche permet de déterminer les systèmes à étudier en Analyse Préliminaire des Risques 
(APR). 

IIII..11  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEESS  DDAANNGGEERRSS  PPRREESSEENNTTEESS  PPAARR  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  MMIISS  EENN  ŒŒUUVVRREE  

L’ensemble des informations concernant les dangers pour la santé et l’environnement liés à 
l’utilisation des produits dangereux et les mesures préventives à adopter sont fournies dans les 
fiches de données sécurité (FDS). 

Les chapitres qui suivent ont pour but de synthétiser les dangers des produits stockés et utilisés 
sur le site VAILOG HOLDING FRANCE de Gennevilliers. 

II.1.1 MATIERES COMBUSTIBLES 

Plusieurs types de matériaux combustibles pourront être stockés dans les différentes cellules du 
bâtiment. 

Il s’agit : 

 de matières combustibles diverses (rubrique 1510) : 50 000 t ; 

 de matières combustibles diverses stockées en entrepôt frigorifique (rubrique 
1511) : 125 000 m3 ; 

 de papiers et de cartons (rubrique 1530) : 95 000 m3 ; 

 de palettes (bois sec - rubrique 1532) : 95 000 m3 ; 

 d’emballages plastiques (polymères - rubrique 2662) : 95 000 m3 ; 

 de polymères (rubrique 2663-1) de type matières plastiques à l’état alvéolaire ou 
expansé : 95 000 m3 ; 

 de produits contenant au moins 50% de polymères (rubrique 2663-2) :  
95 000 m3. 

 

Les caractéristiques de combustion des matières combustibles considérées dans la présente 
étude sont celles mises en œuvre par la méthode Flumilog. 
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Le phénomène dangereux lié à la présence de matières combustibles est l’incendie. 

Les effets correspondants à ce phénomène sont de nature : 

 thermique ; 

 toxique (formation des fumées d’incendie) ; 

 opacité (formation des fumées d’incendie) ; 

 polluante (rejet des eaux d’extinction incendie). 

Les dangers liés à la mise en œuvre de produits combustibles sont étudiés en analyse des 
risques. 

II.1.2 PRODUITS REGLEMENTES 

Des produits réglementés pourront être stockés dans l’entrepôt dans des zones dédiées de 
l’entrepôt. Chacun de ces produits possèdera sa FDS et des consignes spécifiques d’exploitation 
seront mises en place. Il est à noter que les produits classables sous les rubriques 4320 et 4331 
seront présents en des quantités inférieures aux seuils de déclaration respectifs. 

II.1.2.1 INFLAMMABILITE 

Les produits inflammables suivants seront mis en œuvre sur le site : 

 liquides inflammables de types alcools de bouche ; 

 gasoil pour les pompes sprinklers. 

Les alcools de bouche classés sous la rubrique 4755 présents dans l’entrepôt seront stockés en 
palette, sous forme de bouteille. Aucun stockage en cuve ne sera réalisé. Par ailleurs, les 
systèmes de sécurité dans les cellules accueillant ces stockages seront en adéquation avec le 
risque qu’ils génèrent.  

Les phénomènes dangereux associés à ces produits inflammables sont des feux de nappe pour 
les liquides, des jets enflammés pour les produits en phase gaz en cas de fuite à l'extérieur, et 
des explosions dans les capacités en cas de mélange air-vapeurs inflammables.  

En cas de relâchement accidentel, la vaporisation de ces produits peut également entraîner la 
formation d’un nuage non confiné, susceptible d’exploser (explosion de type UVCE) dans des 
conditions particulières de mélange dans l'air.  

Les dangers liés à la mise en œuvre de produits inflammables sont étudiés en analyse des 
risques. 

Le volume de gasoil dans le local sprinkler sera très faible. Ainsi, les dangers générés par ce 
stockage peuvent être négligés. 

II.1.2.2 GENERATEURS D’AEROSOLS 

De faibles quantités d’aérosols seront présentes dans le bâtiment. 

Les principaux dangers présentés par ces produits sont liés au conditionnement sous forme 
d’aérosols. En effet, ils contiennent de 25 à 40 % de gaz propulseurs. Ces gaz sont le plus 
souvent des mélanges de butane, d’isobutane et de propane, mais cela peut également être du 
diméthyléther. 

Ces produits sont classés : 

 F+ : extrêmement inflammables ; 

 Xi : irritants pour les produits contenant 20 à 30 % d’acétone. 
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Les phénomènes dangereux liés à ces produits sont l’incendie et l’explosion. Néanmoins, compte 
tenu des faibles volumes présents dans l’entrepôt et du mode de stockage qui sera mis en place 
en cas de présence d’aérosols (racks grillagés), les effets générés par l’incendie de ces produits 
seront limités et ne seront pas étudiés plus en détail dans l’étude de dangers. 

II.1.2.3 TOXICITE AIGUË 

Au titre de l’étude de dangers, seuls les produits classés toxiques ou très toxiques par inhalation 
sont retenus (respectivement R23 et R26 ou H331 et H330). Les caractères de toxicité chronique 
ou cancérigène sont pris en compte au titre de l’hygiène industrielle et du suivi médical. 

Aucun produit toxique ne sera stocké ou mis en œuvre sur le site VAILOG HOLDING FRANCE. 

II.1.2.4 ASPHYXIE 

Aucun produit asphyxiant ne sera présent sur le site. 

II.1.2.5 ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT 

Certains produits peuvent porter atteinte à l’environnement, tels que le gasoil. 

Le risque de pollution est lié à la manipulation de produits présentant une charge polluante et 
stockés en grande quantité. En cas d’épandage, ces produits peuvent : 

 polluer les sols localement puis dans l’environnement du site ; 

 polluer les eaux superficielles de l’environnement du site, notamment via le 
réseau.  

Des mesures sont mises en place par le site pour prévenir, arrêter ou atténuer un déversement 
accidentel de produit : 

 l’ensemble des produits stockés est conditionné en cartons ; 

 en cas de déversement accidentel, les produits seront récupérés au niveau des 
quais formant rétention et éliminés en filière agréée. 

Compte-tenu des mesures mises en œuvre sur le site pour contenir tout épandage et ainsi limiter 
ses effets sur l’environnement, le risque de pollution ne sera pas étudié plus en détail dans 
l’étude de dangers. 
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IIII..22  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AAUUXX  IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEESS  

Les produits sont qualifiés de réactifs lorsqu’ils ont tendance à réagir facilement avec d’autres 
produits. Lorsque la réaction entre deux produits est violente et incontrôlée ou susceptible d’avoir 
des conséquences dangereuses (exothermie, incendie, explosion, dégagement de gaz toxiques), 
on parle d’incompatibilité entre les produits. 

Les principales incompatibilités concernent : 

 les acides et les bases ; 

 les combustibles ou inflammables et les comburants. 

Lorsque des produits chimiques différents sont stockés ensemble, il est nécessaire de s’assurer 
qu’ils ne puissent pas entrer en réaction les uns avec les autres afin d’éviter un « sur-accident » 
en cas d’épandage. Ainsi, plusieurs étapes doivent être respectées : 

 examen de la fiche de données de sécurité ; 

 respect des règles de base selon l’étiquetage des risques (cf. tableau ci-après) ; 

 prise en compte de la famille chimique des produits (par exemple : acides et 
bases ne doivent pas être stockés ensemble). 
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Figure 1 : Grille de compatibilité des produits dangereux 

 

Les acides peuvent, de manière générale, réagir violemment avec l’eau et les alcalins. Ils peuvent 
réagir également avec les oxydants et les métaux pour former des dégagements d’hydrogène. 
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Les bases réagissent, de manière générale, violemment avec l’eau, les acides et les matières 
organiques. 

Par ailleurs des produits toxiques stockés avec des produits inflammables ou combustibles 
peuvent être entraînés dans les fumées ou dans les eaux d’extinction en cas d’incendie. 

Selon les incompatibilités, les règles à respecter peuvent être : 

 stockage dans des locaux différents ; 

 stockage dans les mêmes locaux, mais sur des rétentions différentes. 

De plus, lorsque des produits sont stockés en étagères, il est nécessaire de respecter des règles 
spécifiques, en particulier : produits corrosifs en bas et produits présentant les risques les plus 
importants en haut. 

L’ensemble de ces règles sera pris en compte dans l’organisation du stockage de l’entrepôt 
VAILOG HOLDING FRANCE. De plus, le volume de produits réglementés sera limité. Ainsi, les 
dangers générés par l’incompatibilité ne seront pas étudiés plus en détail dans l’étude. 

IIII..33  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  PPRREESSEENNTTEESS  PPAARR  LLEESS  

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  AACCTTIIVVIITTEESS  

L’objectif est de recenser les équipements qui présentent un danger du fait de leurs conditions 
opératoires. 

Pour le site VAILOG HOLDING FRANCE, ces équipements seront : 

 Les ateliers de charge d’accumulateurs ; 

 Les chaudières. 

II.3.1 LES ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS 

Les phénomènes dangereux liés à un atelier de charge d’accumulateurs sont : 

 l'explosion de vapeurs d’hydrogène issues de la charge d’accumulateurs ; 

 un incendie des installations ; 

 une fuite d’acide sur les batteries des engins de manutention. 

Les effets correspondants sont de nature : 

 de surpression ; 

 thermique ; 

 polluante. 

Ce local sera conçu conformément à l’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 « ateliers de charge d'accumulateurs » : isolement par 
rapport aux cellules de stockage par des murs et des portes coupe-feu 2h, système de ventilation 
du local asservi à la charge des batteries des chariots, introduction d’air par grille à chevrons, 
armoire de protection, charge asservie à la ventilation forcée, sol étanche et local en rétention. 

Les parois qui ne seront pas en contact avec les zones d’entreposage seront en bardage 
métallique et la toiture sera, comme pour le reste de l’entrepôt, T30/1. 

Ainsi, ces ateliers seront étudiés en analyse des risques. 
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II.3.2 LES CHAUDIERES 

En cas de défaut des soupapes et des systèmes de sécurité, le dysfonctionnement d’une 
chaudière peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur le site et son 
environnement, de la simple déformation des tubes d’échange thermique et de la paroi de la 
chaudière, à l’explosion libérant une onde de choc et projetant des éléments de l’installation. 

La ligne de gaz naturel sera enterrée jusqu’à son entrée dans la chaufferie. Cette ligne sera donc 
à l’abri des variations de températures et sera protégée des chocs par véhicules routiers. Elle ne 
présentera donc pas de dangers. 

En revanche, à l’intérieur de la chaufferie, la canalisation sera équipée de vannes et de joints 
pouvant être à l’origine d’une fuite. La canalisation de gaz naturel à l’intérieur de la chaufferie 
sera étudiée en détail dans la partie analyse des risques. 

Le phénomène dangereux lié aux chaudières et à la canalisation de gaz naturel est l’explosion.  

Les effets correspondants sont des effets de surpression. 

Ainsi, les chaudières et les canalisations de gaz naturel à l’intérieur de la chaufferie seront 
étudiées en analyses des risques. 

II.3.3 LES GROUPES FROIDS 

Les groupes froids seront installés en extérieur et permettront la climatisation des cellules 
réfrigérés. Ils contiendront des fluides frigorigènes ni inflammable ni toxique, de type R404A, 
R407C ou R134A. 

En cas de dysfonctionnement, une fuite pourra avoir lieu. Néanmoins, les groupes seront munis 
de dispositifs de mise en sécurité en cas de fuite. 

Par ailleurs, ils seront régulièrement maintenus. 

Ainsi, les groupes froid ne seront pas étudiés en analyses des risques. 

II.3.4 LA CIRCULATION DES POIDS-LOURDS SUR LE SITE 

Les phénomènes dangereux liés à la circulation des poids-lourds sur site sont : 

 un incendie d’un poids-lourd ; 

 une fuite au niveau du véhicule (réservoir de carburant, huile…) ou de son 
chargement. 

Les effets correspondants sont de nature : 

 thermique ; 

 polluante. 

Ainsi, la circulation des poids lourds sur le site sera étudiée plus avant dans l’étude de dangers. 

II.3.5 LA CIRCULATION DES TRAINS SUR LE SITE 

Le site aura la possibilité de disposer d’un embranchement au réseau ferrée. Ainsi, une 
plateforme de chargement des containers sera aménagée à proximité de la voie ferrée qui 
passera au sud de l’emprise foncière du projet.  
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Les phénomènes dangereux liés à cet embranchement fer sur site sont : 

 un incendie d’un container ; 

 une fuite au niveau d’un container au niveau de son chargement. 

Les effets correspondants sont de nature : 

 thermique ; 

 polluante. 

Du fait de l’éloignement de la plate-forme containers vis-à-vis du bâtiment principal, elle ne sera 
pas soumise aux effets dominos générés par l’incendie dans le bâtiment. De plus, les opérations 
de chargement et déchargement des containers sur les wagons présents sur la voie ferrée se fera 
de manière ponctuelle dans le temps. Ainsi, le départ de feu d’un wagon sur l’embranchement fer 
sera fortement peu probable. 

Ainsi, les dangers générés par l’embranchement fer et la plateforme container ne seront pas 
étudiés plus en détail dans l’étude de dangers. 

IIII..44  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AAUUXX  PPEERRTTEESS  DD’’UUTTIILLIITTEESS  

Les utilités présentes sur le site sont les suivantes : 

 l’électricité ; 

 le gaz naturel. 

La perte de chacune de ces utilités engendrera un arrêt des installations et ne sera pas 
susceptible d’être à l’origine d’un accident. Ainsi, la perte des utilités ne sera pas étudiée plus en 
détail dans cette étude de dangers. 

IIII..55  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AA  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

II.5.1 DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS VOISINES 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé dans le Port de Gennevilliers, à proximité de 
divers bâtiments industriels et logistiques. La commune de Gennevilliers, par le biais de son port, 
présente plusieurs établissements pouvant présenter des risques.  

Par ailleurs, trois sites classés Seveso Seuil Haut et deux sites classés Seveso Seuil Bas sont 
présents sur la commune, dans la zone du Port. De plus, un site classé Seveso Seuil Bas est 
localisé à Villeneuve-la-Garenne, à proximité du Port de Gennevilliers. 

Le tableau suivant liste ces sites et fournit leur position par rapport au site objet de l’étude. 
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Etablissement Activité 
Régime 

Seveso 
Commune 

Localisation par 

rapport au site 

SOGEPP Dépôt pétrolier Seuil Haut Gennevilliers 1 km au nord 

TOTAL Dépôt pétrolier Seuil Haut Gennevilliers 
1,4 km au nord-

ouest 

TRAPIL Dépôt pétrolier Seuil Haut Gennevilliers 1 km au nord 

ISOCHEM Chimie fine Seuil Bas Gennevilliers 
1,6 km au nord-

est 

SITA REKEM 
Transit et regroupement 

de déchets dangereux 
Seuil Bas Gennevilliers 1,2 km au nord 

RUBIS 

TERMINAL 
Dépôt pétrolier Seuil Bas 

Villeneuve-la-

Garenne 

1,8 km au nord-

ouest 

A : Autorisation / AS : Autorisation avec servitudes 

Tableau 1 : Sites SEVESO localisés dans un rayon de 2 km autour du site 

D’après les informations fournies par la Préfecture des Hauts de Seine, le site VAILOG HOLDING 
FRANCE ne sera concerné par aucun aléa provenant de ces sites. 

De plus, aucun effet domino depuis les installations proches n’a été porté à la connaissance de 
VAILOG HOLDING FRANCE.  

Les agressions liées aux activités industrielles voisines ne sont donc pas retenues comme une 
source possible d’accident au niveau des installations du site. 

II.5.2 DANGERS LIES A LA CIRCULATION EXTERNE 

II.5.2.1 DANGERS LIES AU TRANSPORT ROUTIER 

Les principales voies de circulation routières à proximité du site VAILOG HOLDING FRANCE sont : 

 l’autoroute A86 au sud ; 

 l’autoroute A15 et la Route Nationale N315 à l’est ; 

 la route principale du Port au nord. 

Il est à noter la présence d’un échangeur autoroutier à l’est du site entre les deux autoroutes et 
la route N315. 

Trois accès au site seront prévus : un pour les véhicules légers, un pour les poids lourds et un 
troisième dédié aux pompiers. L’accès pompiers et poids lourds se fera par la Route principale du 
Port. Celui dédié aux véhicules légers sera localisé rue Léon Hamon, à l’ouest du site. 

Les autoroutes A86 et A15 se situent respectivement au sud et à l’est du site. En cas d’accident 
de la circulation sur l’autoroute, le site VAILOG HOLDING FRANCE pourrait être affecté 
notamment par des effets thermiques. Cependant, l’entrepôt lui-même se situera à plus de 
300 m de l’autoroute A15 et environ 150 m de l’autoroute A86. 

Les autres voies de circulation sont suffisamment éloignées des installations pour que celles-ci ne 
soient pas mises en péril par les conséquences d’un accident de circulation sur ces routes. 

Le trafic routier n’est donc pas considéré comme une source possible d’accident au niveau du 
site. 
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II.5.2.2 DANGERS LIES A LA CIRCULATION FERROVIAIRE 

La voie ferrée la plus proche, permettant la circulation du RER C, se situe à environ 1 km à l’est 
du site. Cette voie est utilisée pour le fret/transport de passagers. Cette voie ferrée est 
suffisamment éloignée des installations du site pour que celles-ci ne soient pas mises en péril par 
les conséquences d’un accident de TMD (transport de matière dangereuse) sur cette voie. 

Le trafic ferroviaire n’est donc pas considéré comme une source possible d’accident au niveau 
des installations du site. 

Par ailleurs, il est à noter que le site disposera d’un embranchement ferroviaire permettant une 
desserte par trains. La voie ferrée est localisée au sud du site, à environ 90 m du bâtiment. Le 
trafic de cette ligne est minime vis-à-vis du trafic de l’autoroute A86 voisine. Du fait de 
l’éloignement de cette ligne et de l’absence d’effets dominos susceptibles d’être générés, le trafic 
ferroviaire lié à cet embranchement fer n’est pas considéré comme une source possible 
d’accident. 

II.5.2.3 DANGERS LIES A LA NAVIGATION AERIENNE 

Les aérodromes les plus proches de l’emprise du projet sont les suivants :  

 Aéroport de Paris – Le Bourget, localisé à environ 10 km à l’est de l’emprise du projet. 

 Aéroport de Paris – Charles de Gaulle, localisé à environ 19 km au nord-est. 

Ces deux aéroports sont affectés à la circulation aérienne publique. 

La probabilité de chute d’avion de 1,3.10-11/an/m2 1 (avion civil), la fréquence annuelle de chute 
d’avion est donc d’environ 2,08.10-6 (valeur de même ordre de grandeur que celle indiquée dans 
la bibliographie générale pour l’ensemble du territoire qui est de 10-10/an/m²). Elle est donc de 
classe E au sens de l’arrêté ministériel PCIG du 29 septembre 2005. 

Le risque résiduel est alors modéré. 

II.5.3 DANGERS LIES AUX PHENOMENES NATURELS 

II.5.3.1 DANGERS LIES A LA FOUDRE 

La foudre fait partie des événements naturels indésirables pouvant être à l’origine de la 
survenance d’un accident : incendie, explosion, destruction de biens, dysfonctionnements des 
équipements de gestion informatique et électronique, etc. 

Les statistiques concernant le foudroiement sur la commune de Gennevilliers (92) indiquent les 
données suivantes : 

 la densité de foudroiement est de 1,37 arcs/km²/an, la moyenne française étant 
de 1,57 arcs/km²/an ; 

 le nombre de jours d’orage, ou niveau kéraunique, sur la commune de 
Gennevilliers, est de 11 par an, la valeur moyenne en France étant de 11,32 jours 
par an.  

La commune de Gennevilliers est donc considérée comme ayant une activité orageuse inférieure 
à la moyenne. 

Une analyse initiale du risque foudre a été réalisée dans le cadre du DDAE, et ce, en conformité 
avec l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Cette étude prend en compte les moyens de 

                                            

1 Données évaluées par EDF (EDF E-SE/SN 76-15), pour une probabilité de chute à proximité d’un aérodrome. 
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protection prévus par le site et elle définit des moyens ou équipements à mettre en place pour la 
protection de l’activité contre la foudre. Elle est jointe en Annexe 13 de la présente étude. 

Les besoins en matière de protection contre les effets directs et indirects de la foudre seront pris 
en compte. Compte tenu de l’activité orageuse inférieure à la moyenne et des équipements de 
protection qui seront installés, l’impact foudre n’est ainsi pas considéré comme évènement 
initiateur dans l’analyse préliminaire des risques. 

II.5.3.2 DANGERS LIES AUX INONDATIONS 

Le plan de prévention du risque inondation de la Seine dans les Hauts de Seine a été approuvé 
par le préfet le 9 janvier 2004. Il s'applique à 18 communes du département dont Gennevilliers. 
 
Le territoire couvert par le PPRi a fait l'objet d'une part, d'une analyse du risque à partir des cotes 
des plus hautes eaux connues ou PHEC, et d'autre part, d'une évaluation des enjeux par une 
analyse morphologique des territoires de chaque commune. 
 
Le zonage réglementaire, résultat du croisement de ces deux familles de critères, délimite quatre 
zones ainsi définies : 

 Une zone rouge dite « zone A » correspondant aux zones à forts aléas et aux zones à 
préserver au titre de la capacité de stockage de la crue quel que soit le niveau d’aléa 
(berges du fleuve et espaces non bâtis ou très peu bâtis qui constituent des zones 
d’expansion de crues). 

 Une zone bleue dite « zone B » correspondant aux « centres urbains ». Ce sont des 
espaces urbanisés caractérisés par leur histoire, une occupation du sol importante, une 
continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et services. 

 Une zone orange dite « zone C » correspondant aux « zones urbaines denses ». Il s’agit 
de secteurs qui ne répondent pas à toutes les caractéristiques des « centres urbains ». Il 
convient de limiter la densification de ces territoires. 

 Une zone violette dite « zone D » correspondant aux « zones de mutations urbaines ». Il 
s’agit de secteurs dont l’urbanisation est prévue au Schéma Directeur de la Région Ile de 
France et présente un intérêt stratégique au niveau régional. Ces zones concernent les 
terrains Renault sur Boulogne et Meudon et les terrains Gaz de France à Gennevilliers et 
Villeneuve la Garenne. 

 
Le PPRI vaut servitude d'utilité publique, Il est à ce titre annexé au PLU communal, 
conformément à l'article R 126-1 du code de l'urbanisme. 
 
D’après la cartographie du PPRi sur le territoire de la commune, dont un extrait est fourni ci-
dessous, le projet se trouve en zone orange dite C.  
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Figure 2 : Extrait du PPRi 

Les prescriptions du PPRi relatives à la zone orange seront respectées lors de l’aménagement et 
de la construction du site. Il est à noter que le classement en zone orange ne s’oppose pas à 
l’exploitation d’une ICPE soumise à autorisation. 

De plus, la cote de crue de référence pour la parcelle est de 29,25 m selon la cartographie du 
PPRi. La cote du rez-de-chaussée retenue sera de 29,30 m. Ainsi, l’entrepôt et les locaux 
techniques associés seront au-dessus de cette cote, conformément au règlement du PPRi. Une 
étude PPRi est jointe en Annexe 5 de la présente étude d’impact. 

Les dangers liés aux inondations ne sont donc pas retenus comme sources potentielles 
d’accident. 

II.5.3.3 DANGERS LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

D’après l’Atlas des Carrières de l’Inspection Générale des Carrières, les formations géologiques 
locales n’ont pas fait l’objet d’anciennes exploitations souterraines ou à ciel ouvert, au droit de la 
zone de projet. 
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Celle-ci se situe par ailleurs hors zone concernée par les problèmes de dissolution du gypse 
antéludien, définie par arrêté inter préfectoral (26 février 1977). 
De plus, le projet est localisé en zone d'aléa a priori faible à nul vis-à-vis des risques de retrait - 
gonflement des argiles, d'après le BRGM.  
 
Le site de VAILOG HOLDING FRANCE n’est pas concerné par des mesures spécifiques. 

II.5.3.4 DANGERS LIES AUX SEISMES 

L’article R. 563-4 du code de l’environnement relatif à la prévention du risque sismique, classe la 
zone d’implantation du site VAILOG HOLDING FRANCE en zone 1, c’est-à-dire comme zone de 
sismicité très faible. 

L’article R. 563-5 du code de l’environnement dispose que « des mesures préventives, 
notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont 
appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque 
normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 », dans le cas : 

 d’équipements, d’installations et de bâtiments nouveaux ; 

 d’additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de 
surfaces nouvelles ; 

 de modifications importantes des structures des bâtiments existants. 

Le site VAILOG HOLDING FRANCE, étant implanté en zone de sismicité 1, n’est pas concerné par 
ces mesures. 

IIII..66  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

De cette analyse des potentiels de dangers, il ressort que les installations suivantes doivent faire 
l’objet d’une analyse préliminaire des risques : 

 le stockage de produits combustibles et des alcools de bouche ; 

 les installations fonctionnant au gaz naturel ; 

 les ateliers de charge d’accumulateurs ; 

 la circulation des véhicules sur le site. 

Les potentiels de dangers retenus sont localisés sur le plan suivant. 
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Figure 3 : Localisation des potentiels de dangers sur le site VAILOG HOLDING FRANCE (RDC) 
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Figure 4 : Localisation des potentiels de dangers sur le site VAILOG HOLDING FRANCE (1er étage) 
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IIIIII  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERR  

La société VAILOG HOLDING FRANCE s’est efforcée, dès la conception de l’entrepôt, de réduire 
ses potentiels de dangers : 

 en supprimant ou substituant aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine de 
ces dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres ; 

 en réduisant autant qu’il est possible les quantités de matières en cause ; 

 en aménageant les zones de stockage.  

IIIIII..11  DDIIMMIINNUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  DDAANNGGEERROOSSIITTEE  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  PPRREESSEENNTTSS  

Il n’est pas possible pour VAILOG HOLDING FRANCE de diminuer la dangerosité des produits 
présents. En effet, l’activité logistique n’est pas à même de substituer les produits stockés. 

IIIIII..22  LLIIMMIITTAATTIIOONN  DDEESS  QQUUAANNTTIITTEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRREESSEENNTTEESS  

Les quantités présentes ne dépasseront pas les quantités autorisées. De même que 
précédemment, l’activité logistique ne permet pas de limiter la quantité de produits présents. 

En revanche VAILOG HOLDING FRANCE, sur la base de premières études et 
d’échanges avec les services de secours et la DRIEE, a décidé de réduire les capacités 
de stockage afin de diminuer autant que possible les quantités de produits stockés. 

Ainsi, alors que le projet retenu par le Port de Gennevilliers prévoyait un bâtiment sur 
trois niveaux (R+2), VAILOG HOLDING FRANCE a décidé de réduire le niveau de 
risque en ne construisant que deux niveaux d’activités (R+1). 

De plus, dans cette démarche de réduction des potentiels de dangers, le projet a été 
déplacé sur une parcelle plus éloignée de l’autoroute A15, localisée dorénavant à 
environ 300 m du bâtiment. 

IIIIII..33  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  

L’ensemble des stockages sera réalisé conformément aux textes réglementaires applicables. La 
répartition des stockages permettra d’éviter tout danger d’incompatibilités entre produits. 

Les bâtiments construits répondront à des critères de protection et de lutte contre l’incendie 
performants. 

Les bâtiments ainsi que les stockages associés seront optimisés dès la conception de 
façon à réduire au mieux les potentiels de danger dans des conditions technico-
économiquement acceptables. 
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IIIIII..44  SSEECCUURRIITTEESS  PPRREEVVUUEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  AA  LLAA  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  DDAANNGGEERRSS  

III.4.1 REDUCTION DES DANGERS D’INFLAMMATION 

L’étude ATEX des différentes unités projetées sera réalisée lors de la phase de design détaillé.  

Cette étude comprendra deux volets : 

 un plan de zones ATEX basé sur une analyse des sources existantes pouvant 
conduire à la formation d’atmosphères explosives dangereuses, et 
éventuellement, la présence concomitante de sources d’inflammation ; 

 l’étude de l’adéquation des matériels électriques et non électriques aux zones 
définies. 

D’autre part, des mesures organisationnelles seront mises en place afin de limiter la probabilité 
d’apparition de sources d’inflammation : 

 tous les travaux réalisés par points chauds (tels que découpe, soudure) 
nécessiteront la délivrance d’un permis de feu qui intègrera notamment la 
vérification que les matières comburantes ou combustibles ont été enlevées et 
éloignées de la zone où sont effectués ces travaux ; 

 il sera interdit de fumer dans l’ensemble du site à l’exception des locaux « espaces 
fumeurs » destinés à cet effet et situés en dehors des zones à risques ; 

 toutes les installations électriques seront vérifiées annuellement par un organisme 
extérieur agréé. 

III.4.2 BARRIERES LIEES AUX PERTES D’UTILITES 

Les principales utilités intervenant dans le fonctionnement de l’entrepôt seront : 

 l’électricité, utilisée pour les bureaux (équipements informatiques), pour le 
fonctionnement des équipements présents dans les locaux techniques, ainsi que 
pour les détections (incendie, …) ; 

  le gaz, utilisé pour les besoins en chauffage ; 

  l’eau, utilisée dans les cellules, pour les besoins sanitaires, et pour les besoins en 
eau incendie. 

La perte de l’alimentation électrique provoquerait l’arrêt complet de l’entrepôt. Cependant, les 
fonctions de sécurité continueraient d’être réalisées grâce aux mesures suivantes : 

  les blocs autonomes de sécurité et blocs phares importants pour la sécurité sont 
secourus par une batterie d’une autonomie d’une heure ; 

  les alarmes seront également équipées de batteries permettant l’alerte des 
personnes sur site malgré une perte de l’alimentation électrique. Par ailleurs, les 
alarmes seront renvoyées à une télésurveillance où des agents de sécurité seront 
présents 24h/24 ; 

  présence des numéros d’urgences sur des instructions internes (en version 
papier). 

La perte d’alimentation en gaz provoquerait l’arrêt de la chaudière sans conséquence sur la 
sécurité du site. 
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L’installation de sprinkler disposera de sa propre réserve d’eau (deux cuves de volume unitaire de 
500 m3 d’eau). 

III.4.3 BARRIERES LIEES A LA MALVEILLANCE 

Pour mémoire, l’acte de malveillance n’est pas une cause retenue comme origine d’un accident 
potentiel au cours de l’analyse des risques (annexe II de l’arrêté ministériel du 29 septembre 
2005 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation). Toutefois, 
cette cause et les barrières associées doivent, dans la mesure du possible, être présentées. 

Aussi, dans le cas du projet de VAILOG HOLDING FRANCE, la malveillance pourrait se manifester 
par une action délibérée visant à provoquer un accident majeur (déclenchement d’un incendie, 
sabotage des systèmes de sécurité, etc.). 

La malveillance concerne à la fois les tiers mais aussi le personnel présent de façon permanente 
ou occasionnelle sur le site (employés, intérimaires, chauffeurs des camions, etc.). 

Le risque de malveillance par intrusion est limité par le fait que le site sera entièrement clôturé, 
avec un poste de garde occupé par des agents d’intervention, assurant une présence permanente 
sur place. Le site sera également équipé d’une surveillance caméra des accès la nuit. 

III.4.4 MOYENS GENERAUX DE PREVENTION 

III.4.4.1 FORMATION DU PERSONNEL 

Tous les employés de l’entrepôt recevront une formation générale sur la sécurité lors de leur 
arrivée sur le site.  

Un recyclage aura lieu tous les ans et un exercice d’évacuation sera organisé au moins une fois 
par an.  

III.4.4.2 CONSIGNES DE SECURITE 

Consignes générales 

Les consignes générales de sécurité seront affichées sur site. Les principales dispositions à 
respecter sont les suivantes : 

 un plan de prévention sera établi dès lors qu’une entreprise extérieure intervient 
pour la première fois et/ou pour réaliser des travaux dans une zone de sécurité 
et/ou lorsque la durée des travaux excède 400 heures dans l’année ; 

 toute intervention par point chaud devra faire l’objet d’une déclaration qui 
donnera lieu à l’établissement d’un « permis de feu ». Le personnel qualifié 
incendie sera habilité à définir les mesures de prévention et de protection et les 
consignes supplémentaires adéquates à mettre en œuvre. 

Des consignes relatives à l’évacuation, à l’appel des pompiers et aux dispositions à prendre en 
cas de sinistre seront également affichées dans les lieux communs. 
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Règlement intérieur 

Un règlement intérieur applicable à tous les salariés de l’installation et à tous les prestataires sera 
établi. Ce règlement permet le bon fonctionnement de l’exploitation des bâtiments.  

Les principales dispositions d’un règlement intérieur peuvent être les suivantes : 

 interdiction de fumer dans l’entrepôt ; 

 le port des chaussures de sécurité est obligatoire ; 

 respect de la limitation de vitesse, des règles de circulation et des stationnements 
sur les parkings. 

III.4.4.3 CONSIGNES DE SECURITE AUX POSTES DE TRAVAIL 

Pour les travaux présentant un risque, le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
ainsi que le respect de consignes particulières seront obligatoires. 

III.4.4.4 VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS 

Conformément à la réglementation en vigueur, VAILOG HOLDING FRANCE fera appel à des 
organismes extérieurs pour les contrôles techniques des équipements le nécessitant, en 
particulier, les installations électriques, la chaudière gaz, les groupes motopompes et les 
extincteurs. 

De plus, l'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fera l'objet d'une 
vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent, conformément à l’arrêté 
ministériel du 4 octobre 2010. 

III.4.5 CONCEPTION DES BATIMENTS 

Suite à la modélisation du projet par VAILOG HOLDING FRANCE pour s’adapter aux demandes, le 
projet prévoit finalement de développer le bâtiment sur deux niveaux. Chacun de ces niveaux 
sera composé de cinq cellules d’une superficie d’environ 5900 m². Le rez-de-chaussée aura une 
hauteur libre au faîtage de 10,3 m et le premier étage aura une hauteur libre sous poutre au 
faîtage de 8,5 m. La hauteur de stockage au premier niveau sera de 6 m. 

Allant au-delà de la demande de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 en terme de stabilité de la 
structure dans le cas des bâtiments à étage, la structure du bâtiment sera R120 et le plancher 
haut du niveau 0 sera composé d’une dalle béton coupe-feu 2 heures. Les poteaux, les poutres et 
les autres éléments de structure seront donc coupe-feu 2h. 

L’auvent constituant la cour camion au premier niveau, au sud de l’entrepôt, sera 
structurellement indépendant du bâtiment. Il sera stable au feu 2h et le plancher coupe-feu 2h. 
Ainsi, cette indépendance structurelle et les caractéristiques induisent qu’un incendie sur ou sous 
la cour camions du premier étage n’aggraverait pas les conséquences d’un incendie d’une cellule 
et n’entraverait pas le déclenchement du désenfumage. De plus, du fait de la présence de 
colonnes sèches décrites ultérieurement dans le présent dossier, les services de secours pourront 
continuer d’intervenir sur le bâtiment au premier étage en cas d’effondrement de la cour 
camions. 

L’ensemble des procès-verbaux de résistance au feu des murs, planchers et de l’auvent sera tenu 
à la disposition de l’inspection des installations classées. 

L’entrepôt sera muni d’une couverture en bac acier galvanisé isolée avec de la laine minérale, lui 
conférant un caractère T30/1. Des cantons de désenfumage seront aménagés dans l’entrepôt 
dont la superficie sera inférieure à 1600 m² et la longueur inférieure à 60 m. La toiture de 
l’entrepôt à l’étage supérieur sera équipée d’exutoires de fumée sur au moins 2 % de sa surface. 
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A l’étage inférieur, le désenfumage sera effectué par le biais d’ouvrants en façade situés sur 
toute la largeur et de part et d’autre des cellules du rez-de-chaussée comme illustré sur la figure 
ci-dessous. Les ouvrants assureront une surface de désenfumage équivalente à au moins 2% de 
la surface du niveau inférieur. Comme pour les ouvrants en toiture au niveau supérieur, les 
exutoires en façade viseront à évacuer les fumées afin de faciliter l’intervention des secours. 
 

 
Figure 5 : Vue en coupe du système de désenfumage du rez-de-chaussée 

Ces ouvrants seront déclenchés, conformément à la réglementation, par des thermofusibles. Ils 
ne seront pas source de propagation d’un éventuel incendie dans la cour camion, étant donné 
qu’ils ne s’ouvriront qu’en cas d’incendie dans les cellules de stockage.  
 
Les murs extérieurs à l’est et à l’ouest et les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 
2 heures. Un dépassement en toiture de 1 m sera réalisé au niveau des parois séparatives en 
toiture. Un retour coupe-feu 2h sera également présent au niveau des parois séparatives sur une 
largeur de 1 m au niveau des façades nord et sud, qui seront constituées essentiellement de 
bardage métallique. Par ailleurs, au niveau de ces façades, un soubassement en béton sur une 
hauteur de 4,5  m sera présent au niveau supérieur. De plus, un retour coupe-feu 2h sera 
présent au rez-de-chaussée au-dessus des lanterneaux au droit du plancher entre les niveaux 0 
et 1. La mise en place de ces mesures compensatoires permettra de limiter le risque de 
propagation d’un incendie d’une cellule aux cellules adjacentes ou à celle localisée au-dessus. 

Les murs des locaux techniques et les murs de séparation des bureaux et des cellules seront 
coupe-feu 2h. Les portes d’accès et de secours associées à ces éléments seront également 
coupe-feu 2h. Ainsi, ces portes permettront de conserver le caractère coupe-feu de la paroi et 
d’assurer l’intégrité et la stabilité des parois pendant deux heures. Le niveau de confiance de ces 
portes sera similaire à celui des murs séparatifs eux-mêmes. 

En tout état de cause, la conception des bâtiments permettra de répondre aux prescriptions 
constructives des arrêtés ministériels applicables au site. 

Aucune mezzanine ou de circulation haute ne sera aménagée dans le bâtiment. 

Le tableau suivant décrit les moyens mis en place au regard des prescriptions constructives de 
l’arrêté du 17 août 2016 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 
1510 : 
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Tableau 2 : Positionnement au regard des prescriptions constructives de l’arrêté du 17 août 2016 

Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 4 

Par ailleurs, les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure 

dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale 

de 20 mètres de l’enceinte de l’établissement. 

Les parois de l’entrepôt sont localisées à plus de 20 m des 

limites de propriété. 

Article 5 

L'entrepôt est en permanence accessible pour permettre l'intervention des 

services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée 
pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie permet l'accès 

des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces 
engins. 

A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers peuvent accéder à toutes les 
issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au 

minimum. 

Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès “voie 
échelle” sont prévus pour chaque façade. Cette disposition est également 

applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un 
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau 

d'accès des secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt peuvent 
stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à 

l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même 
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt. 

Une voie, conforme à cet article, permettra de faire le tour 

de l’ensemble du bâtiment. De plus, un accès dédié sera 
réservé aux services de secours. 

Article 6 Disposition relative au comportement au feu des entrepôts  



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Novembre 2016 

 

 32 

Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 6 

Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, 

toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la 

ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de 
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise 

pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Les 
murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le 

bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie. 

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. 
Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-

collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au 
risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 

des crises du ministère chargé de l'intérieur. 
En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en 

matériaux a2 s1 d0 et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux 

A2 s1 d0 ou B s1 d0 de pouvoir calorifique supérieur (pcs) inférieur ou égal à 
8,4 MJ/kg. Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est 

en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par 
rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et 

de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur. 

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. 
Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont EI 120 et les 

structures porteuses des planchers R120 et la stabilité au feu de la structure 

est R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 
mètres du sol intérieur. 

 

 

Le bâtiment sera doté d’une installation d’extinction 
automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toiture et la couverture formeront un ensemble 

satisfaisant à la classe BROOF (t3). 

Le plancher entre les niveaux 0 et 1 sera bien coupe-feu 2h 
et la stabilité de la structure sera 2h également. 
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 7 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une 

superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 

60 mètres. Cette surface maximale peut être portée à 1 650 mètres carrés 
pour des raisons techniques. Les cantons sont délimités par des écrans de 

cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et 
stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la 

toiture et des structures du bâtiment.  

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs 
d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. 

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des 
dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces 

exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de 
désenfumage. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection 

que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. Les 
dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon 

que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le 
déclenchement de l'extinction automatique. 

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de 

superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 
mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne 

sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu 
séparant les cellules de stockage. 

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux 
points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande 

empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces 

commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du 
bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. 

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des 
exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des 

ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par 

les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour un stockage couvert 

ouvert. 

Les cantons de désenfumage seront aménagés dans les 

cellules de l’entrepôt et respecteront l’ensemble des 

prescriptions. Leur surface sera inférieure à 1600 m² et leur 

longueur à 60 m. 

Des exutoires à commande automatique et manuelle seront 

installés. Ils seront en toiture à l’étage supérieur et en 

façade à l’étage inférieur. Ces ouvrants assureront une 
surface de désenfumage équivalent à au moins 2% de la 

surface du niveau inférieur. A l’étage supérieur, la surface 
utile des ouvrants en toiture représentera au moins 2% de la 

surface de la toiture. 

 

Les commandes des exutoires seront installées 
conformément à la réglementation. 

Les amenées d’air frais seront réalisées grâce aux portes de 

quais. 
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 8 

Compartimentage et aménagement du stockage 

L’entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la 
quantité de matières combustibles en feu lors d’un incendie. 

Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie 
d’une cellule de stockage à l’autre. 

Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions 

suivantes : 

- les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs 
coupe-feu de degré minimum 2 heures ; 

- les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple 
pour le passage de gaines, sont rebouchées afin d’assurer un degré coupe-

feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ; 
- les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple 

pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant 

un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois 
séparatifs ; 

- les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de 
degré 2 heures et munies d’un dispositif de fermeture automatique qui doit 

pouvoir être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. 

La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par 
des obstacles ; 

- les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 mètre la couverture 
au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d’une bande de 

protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des 
parois séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne 

sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette protection 

sous réserve de justification ; 
- si les murs extérieurs n’ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois 

séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs 
sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la 

continuité de la paroi. 

 

L’entrepôt sera divisé en cellules par des parois coupe-feu 

2h.  

 

 

 

 

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h. 

Le plancher haut entre les cellules du niveau inférieur et du 

niveau supérieur sera également coupe-feu 2h. 

 

 

 

Les portes entre les cellules seront coupe-feu 2h. Elles 

seront munies de dispositifs de fermeture automatique. 

 

 

 

Les parois séparatives dépasseront en toiture sur 1 m. Des 
bandes de protection sur une largeur de 5 m sera installée 

en toiture de part et d’autre des parois séparatives. De plus, 
des colonnes sèches seront installées sur parois séparatives. 

 

Les parois séparatives seront prolongées sur 1 m en façade. 

Par ailleurs, par analogie, un retour coupe-feu sera présent 
entre les lanterneaux de désenfumage et le plancher entre 

les niveaux 0 et 1, ainsi qu’un soubassement béton sur une 
hauteur de 4,5 m. 
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 9 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en 

l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres 

carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie. 

Le bâtiment sera protégé par une installation d’extinction 

automatique. La taille des cellules sera inférieure à 6000 m². 

 
Avant la mise en exploitation du bâtiment, un audit de conformité sera mené puis transmis à l’Inspection des Installations Classées conformément à 
l’article 27 de l’arrêté du 17 août 2016 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1510. 
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IIVV  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  TTIIRREESS  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EETT  IINNCCIIDDEENNTTSS  

RREEPPRREESSEENNTTAATTIIFFSS  

IIVV..11  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EETT  IINNCCIIDDEENNTTSS  SSUURRVVEENNUUSS  SSUURR  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  

SSIITTEESS  DDEE  VVAAIILLOOGG  

La société VAILOG exploite d’autres plateformes logistiques. Aucun accident n’est survenu sur les 
plates-formes développées par VAILOG. 

IIVV..22  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EETT  IINNCCIIDDEENNTTSS  SSUURRVVEENNUUSS  SSUURR  DDEESS  

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  SSIIMMIILLAAIIRREESS  

IV.2.1 LES FEUX D’ENTREPOTS DE MATIERES COMBUSTIBLES 

Une étude des accidents ayant impliqué des entrepôts de stockage de matières combustibles est 
disponible sur la base ARIA du BARPI. Les principaux enseignements de cette étude pour 
l’analyse des risques des installations sont repris ci-dessous : 

 la quasi-totalité des accidents affectant des entrepôts sont des incendies (97%), 
soit deux fois plus en proportion que dans l'ensemble des accidents industriels ; 

 dans 6% des cas (contre 2,3% pour l'ensemble des accidents industriels), des 
effets domino de type propagation de l'incendie sont observés ; 

 près des deux tiers des sinistres recensés affectent des entrepôts exploités dans 
le cadre d'activités logistiques. Les entrepôts exploités par l'industrie chimique ne 
sont impliqués que dans 4% des sinistres (non applicable à VAILOG) ; 

 les causes ne sont connues que dans 12% des cas (contre 41% pour l'ensemble 
des accidents industriels). Les actes de malveillance présentent une très forte 
proportion des causes connues (28%) et figurent probablement de manière 
significative dans les causes inconnues. Les autres principales causes sont la 
défaillance humaine (22%), la défaillance matérielle (36%) ; 

 dans 40% des accidents d'entrepôts, les matières ou les produits en cause ne 
sont pas connus. Autrement, les produits ou familles de produits principaux 
impliqués sont : les produits manufacturés divers dans 22% des cas, le bois et 
produits dérivés (16%), les matières plastiques et polymères (9,8%) … ; 

 en terme de conséquences, les pertes humaines sont faibles (0,3% contre 1,4% 
pour les accidents industriels), la proportion des blessés est la même que dans 
l'ensemble des accidents industriels (12%) avec toutefois 3 fois plus de blessés 
chez les sauveteurs. Les dommages pour l'entreprise (dommages matériels, perte 
d’exploitation, chômage) et l’extérieur (évacuation, dommages matériels) sont 
plus fréquents que dans l'ensemble des accidents industriels ; 

 dans 11% des cas une pollution atmosphérique est notée, dans 2,4% des cas une 
pollution des eaux de surface et dans 1,4% des cas une pollution des eaux 
souterraines et des sols. 
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Par ailleurs, une synthèse d’informations sur les accidents ayant affecté des entrepôts de 
stockage a également été conduite. A partir de l'ensemble de ces données, il est possible de 
dresser une synthèse mettant en lumière les aspects importants des incendies d'entrepôts : 

 les incendies d'entrepôts, s'ils ne représentent qu'une part relativement petite du 
nombre d'incendies déclarés sur un an, sont des incendies généralement très 
coûteux, ce coût étant à la fois imputable à la destruction des marchandises et à 
la cessation d'activité. A ce sujet, il a été estimé que deux tiers de toutes les 
entreprises fortement touchées par un incendie disparaissent du marché dans les 
trois ans qui suivent le sinistre malgré une excellente couverture par les 
assurances ; 

 les actes de malveillance constituent la cause la plus importante d'incendie ; 

 les entrepôts non protégés par un réseau d'extinction automatique et/ou des 
exutoires de fumées et de chaleur ont subi des dégâts importants. A l'inverse, les 
entrepôts protégés subissent des dégâts (éventuels) moindres ; 

 de grands entrepôts non compartimentés constituent un facteur défavorable en 
termes de propagation du sinistre et d'intervention des secours. Les entrepôts 
compartimentés ont généralement connu des sinistres moins importants ; 

 les structures métalliques qui ne possèdent pas une stabilité au feu suffisante 
conduisent à des sinistres importants assortis d'une grande difficulté 
d'intervention ; 

 la présence de matières plastiques ou de liquides inflammables dans un entrepôt 
rend l'intervention difficile et occasionne des dégâts importants ; 

 généralement, le sinistre est difficile à maîtriser et les pompiers se contentent de 
protéger les stocks ou les installations voisines de l'incendie. 

D’autres éléments d’analyse d’incendies de telles installations sont fournis en Annexe 3. 

IV.2.2 LES FEUX D’ENTREPOTS DE BOIS, PAPIERS ET CARTONS 

Une étude des accidents ayant impliqué des entrepôts de stockage de bois, papier et carton a été 
réalisé sur la base de données ARIA. 

Il apparaît que les événements affectant ces entrepôts sont similaires aux accidents survenus sur 
les entrepôts de matières combustibles. En effet, sur les 98 accidents recensés, la quasi-totalité 
sont des incendies. 

Les causes de ces incendies sont également semblables aux causes des incendies d’entrepôts de 
matières combustibles (actes de malveillance, défaut électrique). 

IV.2.3 LES FEUX D’ENTREPOTS D’ALCOOL DE BOUCHE 

Une étude des accidents ayant impliqué des entrepôts d’alcools de bouche a été réalisé sur la 
base de données ARIA. 

Il apparaît que les événements affectant ces entrepôts sont similaires aux accidents survenus sur 
les entrepôts de matières combustibles. En effet, sur les 2 accidents recensés, ces derniers sont 
des incendies. 

Les accidents observés sur ces installations sont beaucoup moins nombreux que ceux sur des 
stockages de produits combustibles. 
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IV.2.4 LES ACCIDENTS AYANT IMPLIQUE DES CHAUDIERES AU 

GAZ 

La base de données ARIA fournit quelques accidents représentatifs ayant impliqué des 
chaudières. Il ressort de l’étude de ces accidents que, pour une chaudière à tubes de fumées 
alimentées au gaz de ville : 

 le principal accident grave observé sur ce type d’installation est l’éclatement de la 
chaudière. 

 la montée en pression dans le corps de chaudière peut survenir selon deux modalités 
distinctes : 

o un défaut d’alimentation en eau, suivi d’une brusque réalimentation en eau froide, 
peut provoquer un flash thermodynamique de l’eau, avec une brusque montée en 
pression, ou le percement d’un tube de fumées ; 

o le percement d’un tube de fumées provoque la montée en pression en partie 
haute du corps de chaudière par accumulation des gaz de combustion. 

 une brèche ou une ouverture suite à une montée en pression a pour effet de 
provoquer une détente brutale de l’eau, avec deux effets : 

o d’une part, un effet « roquette » avec l’émission de projectiles entraînés par la 
détente brutale de l’eau ; 

o d’autre part, une onde de pression. 

 des dégâts très importants ont pu être constatés à la suite de défaillances de 
chaudières. Des projectiles ont été retrouvés à plusieurs dizaines de mètres, et 
notamment dans l’axe du corps de chauffe. 

 des explosions suite à des fuites de gaz ont été également observées. 

IIVV..33  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  

Les constatations et les enseignements recensés dans ce chapitre seront repris dans l’analyse 
systématique des dérives. Il sera notamment vérifié que les dangers mis en évidence par 
l’analyse des accidents sont effectivement pris en compte dans l’analyse des dérives, et donc que 
des barrières de sécurité appropriées sont mises en œuvre. 
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VV  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

VV..11  AANNAALLYYSSEE  PPRREELLIIMMIINNAAIIRREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement, constitue une 
démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de 
l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents 
potentiels. Aucun scénario n’est ignoré ou exclu sans justification préalable explicite. 

Cette démarche vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, 
en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des 
dispositifs et dispositions d'exploitation techniques, humains ou organisationnels, qui concourent 
à cette maîtrise. 

L’analyse de risques s’appuie sur la connaissance exhaustive des potentiels de dangers présents, 
qu’ils soient dus aux produits manipulés ou stockés, aux conditions de mise en œuvre de ces 
produits et procédés utilisés ou aux équipements impliqués.  

Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y 
compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles 
d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie 
que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à 
identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes 
pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature. 

L’Annexe 4 présente la démarche de l’APR ainsi que le tableau utilisé. 

Ont participé à cette analyse les personnes représentant les fonctions suivantes : 

 M. Paulo FERREIRA, Virtuo Industrial Property, Directeur HSE et Développement 
Durable, Consultant mandaté par Eric VERON, VAILOG HOLDING FRANCE ; 

 M. Mehdi KAFI ; ICF Environnement, chef de projet Conseil. 

VV..22  SSEELLEECCTTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EETTUUDDIIEEEESS  

Le principal objectif de l’analyse de risques réalisée dans le cadre d’une étude de dangers est 
l’identification et la caractérisation en probabilité, gravité et cinétique des accidents majeurs 
potentiels, au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans 
certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation : 

« Accident majeur : 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. » 

A ce titre, un découpage et une description fonctionnels ont été entrepris au préalable, 
permettant d’identifier les étapes du procédé ou zones géographiques de l’établissement devant 
faire l’objet d’une analyse systématique des risques. A la suite du découpage effectué, la 
sélection des installations devant faire l’objet d’une analyse de risques à l’aide d’une méthode 
systématique a reposé principalement sur les critères suivants : 
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 zones / étapes présentant des potentiels de dangers significatifs, soit du fait de la 
nature de ces potentiels (phrases de risques associées, potentiel combustible ou 
énergétique, facteurs aggravants, etc.), soit du fait de l’importance de ces 
potentiels (par exemple la quantité de produit dangereux ou l’énergie 
potentiellement développée, le nombre d’opérations dangereuses effectuées, etc.) 
; 

 localisation de ces potentiels par rapport aux intérêts à protéger, soit dans le cas 
d’effets directs des phénomènes dangereux potentiellement induits, ou par effets 
indirects (cas des effets dominos internes) : la proximité dangers / cibles est ainsi 
un facteur décisif dans le choix d’étudier ou pas une étape fonctionnelle dans le 
détail ; 

 examen de l’accidentologie et du retour d’expérience disponibles, permettant une 
certaine représentativité de l’occurrence possible d’événements indésirables sur ce 
type d’installations. 

VV..33  EEXXCCLLUUSSIIOONN  DD’’EEVVEENNEEMMEENNTTSS  IINNIITTIIAATTEEUURRSS  

Un certain nombre de textes (arrêtés ministériels, circulaires et courriers parus depuis 2005, la 
plupart repris dans la circulaire du 10 mai 2010) permettent d’exclure des événements initiateurs 
pouvant générer des accidents majeurs des démarches de maîtrise des risques et/ou de maîtrise 
de l’urbanisation. 

Le tableau suivant présente les exclusions applicables au site VAILOG HOLDING FRANCE de 
Gennevilliers. 

Source Exclusion 
Application à VAILOG 

HOLDING FRANCE 

Article 1.2 de 

la circulaire du 
10 mai 2010 

Certains événements externes, pouvant provoquer 

des accidents majeurs, peuvent ne pas être pris en 
compte dans l’étude de dangers et notamment, en 

l’absence de règles ou instructions spécifiques, les 
événements suivants : 

La plupart de ces exclusions 

sont applicables sans 
conditions donc les EI 

correspondants ne sont pas 
retenus 

Chute de météorite 

Séismes d’amplitude supérieure aux séismes 

maximums de référence éventuellement corrigés de 
facteurs, tels que définis par la réglementation, 

applicable aux installations classées considérées 

Crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, 

selon les règles en vigueur 

Evénements climatiques d’intensité supérieure aux 

événements historiquement connus ou prévisibles 
pouvant affecter l’installation, selon les règles en 

vigueur 

Chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport 

ou aérodrome  

Rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 

août 1970 relative aux barrages intéressant la 

sécurité publique 
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Source Exclusion 
Application à VAILOG 

HOLDING FRANCE 

Actes de malveillance 

Article 

1.2.1/Partie 1 
de la circulaire 

du 10 mai 
2010 : respect 

de la 
réglementation 

idoine 

Exclusion de la 

cotation 
probabiliste 

Séisme : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 
Voir le paragraphe II.5.3.4 

qui évoque le risque séisme. 

Effets directs de la foudre : Arrêté ministériel du 4 

octobre 2010 

Voir le paragraphe II.5.3.1 

qui évoque l’étude foudre 
qui sera réalisée. 

Crue :  

Dimensionnement des installations pour leur 

protection contre la crue de référence 

Attention particulière portée aux effets indirects 

(renversement de cuves, perte d’alimentation 
électrique, effet de percussion par des objets 

dérivants) 

Voir le paragraphe II.5.3.2 

qui évoque le risque 
d’inondation. 

Neige et vent :  

Règles NV 65/99 et N 84/95 modifiées 

Normes NF EN 1991-1-3 (charges de neige) et NF EN 

1991-1-4 (actions du vent) 

La conception des structures 

et bâtiments concernés 

répond aux règles 
applicables. 

Défaut métallurgique de la structure du réservoir 

sous pression (non applicable aux tuyauteries) […] 

Il n’y a pas de réservoir sous 

pression. 

Article 

1.1.7/Partie 1 
de la circulaire 

du 10 mai 
2010 : 

Exclusion dans 

la cotation de 
la probabilité 

de l’ERC 

Non respect des interdictions d’intervention directe 

sur des installations à grand potentiel de danger de 

type sphère d'ammoniac ou sphère de chlore. 

Pas de « grand potentiel de 

dangers » de ce type sur le 

site de VAILOG HOLDING 
FRANCE. 

Des causes humaines de 
type « non respect de 

l’interdiction de fumer » ou 
agression due à des travaux, 

même avec plan de 

prévention, sont conservées. 

Article 

1.2.1/Partie 1 
de la circulaire 

du 10 mai 
2010 : 

Exclusion des 

démarches 
MMR et PPRT 

Ruine majeure de la tuyauterie par défaut 

métallurgique (dont la corrosion, les fissurations, les 
défauts de conception ou la fatigue) 

La corrosion et les défauts 

métallurgiques ont été 
retenus en analyse de 

risques comme EI potentiels 

(notamment sur la 
tuyauterie de gaz naturel). 

Tableau 3 : Exclusion de certains événements initiateurs et de certains phénomènes dangereux dans 
le cadre des études de dangers 
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VV..44  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AAUUXX  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  DDEE  VVAAIILLOOGG  HHOOLLDDIINNGG  FFRRAANNCCEE  ::  

SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  PPRREELLIIMMIINNAAIIRREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

V.4.1 DANGERS LIES A LA CIRCULATION DES POIDS-LOURDS 

Un incendie de camion pourrait entraîner un incendie sur la zone de quai, puis sur la zone de 
stockage. Ainsi, c’est l’incendie majorant d’une cellule qui sera analysé dans la suite de l’étude. 

V.4.2 DANGERS LIES AU STOCKAGE DE PRODUITS 

COMBUSTIBLES 

Les sources d’inflammation identifiées sont les suivantes : 

 électricité statique ; 

 défaut électrique ; 

 travaux par point chaud ; 

 cigarette ; 

 foudre ; 

 incendie d’un engin de manutention ; 

 effets dominos dus des effets de surpression d’une explosion de la chaufferie. 

Les phénomènes dangereux associés à ce stockage sont l’incendie ainsi que la dispersion des 
fumées toxiques. 

Les effets d’un incendie d’une cellule de produits combustibles étant susceptibles d’impacter 
l’extérieur du site, les distances associées aux seuils d’effets réglementaires seront donc 
calculées. 

Les moyens mis en œuvre pour la mise en rétention des eaux incendie dans les cours camions 
sur une hauteur maximale de 20 cm maximum, ainsi que dans les réseaux d’eaux pluviales et 
dans le bassin dont le volume sera de 1600 m3, les volumes des moyens de rétention seront les 
suivants :  

 Bassin de rétention : 1600 m3 

 Réseau d’eaux pluviales : 586 m3 

 Cour camion : 400 m3 

Le volume total minimum disponible sera donc de 2586 m3. Ces moyens seront mis en œuvre par 
l’actionnement d’une vanne de sectionnement asservie à l’installation de sprinkler, qui permettra 
de contenir les eaux sur site. Le volume de rétention disponible sur site permettra de répondre 
au besoin calculé grâce à la D9A (2513 m3). Le scenario de pollution par les eaux d’extinction 
incendie n’est pas étudié. 

V.4.3 DANGERS LIES A LA CHAUFFERIE ET A LA CANALISATION 

DE GAZ NATUREL 

Les dangers liés à la chaufferie et à la canalisation de gaz naturel sont l’inflammabilité du gaz 
naturel. Une perte de confinement du gaz pourrait être due à de la corrosion sur la ligne, ou à 
des travaux à proximité. 
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Compte tenu du fait que même si la puissance des installations de combustion sera inférieure au 
seuil de déclaration pour la rubrique 2910, les dispositions constructives de la chaufferie seront 
calquées sur celles de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion, la corrosion ne sera pas attendue, grâce à 
des contrôles annuels réalisés par des prestataires agréés. De même, les travaux à proximité 
seront strictement encadrés par les plans de prévention et permis de feu. 

De plus, les parois extérieures du local chaufferie seront en bardage métallique. Elles 
constitueront donc des parois soufflables. 

Ainsi, les distances des seuils d’effets liés à la perte de confinement de gaz naturel ne seront pas 
calculées plus avant dans l’étude de dangers. 

 

V.4.4 DANGERS LIES AUX LOCAUX DE CHARGE 

D’ACCUMULATEURS 

Les risques liés aux locaux de charge d’accumulateurs sont l’explosion due à la perte de 
confinement d’hydrogène. 

Cependant, compte tenu du fait que ces installations seront conformes à l’arrêté ministériel du 29 
mai 2000 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') ”, les ventilations des locaux ne permettront pas l’accumulation d’hydrogène dans les 
locaux de charge. Les charges seront asservies à la ventilation mécanique forcée. Si cette 
dernière s’arrête, la charge et donc la création d’hydrogène ne sont pas possibles. 

Ainsi, les distances d’effets liées à la perte de confinement d’hydrogène ne seront pas étudiées 
plus avant dans l’étude de dangers. 

V.4.5 LISTE DES EVENEMENTS REDOUTES CENTRAUX (ERC) A 

ANALYSER 

Seuls les phénomènes dangereux présentant les gravités les plus importantes ont été retenus 
pour une caractérisation plus approfondie. 

Conformément à la circulaire BRTICP/2009-49/CBO du 8 juillet 2009 relative à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des entrepôts soumis à autorisation, l’incendie d’une cellule, ainsi que 
l’incendie étendu à trois cellules côte à côte seront étudiés. Les critères suivants seront évalués 
de manière majorante suivant les scénarios retenus : 

 la cinétique : incendie d’une cellule 1510 ; 

 l’émittance : incendie d’une cellule 2662. 

Par ailleurs, comme le montre le tableau 1, le PCI des matières combustibles de type 1510 (30 
MJ/kg) est supérieur à celui des produits classables sous les rubriques 1530 et 1532. L’étude de 
l’incendie de cellules 1510 sera donc majorante par rapport à celle de cellules 1530 ou 1532. 

Par ailleurs, étant donné que les cellules en pignon peuvent être exploitées comme cellules 
réfrigérées, en cas de demande spécifique d’un locataire, la modélisation de l’incendie d’une 
cellule 1511 sera réalisée. 

Enfin, du fait de la présence de stockages d’alcools de bouche classables sous la rubrique 4755, 
la modélisation d’une cellule 4755 a été étudiée.  
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Les événements redoutés centraux retenus après l’analyse préliminaire des risques sont donc les 
suivants : 

 

N° ERC 

1 Incendie d’une cellule de type 2662 

2 Incendie d’une cellule de type 1510 

3 Incendie d’une cellule type 1511 

4 Incendie d’une cellule type 4755 

5 Incendie de trois cellules adjacentes 

6 Incendie du stockage de masse 

Tableau 4 : Liste des ERC à étudier 
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VVII  AANNAALLYYSSEE  DDEETTAAIILLLLEEEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

VVII..11  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMEETTHHOODDEE  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE    

VI.1.1 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS 

VI.1.1.1 SEUILS DE REFERENCE 

Les seuils évalués dans le cadre de la modélisation des scénarios sont issus de l’arrêté ministériel 
du 29 septembre 2005 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 classées soumises à autorisation. 

Seuils des effets thermiques 

Seuil Définition 

3 kW/m² 

SEI 

Effets sur l’homme : 

Seuil des Effets Irréversibles : dangers significatifs pour la vie humaine 

5 kW/m² 

SEL 

Effets sur les structures : 

Seuil des destructions de vitres significatives 

Effets sur l’homme : 

Seuil des Effets Létaux à 1% : dangers graves pour la vie humaine (1% de 
mortalité) 

8 kW/m² 

domino 

SELS 

Effets sur les structures : 

Seuil des effets domino et dégâts graves sur les structures 

Effets sur l’homme : 

Seuil des Effets Létaux à 5% : dangers très graves pour la vie humaine 

16 kW/m² 

Effets sur les structures : 

Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures, hors béton 

20 kW/m² 

Effets sur les structures : 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures béton 

200 kW/m² 
Effets sur les structures : 

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

Tableau 5 : Définition des seuils des effets thermiques 
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Seuils des effets toxiques 

Les seuils d’effets considérés pour la toxicité accidentelle des fumées toxiques sont donnés dans 
le paragraphe ci-après. Ils correspondent au :  

 Seuil des Effets Irréversibles : dangers significatifs pour la vie humaine ; 

 Seuil des Effets Létaux à 1% : dangers graves pour la vie humaine (1% de 
mortalité) ; 

 Seuil des Effets Létaux à 5% : dangers très graves pour la vie humaine. 

Les seuils d’effets considérés pour la toxicité accidentelle du monoxyde de carbone sont donnés 
dans le tableau ci-dessous (valeurs issues du document INERIS-DRC-09-10128-05616A). 

Durée d’exposition 

(min) 

Effets létaux 

significatifs 

Premiers effets 

létaux 

Effets 

irréversibles 

SELS (mg/m3) SEL (mg/m3) SEI (mg/m3) 

1 - - - 

10 - 8 050 2 990 

20 - 5 750 2 070 

30 - 4 830 1 725 

60 - 3 680 920 

Tableau 6 : Seuils de toxicité du monoxyde de carbone 

Les seuils d’effets considérés pour la toxicité accidentelle du dioxyde de carbone sont donnés 
dans le tableau ci-dessous (valeurs issues de la note du 16 novembre 2007). 

Durée d’exposition 

(min) 

Effets létaux 

significatifs 

Premiers effets 

létaux 

Effets 

irréversibles 

SELS (mg/m3) SEL (mg/m3) SEI (mg/m3) 

1 - - - 

10 - - - 

20 - - - 

30 - 89 980 (idem SEI) 89 980 

60 - 89 980 (idem SEI) 89 980 

Tableau 7 : Seuils de toxicité du dioxyde de carbone 
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Les seuils d’effets considérés pour la toxicité accidentelle du chlorure d’hydrogène sont donnés 
dans le tableau ci-dessous (valeurs issues du document INERIS– DRC-08-94398-11984A). 

Durée d’exposition 

(min) 

Effets létaux 

significatifs 

Premiers effets 

létaux 

Effets 

irréversibles 

SELS (mg/m3) SEL (mg/m3) SEI (mg/m3) 

1 29 763 16 390 3 590 

10 3 202 1 937 358 

20 1 638 1 013 179 

30 1 106 700 119 

60 565 358 60 

Tableau 8 : Seuils de toxicité du chlorure d’hydrogène 

 

La méthode utilisée pour calculer les seuils de toxicité équivalents des fumées toxiques d’incendie 
est présentée en Annexe 6. 

VI.1.1.2 OUTILS DE MODELISATION UTILISES 

VI.1.1.2.1 Dispersion toxique des fumées d’incendie 

La méthodologie pour la dispersion toxique des fumées d’incendie est donnée en Annexe 6. 

VI.1.1.2.2 Dispersion toxique des fumées d’incendie 

Une étude relative au désenfumage et au rejet de fumées a été réalisée par la société Efectis. 
Cette étude fournissant les éléments pour la dispersion toxique des fumées d’incendie est donnée 
en Annexe 11. 

En effet, dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP (Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris) a souhaité qu’une étude d’ingénierie du désenfumage soit faite afin d’évaluer : 
 

- L’efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du rez-de-chaussée 
(cellules de l’ordre de 5 900 m²) ; 
 

- Les effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes 
avoisinantes (A86 et A15) 

 
- Les conditions d’intervention sous l’auvent formé par la cours camion premier 

étage. 
 

a) Efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du rez-de–chaussée 
 
L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du rez-de-chaussée a été comparée à celle 
obtenue pour une configuration de référence réglementairement acceptable. 
 
Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de fumées et de chaleur 
(DENFC) – ouvrants pour la configuration projetée et exutoires pour la configuration de référence 
- sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également. 
 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Novembre 2016 

 

 48 

Afin d’améliorer la phase d’évacuation, cette étude préconise de doubler la surface d’amenées 
d’air à ouverture automatique asservie au désenfumage et recommande d’asservir au moins 4 
portes de quais (2 au centre de chaque façade) au désenfumage dans chaque cellule du RDC de 
l’entrepôt. En l’absence de personnel (en période non-ouvrée par exemple), cet asservissement 
n’est pas nécessaire. Les portes de quais pourront alors être ouvertes manuellement, à l’arrivée 
des services de secours. 
 
Cette étude a démontré que le désenfumage par les façades est acceptable en 
l’absence de mezzanines ou circulations hautes pour le personnel. Seul le niveau 
plancher bas du RDC est considéré comme circulation potentielle du personnel. 
 
Concernant la phase d’intervention, les modélisations montrent que le désenfumage en façade 
permet des performances acceptables et très proches des performances obtenues avec les 
dispositions réglementaires sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une 
augmentation des surfaces d’extraction en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des 
performances équivalentes mais d’autres mesures compensatoires pourraient être mis en œuvre 
afin de faciliter/accélérer l’intervention, comme par exemple un système de détection plus 
performant ou des moyens d’interventions complémentaires. Ainsi une détection de fumées sera 
mise en place au rez-de-chaussée. 
 

b) Effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes avoisinantes 
(A86 et A15) 

 
Du fait de l’éloignement de l’autoroute A15 suite à la modification du projet initial, seuls les effets 
sur l’autoroute A86 ont été étudiés. Des phénomènes équivalents à un brouillard épais (moins de 
200 m de visibilité) ont été observés. Les effets des rejets obtenus pour les deux types de rejets 
(fumées chaudes/froides) et deux conditions de vent (nord-sud / ouest-est) sont cependant 
relativement faibles sur la circulation des autoroutes compte-tenu du fait qu’ils sont locaux (sur 
des distances inférieures à 50 m).  
 

c) Conditions d’intervention sous l’auvent formé par la cours camion premier 
étage. 

 
Enfin, les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents susceptibles d’enfumer 
significativement l’auvent conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette 
zone de livraison, l’intervention des services de secours demeure possible même en cas 
d’enfumage important. 
 

VI.1.1.2.3 Incendie d’un entrepôt : outil FLUMILOG 

A la demande de la DRIEE, le logiciel FLUMILOG a été utilisé pour la modélisation des incendies 
des différentes cellules. 

FLUMILOG permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son 
extinction par épuisement du combustible. Il prend en compte le rôle joué par la structure et les 
parois tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie 
en raison d’un apport d’air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle 
d’écran thermique plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au 
cours du temps. Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la 
progression de l’incendie dans la cellule et de l’état de la couverture et des parois. 

Les différentes étapes de la méthode mise en œuvre par le logiciel FLUMILOG sont présentées 
dans le logigramme ci-après. 
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Figure 6 : Etape de calcul FLUMILOG 

  

La méthodologie complète est développée dans le rapport de l’INERIS intitulé « Description de la 
méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », référencé DRA-09-
90977-14553A version 2 et daté du 4 août 2011.  

 

Selon le chapitre 3.2 de la description de la méthode Flumilog, « le cas d'un entrepôt à 
plusieurs étages (niveaux) n’est pas traité dans le cadre de la méthode car cela n’apporte pas de 
modification pour le dernier étage tant que le plancher est stable. » 
 
De plus, selon les éléments fournis par l’interface internet du logiciel, les cellules à mezzanines ou 
à niveaux non complets sont à traiter comme les autres cellules 1 niveau. La méthode est 
applicable pour le dernier niveau des entrepôts multi-niveaux, tant que le plancher est stable. 
 
Par ailleurs, « une démarche majorante pourrait être appliquée dès lors que la durée de 
résistance au feu du plancher est dépassée. Cette démarche est majorante car il est évident 
qu’une partie non négligeable du combustible situé sous le plancher ne pourra plus brûler. » 
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De plus, la prise en compte des lanterneaux de désenfumage en façade n’est pas prévue dans la 
méthode Flumilog, comme l’atteste le courrier du support de Flumilog, qui démontre que la prise 
en compte du désenfumage en façade n’a pas d’influence sur les résultats (cf. annexe 11).  

VI.1.1.3 REPRESENTATION DES ZONES DE SECURITE 

Les cartographies des zones d’effets sont jointes en Annexe 8. 

VI.1.2 EVALUATION DE LA CINETIQUE 

Dans son principe et conformément à l’article 7 de l’arrêté du 29 septembre 2005 dit « PCIG », la 
qualification de la cinétique des phénomènes dangereux et accidents associés doit prendre en 
compte, d’une part, la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux et, d’autre 
part, la cinétique de ses effets par rapport aux possibilités de mise à l’abri des cibles 
potentiellement exposées. 

La cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux vise à fournir une description 
des différentes phases liées à l’occurrence d’un événement redouté central en termes de durée et 
de quantité de produit émise. Elle est également fonction des temps de mise en œuvre de 
certaines barrières de protection notamment (par exemple, la détection d’une fuite et l’isolement 
de cette fuite). Ces éléments sont pris en compte dans les modélisations réalisées. Ils sont 
explicités pour chaque événement redouté central retenu dans le paragraphe intitulé « 
Hypothèses de modélisation ». 

La cinétique d’atteinte et d’exposition des cibles désigne quant à elle la durée qui sépare 
l’occurrence du phénomène dangereux de l’apparition des effets du phénomène dangereux sur 
une cible donnée. Celle-ci varie en fonction des éventuels moyens d’intervention permettant de 
soustraire les cibles au flux de danger (mesures constructives par exemple ou évacuation, etc.). 

Conformément aux instructions communiquées par le ministère en charge des ICPE dans l’arrêté 
PCIG du 29 septembre 2005 relatif à la cinétique : 

 la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la 
mise en œuvre d’un plan d’urgence assurant la mise à l’abri des personnes 
présentes au sein des zones d’effets de ce phénomène dangereux. Ces personnes 
ne sont alors pas considérées comme étant exposées ; 

 la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas 
contraire. 

 

VI.1.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES 

VI.1.3.1 PRINCIPE 

La gravité des scénarios étudiés a été estimée selon les recommandations de la fiche n°1  
« Eléments pour la détermination de la gravité des accidents » de la circulaire du 10 mai 2010.  
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Les conséquences de tous les phénomènes dangereux résultant d’un ERC sont classées dans la 
grille suivante (issue du ministère de l’environnement). 

CLASSES DE 
GRAVITE 

GRAVITE SUR LE PLAN HUMAIN 

Zone des effets 
létaux significatifs 

5% 

Zone des effets 
létaux 1% 

Zone des effets 
irréversibles 

Désastreux 

Sort de l'établissement – 

Plus de 10 personnes 
exposées 

Sort de l'établissement – 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Sort de l'établissement – 

Plus de 1000 personnes 
exposées 

Catastrophique 

Sort de l'établissement – 

Moins de 10 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 

10 à 100 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 

100 à 1000 personnes 

exposées 

Important 

Sort de l'établissement – 

Au plus une personne 

exposée 

Sort de l'établissement – 

1 à 10 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 

10 à 100 personnes 

exposées 

Sérieux 

Sort de l'établissement – 

Aucune personne 
exposée 

Sort de l'établissement – 

Au plus une personne 
exposée 

Sort de l'établissement – 

Moins de 10 personnes 
exposées 

Modéré 
Ne sort pas de 

l'établissement 

Ne sort pas de 

l'établissement 

Au plus une personne 

hors établissement 

exposée à des effets 
irréversibles 

Tableau 9 : Grille de gravité 

VI.1.3.2 IDENTIFICATION DES CIBLES POTENTIELLES 

L’emprise du projet est localisée à environ 1,5 km au nord du centre-ville de Gennevilliers, dans 
l’emprise du Port autonome de Gennevilliers. Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé 
au sud-est de la zone portuaire. Elle est localisée à proximité des autoroutes A86 et A15, dans un 
environnement en cours de redéveloppement. Néanmoins, les autoroutes sont localisées à plus 
de 150 m de la parcelle. 

La zone est délimitée : 

 à l’ouest, la rue Léon Hamon puis un entrepôt exploité par la société Coliposte; 

 au sud, un bâtiment d’activités puis le chemin des Burons et l’autoroute A86 ; 

 à l’est, l’ancien parking CAT qui est actuellement en friche mais sera occupé dans 
le futur par une messagerie ; 

 au nord, la Route Principale du Port puis les darses du Port de Gennevilliers sur 
lesquels se trouvent des installations industrielles. 

Du fait du déplacement du projet, ce dernier est éloigné de l’autoroute A15 de plus de 300 m. 
Cette dernière n’est donc plus considérée comme une cible potentielle. 
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Les données suivantes ont été considérées dans la détermination des niveaux de gravité. 

Cible potentielle 

Quantification du nombre 

de personnes 

potentiellement exposées 
Orientation / site 

Zone industrielle 100 Nord 

Entrepôt Coliposte 100 Ouest 

Bâtiment d’activités au sud 10 Sud 

Autoroute A86 
110 500 véhicules/jour en 

moyenne 
Sud 

Zone redéveloppée dans le 

futur et actuellement vacante 
100 Est 

Tableau 10 : Identification des cibles potentielles 

Ces installations sont localisées sur la figure ci-dessous :  

 

Figure 7 : Plan de localisation des cibles (Echelle : 1/6700e) 

Aucun établissement sensible ou ERP n’est présent dans l’environnement du projet. Les zones 
d’habitations les plus proches sont localisées au sud de l’A86. 

 

Projet VAILOG 

Futur projet 
de messagerie 

Entrepôt 
Coliposte 

Zone industrielle 

A86 

Stockage de matières 
premières inertes pour 
fabrication de béton 
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VI.1.4 EVALUATION SEMI-QUANTITATIVE DE LA PROBABILITE 

D’OCCURRENCE 

Afin d’éviter l’apparition de l’événement redouté central, il existe des mesures de maîtrise des 
risques mises en place par l’exploitant.  

Il existe deux types de barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques (MMR) : 

 les MMR humaines ; 

 les MMR techniques. 

D’après l’arrêté du 29 septembre 2005, « pour être prises en compte dans l’évaluation de la 
probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de 
mise en œuvre en adéquation avec celle de l’événement à maîtriser, être testées et maintenues 
de façon à garantir la pérennité du positionnement précité. » 

Chaque MMR est associée à un niveau de confiance (NC) qui déterminera le facteur de réduction 
du risque (NC=1 : 1/10, NC=2 : 1/100, NC=3 : 1/1000, NC=4 : 1/10000).  

Comme proposé dans le guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les 
établissements soumis à autorisation avec servitudes révisé en 2006, les règles suivantes ont été 
appliquées aux mesures de maîtrise des risques existantes : 

 un niveau de confiance de 1 (le plus bas) a été attribué aux mesures de maîtrise 
des risques liées à une intervention humaine ; 

 un niveau de confiance de 2 a été attribué aux mesures de maîtrise des risques 
liés à un dispositif technique.  

 

Concernant le niveau de confiance attribué à une MMR technique, le choix d'un niveau de 
confiance égal à 2 pour les MMR avec dispositif technique permet de rester majorant (niveau 2 
sur une échelle allant de 1 à 4) en terme de réduction de risque tout en prenant en compte le fait 
que le taux de défaillance d'un dispositif technique est moins élevé que le taux de défaillance 
humaine. 

D’autre part, il existe des mesures organisationnelles (formation du personnel, plan de 
maintenance/contrôle, procédures/consignes). Ces dernières seront citées comme barrières de 
sécurité mais ne seront pas associées à un niveau de confiance. 

 

VI.1.5 QUANTIFICATION DE LA CRITICITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX ET ACCIDENTS 

L’estimation du niveau de risque consiste au final à considérer pour chaque accident majeur 
potentiel la combinaison de la probabilité d’occurrence annuelle et de la gravité de ses 
conséquences. La résultante est un couple (probabilité, gravité) placé dans une matrice de 
présentation des accidents majeurs et dont la criticité peut être évaluée selon une grille de 
référence qui hiérarchise les niveaux de risques.  
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La grille d’évaluation suivante est utilisée (d’après la circulaire du 10 mai 2010) : 
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VVII..22  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  11  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  22666622  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 2662 
(polymères) présents dans une cellule de l’entrepôt. Ces produits peuvent être présents dans 
toutes les cellules du bâtiment. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.2.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 à 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 
métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 
métallique 

double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 2662 

Barrière de protection 
Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h + plancher 

haut coupe-feu 2h 

Tableau 11 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 

2662 

 

Par ailleurs, une dalle coupe-feu 2h a été prise en considération pour le plancher haut de l’étage 
inférieur. 

La figure suivante fournit une description du mode de rackage pour les cellules du rez-de-
chaussée :  
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Figure 8 : Plan de rackage – Rez de Chaussée 

Une zone de préparation a été prise en considération au niveau des portes de quai, côté façade 
nord. Cette hypothèse permet de prendre en considération la situation majorante où un locataire 
n’utiliserait pas les portes de quais côté sud. La zone de préparation prise en considération 
couvre la largeur de la cellule sur une longueur de 24 m. Des portes de quai ont été prises en 
compte sur les façades nord et sud. 

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 

Les modélisations dans ce chapitre seront effectuées avec un stockage en racks. Du fait de la 
possibilité du stockage en masse, des modélisations avec cette typologie de stockage sera menée 
dans un chapitre dédié. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

 

Cellule 1 à 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 2662 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 12 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 2662 

 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. 

Pour l’incendie du premier étage, deux hauteurs de cible ont été considérées :  

 à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau de la cour camion du premier étage, soit à 
une hauteur de 12,1 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée ; 

 à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 

La figure suivante fournit une description du mode de rackage pour les cellules du premier 
étage :  
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Figure 9 : Plan de rackage – Premier étage 

Des zones de préparation seront donc aménagées au niveau des portes de quai. Des portes de 
quai ont été prises en compte au niveau de la façade sud. Cette zone de préparation sera 
similaire à celles aménagées au rez-de-chaussée. 

 

VI.2.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES 

PHENOMENES DANGEREUX 

VI.2.2.1 EFFETS THERMIQUES 

Le logiciel FLUMILOG (préconisé pour le calcul des incendies d’entrepôt dans l’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement) permet de modéliser un stockage rack. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 7. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

Figure 10 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 2662 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 20 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  20 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Façade sud  25 m 18 m 12 m 5 m Non Atteint 

Tableau 13 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 2662 au rez-de-chaussée 

La durée de l’incendie est estimée à 156 minutes. 
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Figure 11 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage– Cible à 12,1 m 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  25 m 15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  40 m 30 m 20 m 15 m 10 m 

Façade ouest  25 m 15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Tableau 14 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 95 minutes. 
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Figure 12 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage– Cible au sol 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  38 m 20 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 15 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage – Cible 
au sol 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 95 minutes. 

La modélisation d’un incendie au premier étage avec deux hauteurs de cellules différentes, l’une 
au niveau du sol et l’autre au niveau de la cour camion du premier niveau, permet de constater 
que les effets sont moindres pour une cible au niveau du sol. 
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Ainsi, dans les modélisations suivantes, il ne sera pris en compte que les 
modélisations avec l’hypothèse majorante d’une cible à une hauteur de 1,8 m par 
rapport au niveau supérieur (soit 12,1 m par rapport au sol). 

VI.2.2.2 EFFETS TOXIQUES 

Calcul du terme source 

Pour la modélisation des effets toxiques générés par l’incendie d’une cellule de produits 
plastiques, il a été pris en considération 5000 t de produits répartis de la manière suivante :  

 PVC (C2H3Cl)n :1 200 t 
 polyéthylène (C2H4)n :1 200 t 
 polystyrène (C8H8)n :1 200 t 

 polypropylène (C3H6)n :1 200 t 
 bois :200 t 

Le tableau ci-après donne la composition des fumées en pourcentage molaire. 

Produits de 

combustion 

Pourcentage molaire 

(%mol) 

CO 0,15 

CO2 1,50 

HCl 0,10 

H20 1,30 

N2 78,44 

O2 18,51 

Total 100,00 

Tableau 16 : Composition molaire des fumées 
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Le tableau suivant donne le terme source modélisé dans le logiciel Phast 7.1. 

Paramètre Unité Valeur 

Rapport air entrainé / air stoechio - 8 

V Vitesse de combustion moyenne g/m²/s 30 

Dt Débit total kg/s 19 607 

Temps Durée de l'incendie s (limité à 1h) 3 600 

Me Masse de fumées émises kg 70 583 902 

Pt Puissance totale MW 6 410 

Pc Puissance convectée MW 3 846 

PCI moyen Puissance calorifique inférieure kJ/kg 36 

Tableau 17 : Terme source pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées d’incendie 
d’une cellule 

L'estimation de la toxicité des fumées a été réalisée pour des durées d'exposition de 60 minutes. 

Les seuils équivalents pour le mélange émis sont présentés dans le tableau ci-après :  

Temps d'exposition 60 min 

SEI (ppm) 35 264 

SEL (ppm) 200 711 

SELS (ppm) 314 083 

Tableau 18 : Seuils de toxicité équivalents 

 

Les graphes des iso-concentrations, pour les ensembles des conditions météo, sont présentés ci-
après : 

 

Figure 13 : Graphe des résultats SEI 
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Figure 14 : Graphe des résultats SEL 

 

 

Figure 15 : Graphe des résultats SELS 
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Les distances au sol associées aux seuils d’effets du phénomène dangereux sont reportées dans 
le tableau suivant. 

Conditions 

atmosphériques 

Distance au 

SEI 

Distance au 

SEL 

Distance au 

SELS 

3/A Non atteint Non atteint Non atteint 

3/B Non atteint Non atteint Non atteint 

5/B Non atteint Non atteint Non atteint 

5/C Non atteint Non atteint Non atteint 

10/C Non atteint Non atteint Non atteint 

5/D Non atteint Non atteint Non atteint 

10/D Non atteint Non atteint Non atteint 

3/E Non atteint Non atteint Non atteint 

3/F Non atteint Non atteint Non atteint 

Tableau 19 : Distances d’effets toxiques des fumées d’incendie d’une cellule 2662 

 
Le panache des fumées toxiques s’élève du fait de la température des fumées élevée. Les 
différentes modélisations effectuées montrent que les produits présents dans les différentes 
cellules de stockage n’entraînent pas la formation de gaz dangereux. Les différents gaz, en 
mélange dans les fumées, sont dispersés par les mouvements atmosphériques et les 
concentrations dangereuses pour l'homme ne sont pas atteintes au sol, quelles que soient les 
conditions météorologiques. Les concentrations équivalentes aux SEI et aux SEL ne sont jamais 
rencontrées au niveau du sol. Un incendie dans une des cellules de stockage n'entraîne pas de 
risque significatif pour le voisinage. 
 
L’autoroute A15, surélevée par rapport au niveau du site, n’est également pas atteinte. 
 
Dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation future (paragraphe 1.1.11.C de la circulaire du 10 
mai 2010), les effets toxiques des fumées à une hauteur de 10 m ont été observés. Il est 
possible de constater qu’ils ne sont pas atteints. 

VI.2.2.3 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

 les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité (traité dans 
l’étude relative au désenfumage) et leur opacité ; 

 les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 
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VI.2.2.4 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 7, les distances de danger 
relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux significatifs), de 5 kW/m² 
(effets létaux sur l’homme, Z1) ne sortent pas des limites de l’unité foncière de VAILOG 
HOLDING FRANCE.  

En cas d’incendie au premier étage, à la hauteur de ce niveau, le flux de 3 kW/m² (effets 
irréversibles sur l’homme, Z2) sort sur une bande d’environ 3 m à l’est, sur la parcelle qui sera 
occupée par le projet de messagerie. Au niveau du sol, ces effets ne sont pas observés. 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à l’arrêté type régissant les activités régies par la rubrique 
2662. 

 

VI.2.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

VI.2.3.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de dépasser les limites 
de propriété.  

Au niveau du premier étage, les effets irréversibles sortent à l’est sur une bande de 3 m de large, 
couverte par des espaces verts, en cas d’incendie au premier étage. Ainsi, sur la base des cibles 
atteintes, le niveau de gravité des conséquences pour l'événement « incendie d’une cellule 2662 
au premier étage » est « modéré » 

VI.2.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.2.1 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.2.1.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La probabilité retenue pour l’incendie dans une cellule a été évaluée à une probabilité de classe 
B, conformément au projet de guide d’analyse de risques des entrepôts. 

VI.2.1.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.2.2 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.2.2.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.2.3 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site. En revanche, des effets dominos sont susceptibles de survenir sur les cellules adjacentes 
lors d’un incendie au rez-de-chaussée. 

Concernant les cellules localisées au premier étage, la durée de l’incendie est inférieure à la 
résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, la ruine des murs coupe-feu et du 
plancher n’est pas attendue. Dans ce cas, il n’y a pas à considérer de propagation aux cellules 
voisines à l’étage supérieur. La stratégie de lutte contre l’incendie, basée sur une extinction d’un 
départ d’incendie en moins de 2 heures, pourra être mise en place. 

Par ailleurs, le logiciel FLUMILOG ne permet pas de modéliser la propagation de l’incendie aux 
cellules adjacentes lorsque la durée de l’incendie est inférieure à la durée de tenue au feu des 
murs séparatifs. 

Pour les cellules au rez-de-chaussée, la durée de l’incendie sera supérieure à la résistance des 
parois séparatrices et du plancher haut (2 heures). Ainsi, l’incendie d’une cellule au rez-de-
chaussée est susceptible d’entraîner la ruine des parois séparatives et du plancher haut. 

Ainsi, un incendie généralisé à 3 cellules adjacentes au rez-de-chaussée sera étudié au chapitre 
VI.6.  

Par ailleurs, étant donné que l’incendie d’une cellule du rez-de-chaussée dure plus de deux 
heures, la propagation de l’incendie d’une cellule du rez-de-chaussée à celle localisée au-dessus, 
à l’étage supérieur, peut être envisagée.  

Cependant, en cas d’incendie, comme présenté au chapitre 5.5 de la méthode Flumilog, 
l’effondrement de la toiture influence la combustion. En effet, des morceaux plus ou moins 
importants vont recouvrir le combustible et ainsi limiter leur combustion. Par ailleurs, selon la 
description de la méthode Flumilog, la rigidité des panneaux en béton conduit à un pourcentage 
de recouvrement plus élevé (70 à 85 % selon que la dalle soit autoportante ou non) que pour les 
autres types de toiture. Par conséquent, dans le cas de l’incendie au rez-de-chaussée, même si la 
durée de l’incendie dure plus de 2h et provoque l’effondrement du plancher haut, cela générera 
un recouvrement du combustible encore présent dans la cellule et limitera donc les effets de 
l’incendie. 

De plus, dans le cas de deux cellules superposées séparées par une dalle béton REI 120, comme 
ce sera le cas dans le projet VAILOG, les hypothèses les plus réalistes ne sont en aucun cas le 
stockage toute hauteur dans une cellule dont la hauteur correspond à la somme des deux cellules 
initiales. 

En effet, si la propagation reste effectivement possible entre les deux étages 
(hypothèse qui reste très peu probable du fait de la présence de la dalle), la 
configuration enveloppe pour ce cas est l'incendie d'une cellule seule, à l'étage, les dispositions 
constructives de la cellule inférieure impliquant une contribution négligeable pour le 
dimensionnement des effets thermiques. ». 
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Les schémas suivants permettent d’illustrer le scénario enveloppe susceptible de se produire sur 
les 2 cellules superposées situées à l’est du site (scénario pouvant être transposé à l’ouest 
également). 

 

Mur REI 120

Dalle REI 120

Inflammation 
au niveau 0

 

T = 0 min 

Dalle REI 120

Feu 
développé au 
niveau 0

Aucun effet à 
l’extérieur, feu 
contenu dans les 
limites structurelles 
de la cellule inférieure

Propagation 
possible du feu 
au niveau 1

 

T < 120 min 
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Feu 
développé au 
niveau 1

Feu 
développé au 
niveau 0

Séparation physique des 
deux incendies

Effets thermiques liés 
uniquement à l’incendie 
de la cellule supérieure.

 

T < 120 min 

Perte de l’un des 
critères* REI de la 
dalle, chute des 
éléments enflammés 
en cours d’extinction 
au niveau 0

Feu en cours 
d’extinction 
au niveau 0

Effacement des 
séparations REI 120

Effets thermiques liés 
uniquement à l’incendie 
en cours d’extinction de 
la cellule inférieure

Cibles

*Critères REI: Température élevée face externe, fissure ou perte d’intégrité locale
 

T > 120 min (phase de l’extinction de l’incendie) 

 Figure 16 : Descriptif de la propagation de l’incendie de deux cellules en racks 

Ainsi, en cas de départ de feu dans une cellule du rez-de-chaussée, du fait des dispositions 
constructives du bâtiment (pignons est et ouest et dalle REI 120), à t<120 min, l’incendie pourra 
se propager à la cellule supérieure par le biais des façades nord et sud. Grâce à la tenue au feu 
de la dalle, deux incendies séparés physiquement par cette dernière seront observés. Au niveau 
des pignons est ou ouest, les effets seront ceux de l’incendie d’une cellule au premier étage, déjà 
modélisés, car les parois est et ouest sont REI 120. 

A t>120 min, du fait de la durée des incendies au rez-de-chaussée et au premier étage, à cet 
instant, une très grande partie des produits auront été consommé. Par ailleurs, la ruine de la 
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dalle et des parois à l’est et à l’ouest est observée. Les élements enflammés du premier niveau 
chutent au rez-de-chaussée. Les effets de l’incendie observés seront uniquement ceux d’une 
cellule au rez-de-chaussée, déjà présentés précedemment. 

En cas de départ de feu, au premier étage, la durée de l’incendie étant inférieure à 2h et la dalle 
étant REI120, l’incendie ne se propagera pas à l’étage inférieur. Les effets seront ceux de la 
cellule au niveau R+1. 

 

Ainsi, la modélisation de l’incendie de deux cellules superposées brûlant en même temps ne sera 
pas étudiées dans la suite de l’étude. En effet, les effets générés seront toujours ceux d’une 
cellule au rez-de-chaussée, fournis précedemment. 

VVII..33  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  22  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  11551100  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1510 présents 
dans une cellule de l’entrepôt. Ces produits peuvent être présents dans toutes les cellules du 
bâtiment. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.3.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 à 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 20 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 

1510 
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Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour une 
cellule 2662. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. 

Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 1 à 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 21 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 1510 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Le stockage sera 
réalisé en racks selon le plan fourni dans le cadre de modélisation d’une cellule 2662.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

VI.3.1 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 

PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG (préconisé pour le calcul des incendies d’entrepôt dans l’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement) permet de modéliser un stockage rack. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 7. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 

 

Figure 17 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 1510 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 22 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1510 au rez-de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 164 minutes. 
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Figure 18 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 1510 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  30 m 20 m 12 m 5 m 5 m 

Façade ouest  15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 23 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1510 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée à environ 109 minutes. 
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VI.3.1.1 EFFETS TOXIQUES 

L'estimation de la toxicité des fumées a été modélisée pour le scenario majorant de l’incendie 
d’une cellule 2662. Les effets générés par cet accident seront donc inférieurs. 

VI.3.1.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

 les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité et leur 
opacité ; 

 les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

 

VI.3.1.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 8, les distances de danger 
relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux significatifs), de 5 kW/m² 
(effets létaux sur l’homme, Z1) et de 3 kW/m² (effets irréversibles sur l’homme, Z2) ne sortent 
pas des limites de l’unité foncière de VAILOG HOLDING FRANCE, même si les rubriques en 
pignons sont exploitées pour des activités de type 1510. 

 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes l’arrêté du 17 août 2016, régissant les installations 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 1510. 

 

VI.3.1 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

VI.3.1.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.3.1.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.3.2 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.3.2.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.3.2.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.3.3 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.3.3.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.3.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

La cinétique des effets toxiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.3.4 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site et n’atteignent pas les cellules adjacentes. 

Concernant les cellules localisées au premier étage, la durée de l’incendie dans une de ces 
cellules est inférieure à la résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, la ruine des 
murs coupe-feu n’est pas attendue. Dans ce cas, il n’y a pas à considérer de propagation aux 
cellules voisines à l’étage supérieur. La stratégie de lutte contre l’incendie, basée sur une 
extinction d’un départ d’incendie en moins de 2 heures, pourra être mise en place. 

Par ailleurs, le logiciel FLUMILOG ne permet pas de modéliser la propagation de l’incendie aux 
cellules adjacentes lorsque la durée de l’incendie est inférieure à la durée de tenue au feu des 
murs séparatifs. 

Pour les cellules au rez-de-chaussée, la durée de l’incendie sera supérieure à la résistance des 
parois séparatrices et du plancher haut (2 heures). Ainsi, l’incendie d’une cellule au rez-de-
chaussée est susceptible d’entraîner la ruine des parois séparatives et/ou du plancher haut.  

Ainsi, un raisonnement similaire à celui adopté pour la cellule 2662, peut être pris en 
considération. 
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VVII..44  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  33  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  11551111  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1511 présents 
dans les cellules réfrigérées de l’entrepôt, présentes en pignon du bâtiment sur les deux niveaux 
(cellules 0-1, 0-5, 1-1 et 1-5). 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.4.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 et 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1511 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 24 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 
1511 

Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour une 
cellule 1510. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 1 et 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1511 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 25 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 1511 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Le stockage sera 
réalisé en racks selon le plan fourni dans le cadre de modélisation d’une cellule 1511.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

VI.4.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 

PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG (préconisé pour le calcul des incendies d’entrepôt dans l’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement) permet de modéliser un stockage en rack. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 7. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 

 

Figure 19 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 1511 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  15 m 10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 26 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1511 au rez-de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 155 minutes. 
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Figure 20 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 1511 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  28 m 18 m 10 m 5 m 5 m 

Façade ouest  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 27 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1511 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée à environ 107 minutes. 
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VI.4.2.1 EFFETS TOXIQUES 

L'estimation de la toxicité des fumées a été modélisée pour le scenario majorant de l’incendie 
d’une cellule 2662. Les effets générés par cet accident seront donc inférieurs. 

VI.4.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

 les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité et leur 
opacité ; 

 les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

 

VI.4.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 8, les distances de danger 
relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux significatifs), de 5 kW/m² 
(effets létaux sur l’homme, Z1) et de 3 kW/m² (effets irréversibles sur l’homme, Z2) ne sortent 
pas des limites de l’unité foncière de VAILOG HOLDING FRANCE. 

 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes l’arrêté du 15 avril 2010, régissant les installations 
soumises à enregistrement au titre de la rubrique 1511. 

 

VI.4.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

VI.4.3.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.4.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.4.4 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.4.4.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.4.4.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.4.5 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.4.5.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.4.5.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

La cinétique des effets toxiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.4.6 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site et n’atteignent pas les cellules adjacentes. 

Concernant la cellule localisée au premier étage, la durée de l’incendie dans la cellule au premier 
étage est inférieure à la résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, un raisonnement 
similaire à celui tenu pour l’incendie d’une cellule 1510 ou 2662 peut être tenu. 
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VVII..55  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  44  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  44775555  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 4755 présents 
dans l’entrepôt. Du fait de leur nature, il a été considéré l’hypothèse majorante que ces produits 
constitués d’alcool de bouche se comportent comme des stockages d’éthanol. Il a également pris 
en considération l’hypothèse majorante de stockage composé uniquement de produits classables 
sous la rubrique 4755. Il est rappelé que le stockage d’alcool de bouche ne se fera pas sur les 
cellules 1 et 5 de chacun des niveaux. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.5.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 2 à 4 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Ethanol 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 28 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 
4755 

Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour une 
cellule 1510. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 2 à 4 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 

Produit stocké Ethanol 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 29 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 4755 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Le stockage sera 
réalisé en racks selon le plan fourni dans le cadre de modélisation d’une cellule 1510.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

VI.5.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 

PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG permet de modéliser un stockage en rack d’éthanol. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 7. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 

 

Figure 21 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 4755 au rez-de-chaussée 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 32 m 15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  30 m 20 m 10 m 5 m Non Atteint 

Façade ouest  32 m 15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  30 m 20 m 10 m 5 m Non Atteint 

Tableau 30 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 4755 au rez-de-chaussée 
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Figure 22 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 4755 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  40 m 25 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  30 m 20 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  40 m 25 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  35 m 25 m 15 m 5 m Non Atteint 

Tableau 31 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1511 au premier étage 

 

Le logiciel FLUMILOG ne fournit pas de durée d’incendie pour les deux cas de figure. 
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VI.5.2.1 EFFETS TOXIQUES 

L'estimation de la toxicité des fumées a été modélisée pour le scenario majorant de l’incendie 
d’une cellule 2662. Les effets générés par cet accident seront donc inférieurs. 

VI.5.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

 les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité et leur 
opacité ; 

 les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

 

VI.5.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 8, du fait du stockage des 
alcools de bouche dans les cellules 2 à 4, les effets ne sortent pas des limites de l’unité foncière 
de VAILOG HOLDING FRANCE. 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à la réglementation. 

 

VI.5.1 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

VI.5.1.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux 

VI.5.1.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.5.2 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.5.2.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 
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VI.5.3 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site et n’atteignent pas les cellules adjacentes. 

La durée de l’incendie n’est pas précisée par le logiciel Flumilog.  

Néanmoins, en considérant l’hypothèse que le stockage de produits classables sous la rubrique 
4755 (600 m3) est assimilé à un stockage d’éthanol dont la vitesse de combustion est de 
0,015 kg/m².s, il est possible de déterminer la durée théorique de l’incendie.  

En effet, en considérant une densité de 789 kg/m3, le stockage représente une masse d’environ 
473,4 tonnes. La surface de stockage est de 5900 m².  

Ainsi, la durée théorique de l’incendie est de 5349 s, soit environ 89 min. Ainsi, cette durée est 
inférieure à la résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, un raisonnement similaire 
à celui tenu pour l’incendie d’une cellule 1510 ou 2662 peut être tenu. 

La propagation de l’incendie aux cellules adjacentes au rez-de-chaussée et à la cellule 
superposée ne sera pas étudiée. 

VVII..66  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  55  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DDEE  TTRROOIISS  CCEELLLLUULLEESS  AAUU  RREEZZ--DDEE--CCHHAAUUSSSSEEEE  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1510, 1511 ou 
2662 présents dans trois cellules adjacentes au rez-de-chaussée. Etant donné que les durées des 
incendies d’une cellule dure moins de 2 heures au premier étage, la propagation d’un incendie à 
trois cellules adjacentes au premier étage, rackées, n’a pas été modélisée. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes (effets thermiques) ainsi que la dispersion des fumées (effets toxiques). 

Etant donné la configuration du bâtiment, trois configurations sont possibles :  

 Incendie des cellules 1, 2 et 3 avec des produits de type 1511 en cellule 1 et des produits 
de type 1510 ou 2662 en cellules 2 et 3 ; 

 Incendie des cellules 2, 3 et 4 avec des produits de type 1510 ou 2662 dans ces cellules ; 

 Incendie des cellules 3, 4 et 5. Du fait de la similitude entre les cellules 1 et 5, cette 
configuration est similaire à celle de l’incendie des cellules 1, 2 et 3. 

La propagation verticale et horizontale est étudiée au chapitre VI.8. 
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VI.6.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Trois cellules identiques – Rez de chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510, 1511 ou 2662 

Barrière de protection 
Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h + plancher 

haut coupe-feu 2h 

Tableau 32 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie de trois cellules au rez-de-chaussée 

 

Par ailleurs, une dalle coupe-feu 2h a été prise en considération pour le plancher haut de l’étage 
inférieur. L’ensemble des cellules sera racké selon le modèle fourni lors des modélisations d’une 
cellule au rez-de-chaussée. 

Des zones de préparation seront donc aménagées au niveau des portes de quai, au droit de la 
façade nord. Des portes de quai ont été prises en compte sur les façades nord et sud. 

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 

VI.6.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES 

PHENOMENES DANGEREUX 

VI.6.2.1 EFFETS THERMIQUES 

Le logiciel FLUMILOG permet de modéliser l’incendie de trois cellules adjacentes dans lesquelles 
est réalisé un stockage en rack, de palettes type 1510, 1511 ou 2662. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 7. 
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Cas 1 : Incendie des cellules 1, 2 et 3 avec des produits de type 1510 dans les cellules 
2 et 3 

Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

Figure 23 : Distances d’effet de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (1510) au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 10 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 33 : Distances d’effets thermiques de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (1510) au rez-

de-chaussée 

La durée de l’incendie est estimée à environ 164 minutes dans les cellules 1510 et 155 minutes 
dans la cellule 1511. 

Cellule 1510 
Cellule 1511 Cellule 1510 
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Cas 2 : Incendie des cellules 1, 2 et 3 avec des produits de type 2662 dans les cellules 
2 et 3 

 

 

Figure 24 : Distances d’effets de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (2662) au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  25 m 18 m 10 m 5 m Non Atteint 

Tableau 34 : Distances d’effets thermiques de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (1510) au rez-

de-chaussée 

Du fait de la configuration du bâtiment, dans ce cas, les effets à l’ouest seront identiques que 
ceux à l’est (cellules 1511 en pignon). 

La durée de l’incendie est estimée à environ 156 minutes pour les cellules 2662 et 155 minutes 
pour la cellule 1511. 
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Cas 3 : Incendie des cellules 2, 3 et 4 avec des produits de type 1510 

 

 

Figure 25 : Distances d’effets de l’incendie de trois cellules 1510 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 35 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de trois cellules 1510 au rez-de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 164 minutes. 
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Cas 4 : Incendie des cellules 2, 3 et 4 avec des produits de type 2662 

 

 

Figure 26 : Distances d’effets de l’incendie de trois cellules 2662 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 20 m 12 m 10 m 5 m Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  20 m 12 m 10 m 5 m Non Atteint 

Façade sud  28 m 18 m 10 m 5 m Non Atteint 

Tableau 36 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de trois cellules 2662 au rez-de-chaussée 

La durée de l’incendie est estimée à environ 156 minutes. 
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VI.6.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, les effets indirects pouvant se produire, sont similaires à ceux observés pour 
l’incendie d’une cellule. 

VI.6.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Ainsi sur la base de la configuration envisagée, d’après le plan présent en Annexe 8, l’ensemble 
des effets sont contenus dans l’emprise du projet VAILOG HOLDING France. 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à l’arrêté du 17 août 2016. 

Dans l’hypothèse où dans le futur, ces cellules seraient exploitées pour du stockage de matières 
combustibles classiques, le seuil des effets irréversibles ne sortiraient pas des limites de 
propriété. 

VI.6.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

VI.6.3.1 INCENDIE DES CELLULES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.6.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.6.4 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.6.4.1 INCENDIE DES CELLULES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.6.4.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.6.5 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 

DANGEREUX 

VI.6.5.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.6.6 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site. 

VVII..77  EETTUUDDEE  DDEE  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  DDAANNSS  UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  EENN  MMAASSSSEE  

Du fait de la possibilité de réaliser du stockage de masse dans le bâtiment, les modélisations ont 
été également réalisées avec ce mode de stockage. Par ailleurs, ces calculs ont été effectués 
avec des palettes de produits 1510, 1511 ou 2662 pouvant être rencontrés notamment dans les 
cellules en pignon. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.7.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 et 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne : 10,3 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510 ou 1511 ou 2662 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 37 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie du stockage en masse d’une cellule au 

rez-de-chaussée 
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Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour le 
stockage en racks. 

Du fait des dimensions de la cellule, il a été considéré des ilots dont les dimensions sont 22 m x 
10 m, séparés les uns des autres par des allées de 2 m de large conformément à l’arrêté du 17 
août 2016. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. La figure suivante la configuration des 
stockages au rez-de-chaussée. 

 

Figure 27 : Plan de stockage en masse – Rez de Chaussée 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 1 et 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 

parois 
Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 
Béton/cellulaire 

Bardage 

métallique 

double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510 ou 1511 ou 2662 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 38 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie du stockage en masse d’une cellule au 
premier étage 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Les ilots pris en 
considération sont identiques à ceux du rez-de-chaussée.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

La figure suivante fournit le plan de stockage des cellules à l’étage supérieur. 
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Figure 28 : Plan de stockage en masse – 1er étage 

VI.7.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 

PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG a été utilisé pour modéliser les incendies dans une cellule à chaque niveau, 
avec chaque type de produit. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 7. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

 

Figure 29 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule en masse 1510 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 39 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 1510 au rez-de-

chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 167 minutes. 
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Figure 30 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule en masse 1510 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  20 m 15 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 40 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 1510 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée à environ 149 minutes. 
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Figure 31 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule en masse 1511 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 41 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 1511 au rez-de-

chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 159 minutes. 
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Figure 32 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule en masse 1511 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  Non atteint Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  18 m 12 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  Non atteint Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  5 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 42 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 1511 au premier étage 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 148 minutes. 
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Figure 33 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule en masse 2662 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  18 m 12 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 43 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 2662 au rez-de-

chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 178 minutes. 
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Figure 34 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule en masse 2662 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  10 m Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  25 m 15 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m Non atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 44 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 2662 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée à environ 151 minutes. 

 

Ainsi, il est possible de constater que, quel que soit la typologie de produits pris en considération, les 

effets calculés sont inférieurs à ceux obtenus au terme des modélisations avec des stockages en 

racks. L’ensemble des effets est contenu dans l’emprise du projet VAILOG HOLDING France. 

Il est à noter que les durées d’incendie sont supérieures à 120 minutes dans tous les cas. Ainsi, 
l’incendie de trois cellules d’un même niveau est étudié au paragraphe suivant. 
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Similairement au stockage au rack, dans le cas de deux cellules superposées séparées par une 
dalle béton REI 120, comme ce sera le cas dans le projet VAILOG, les hypothèses les plus 
réalistes ne sont en aucun cas le stockage toute hauteur dans une cellule dont la hauteur 
correspond à la somme des deux cellules initiales. 

En effet, si la propagation reste effectivement possible entre les deux étages 
(hypothèse qui reste très peu probable du fait de la présence de la dalle), la 
configuration enveloppe pour ce cas est l'incendie d'une cellule seule, à l'étage, les dispositions 
constructives de la cellule inférieure impliquant une contribution négligeable pour le 
dimensionnement des effets thermiques. ».  

Les schémas suivants permettent d’illustrer le scénario enveloppe susceptible de se produire sur 
les 2 cellules superposées situées à l’est du site (scénario pouvant être transposé à l’ouest 
également). 

 

Mur REI 120

Dalle REI 120

Inflammation 
au niveau 0

 

T = 0 min 

Dalle REI 120

Feu 
développé au 
niveau 0

Aucun effet à 
l’extérieur, feu 
contenu dans les 
limites structurelles 
de la cellule inférieure

Propagation 
possible du feu 
au niveau 1

 

T < 120 min 
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Feu 
développé au 
niveau 1

Feu 
développé au 
niveau 0

Séparation physique des 
deux incendies

Effets thermiques liés 
uniquement à l’incendie 
de la cellule supérieure.

 

T < 120 min 

Perte de l’un des 
critères* REI de la dalle, 
chute des éléments 
enflammés du niveau 1 
au niveau 0

Feu au niveau 0 =  
éléments enflammés 
du  niveau 1 + 
éléments enflammés 
du niveau 0 Effacement des 

séparations REI 120

Effets thermiques liés 
uniquement à l’incendie 
de la cellule inférieure 
sans séparations REI120 Cibles

*Critères REI: Température élevée face externe, fissure ou perte d’intégrité locale
 

T > 120 min 

Figure 35 : Descriptif de la propagation de l’incendie de deux cellules en masse 

Ainsi, en cas de départ de feu dans une cellule du rez-de-chaussée, du fait des dispositions 
constructives du bâtiment (pignons est et ouest et dalle REI 120), à t<120 min, l’incendie pourra 
se propager à la cellule supérieure par le biais des façades nord et sud. Grâce à la tenue au feu 
de la dalle, deux incendies séparés physiquement par cette dernière seront observés. Au niveau 
des pignons est ou ouest, les effets seront ceux de l’incendie d’une cellule premier étage, déjà 
modélisés, car les parois est et ouest sont REI 120. 

A t>120 min, la ruine de la dalle et des parois à l’est et à l’ouest est observée. Les élements 
enflammés du premier niveau chutent au rez-de-chaussée. Les effets de l’incendie observés 
seront uniquement ceux d’une cellule au rez-de-chaussée, présentés précedemment. 
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De plus, en cas d’incendie au R+1, au bout de deux heures, la ruine de la dalle provoquerait de 
la charge encore présente au rez-de-chaussée. Ainsi, l’incendie reviendrait à l’incendie d’une 
cellule au rez-de-chaussée. 

Ainsi, la modélisation de l’incendie de deux cellules superposées brûlant en même temps ne sera 
pas étudiées dans la suite de l’étude. En effet, les effets générés seront toujours ceux d’une 
cellule au rez-de-chaussée ou à l’étage supérieur, fournis précedemment. 

Ainsi, la modélisation prenant en compte deux cellules superposées ne sera pas étudiée plus en 
détail. 

VI.7.3 INCENDIE DE TROIS CELLULES 

Du fait des durées d’incendie supérieures à 2h, la propagation aux cellules voisines a été étudiée. 
Afin d’être le plus majorant possible, les effets ont été calculés avec des produits de type 2662 
donnant les effets les plus importants. 

Les configurations prises en compte sont similaires à celles considérées pour l’incendie d’une 
cellule. 

Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

 

Figure 36 : Distances d’effets de l’incendie de trois cellules en masse 2662 au rez-de-chaussée 
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3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  18 m 12 m 10 m 5 m Non Atteint 

Tableau 45 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de trois cellules en masse 2662 au rez-de-
chaussée 

La durée de l’incendie est estimée au maximum à 178 minutes. 

 

Figure 37 : Distances d’effet de l’incendie de trois cellules en masse 2662 au premier étage 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  25 m 18 m 12 m Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5m 5 m Non atteint Non Atteint 

Tableau 46 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule en masse 2662 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée au maximum à 147 minutes. 
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Les distances de danger relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux 
significatifs), de 5 kW/m² (effets létaux sur l’homme, Z1) et de 3 kW/m² (effets irréversibles sur 
l’homme, Z2) ne sortent pas des limites de l’unité foncière de VAILOG HOLDING FRANCE. 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes l’arrêté du 17 août 2016. 

VVII..88  EETTUUDDEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  AA  MMII--HHAAUUTTEEUURR  DDEE  FFLLAAMMMMEE  

La zone où les flux sont les plus importants est à mi-hauteur de flamme. Compte tenu de la 
configuration du bâtiment (parois coupe-feu 2h en façades est et ouest et dalle béton REI 120 
entre les niveaux), les flux seront les plus importants à mi-hauteur de flamme dépassant la 
toiture du premier niveau, comme le montre le schéma ci-dessous :  

Feu 
développé au 
niveau 1

Feu 
développé au 
niveau 0

Séparations physiques REI 120

Mi-hauteur de flamme

Cible

 

 

L’analyse des données fournies par Flumilog montre que la hauteur de flamme pour l’incendie au 
premier étage est de 15 m. Ainsi la hauteur de la flamme sortant du bâtiment (8,5 m de haut au 
premier étage) sera de 15 – 8,5 = 6,5 m. La mi-hauteur de flamme sera donc à 3,25 m. 

Ainsi, la cible pouvant être présents sur les sites voisins à l’est (projet de bâtiment de 
messagerie) et à l’ouest (entrepôt Coliposte) a été prise à 3,25 + 8,5 = 11,8 m par rapport au 
niveau du premier étage, soit 22,1 m par rapport au sol. 

La modélisation a été effectuée avec des produits 2662 donnant les flux les plus importants. 

Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 
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Figure 38 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 2662 au 1er étage à mi-hauteur de flamme 

 

 
3 kW/m2  

(SEI) 

5 kW/m2  

(SEL) 

8 kW/m2  

(SELS) 
16 kW/m2 20 kW/m2 

Façade est 30 m 20 m 15 m 10 m 10 m 

Façade nord  40 m 30 m 20 m 15 m 10 m 

Façade ouest  30 m 20 m 15 m 10 m 10 m 

Façade sud  12 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 47 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 2662 au 1er étage à mi-hauteur de flamme 

Les effets dominos ne sortent donc pas de l’emprise du projet. 

Les effets maximaux sont observés à 40 m à l’est et à l’ouest. Les bâtiments Coliposte à l’ouest et 
le projet de messagerie à l’est sont à des distances très supérieures à 40 m. 

Ainsi, en cas d’incendie sur le site VAILOG, ces deux bâtiments ne seront pas impactés par les 
effets. 
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VVII..99  GGRRIILLLLEE  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  

Le Tableau 48 place ces phénomènes dangereux dans la matrice de criticité du ministère en 
charge de l’environnement. 
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Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré    

Incendie 

d’une 

cellule 2662 
au premier 

étage 

 

Tableau 48 : Grille de présentation des accidents potentiels en termes de coupe probabilité / gravité 
des conséquences sur les personnes 

Sur l’ensemble des phénomènes dangereux étudiés, un est classé dans la grille, en zone de 
risque faible. Les autres phénomènes dangereux ne sortent pas des limites du site et ne sont pas 
classés.  

VVII..1100  EEFFFFEETTSS  DDOOMMIINNOOSS  

VI.10.1 EFFETS DOMINOS INTERNES 

Ce chapitre a pour objectif de résumer, suite aux calculs d’effets réalisés, si des interactions entre 
les installations internes du site de VAILOG HOLDING FRANCE sont possibles. Pour mémoire, un 
effet domino interne est possible si l’effet d’un premier phénomène dangereux est susceptible 
d’en déclencher un second sur le site. 

Les effets dominos générés par les phénomènes dangereux sur les installations de VAILOG 
HOLDING FRANCE sont précisés dans le tableau suivant. 

N° Intitulé Effets dominos internes 

1 Incendie d’une cellule de type 2662 Les effets dominos atteignent les cellules adjacentes 

2 Incendie d’une cellule de type 1510 Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Novembre 2016 

 

 111 

N° Intitulé Effets dominos internes 

3 Incendie d’une cellule de type 1511 Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

4 Incendie d’une cellule type 4755 Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

5 Incendie de 3 cellules adjacentes Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

6 Incendie du stockage en masse Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

Tableau 49 : Effets dominos internes 

VI.10.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES 

Aucun phénomène dangereux n’engendre d’effet domino sur une installation extérieure au site. 

A la connaissance de VAILOG HOLDING FRANCE, aucune installation externe n’engendrera 
d’effets domino sur les installations de l’établissement. 
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VVII..1111  MMEESSUURREESS  DDEE  MMAAIITTRRIISSEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  ((MMMMRR))  

L’article 4 de l’arrêté ministériel modifié du 29 septembre 2005 dit « PCIG » précise que  

« Pour être prises en compte dans l'évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des 
risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle 
des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du 
positionnement précité. ». 

Chaque MMR est ainsi évaluée tenant compte de critères liés à leur efficacité, leur cinétique, leur 
testabilité et maintenabilité, ainsi que leur indépendance. Elles sont sélectionnées parmi les 
barrières identifiées sur les nœuds papillons et destinées à prévenir l’occurrence ou à limiter les 
conséquences d’un événement redouté susceptible de conduire à un accident majeur ou 
présentant un risque élevé. 

Une MMR peut être un équipement, dispositif de sécurité ou groupe de dispositifs de sécurité, ou 
bien une tâche ou une opération réalisée par un individu. Il est à noter que les MMR ne sont pas 
forcément des barrières ultimes. Les éléments qualifiés de MMR contribuent de manière 
prépondérante à assurer la fonction de sécurité qui s’oppose à un événement majeur. C’est ainsi 
que les MMR agissent principalement en prévention (éviter l’occurrence de l’événement redouté) 
et parfois en protection (limiter les conséquences de l’événement redouté). 

 

Les MMR sont classées parmi les catégories suivantes : 

 MMR techniques (ex : soupapes, sécurités instrumentées) ; 

 MMR techniques avec action humaine (ex : alarme procédé + action opérateur) ; 

 MMR humaines (ex : plan d’inspection, application d’une procédure). 

Sont également distinguées les MMR actives des MMR passives. Une MMR active nécessite une 
source d’énergie extérieure pour mener à bien sa fonction et l’initiation de ses composants (ex. : 
chaîne de détection) ; une MMR passive n’a pas besoin de source d’énergie extérieure pour 
fonctionner correctement (ex. : soupape mécanique). 

Efficacité : 

L’évaluation de l’efficacité d’une MMR est basée sur le questionnement lié aux paramètres 
suivants : 

  conception : s’agit-il d’une sécurité instrumentée ? la MMR répond-elle à un 
concept ou des standards éprouvés ? le positionnement est-il adéquat ? 

  tolérance à la première défaillance : la défaillance d’un composant peut-elle 
entraîner celle de l’ensemble de la MMR ou des redondances permettent-elles de 
maintenir la fonction de sécurité à assurer ? 

  résistance aux contraintes spécifiques : la MMR résiste-t-elle aux conditions 
climatiques extrêmes ? 

  disponibilité : la MMR est-elle en permanence disponible (est-il impossible de la 
mettre hors service ou de la bloquer ?), est-elle à sécurité positive ? est-elle à 
sécurité feu ? l’automate est-il secouru ? 

  accessibilité : l’opérateur accède-t-il facilement à la MMR ? la MMR est-elle 
affichée en salle de contrôle ? 
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La notion d’efficacité (i.e. efficacité fonctionnelle) est indépendante de la notion de défaillance de 
la MMR. En effet, une MMR, même jugée efficace, présente un taux de défaillance, qui est traduit 
par le niveau de confiance de la MMR : celui-ci est d’autant plus faible que la probabilité de 
défaillance de la MMR est élevée. 

Cinétique : 

Le temps de réponse, évalué s’il est jugé pertinent, correspond à l’intervalle de temps entre le 
moment où une MMR est sollicitée et le moment où la fonction de sécurité est réalisée dans son 
intégralité. 

Ce temps doit être en adéquation avec la cinétique de l’événement sur lequel la MMR est censée 
agir. 

Testabilité et maintenabilité : 

L’évaluation de la testabilité d’une MMR est basée sur : 

 l’existence d’une procédure de test ; 

 les paramètres suivants : test en interne ou sous-traité, test partiel et/ou de la 
chaîne complète, test simulé ou en réel, périodicité, traçabilité. 

L’évaluation de la maintenabilité d’une MMR est basée sur la nature et la périodicité des 
inspections et opérations de maintenance. Sont également précisées les mesures prises pour 
assurer la fonction de sécurité lorsque la MMR est indisponible pour cause de maintenance. 

 

Indépendance : 

La MMR doit être indépendante de l’événement initiateur et des autres barrières accomplissant la 
même fonction de sécurité. 

La caractérisation des barrières de prévention et de protection associées aux événements 
redoutés centraux retenus (impactant l’extérieur du site) au regard l’article 4 de l’arrêté 
ministériel modifié du 29 septembre 2005 dit « PCIG », est présentée dans le tableau suivant. 
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Mesure de maîtrise des risques Efficacité 
Cinétique de 

mise en 
œuvre 

Maintenabilité et 
testabilité 

Niveau 
de 

confiance 

MMR de protection 

MMR A : 
Détection 

automatique 
d’incendie 
couplée au 
système 

d’extinction 
automatique 

Détection 
incendie 

Détection 

Le design du 
réseau a été 

réalisé suivant 
les règles en 

vigueur :  
NF S61-630 

Quelques 
secondes 

Essai incendie 

Contrôles 
périodiques 

2 

Report 
d’alarme 

Quelques 
secondes 

 

Poste de 

gestion des 
alarmes 

(société de 
gardiennage) 

1 à 5 minutes Essai incendie 

Extinction 
automatique 

incendie 

Têtes 

Selon les 
référentiels 

agréés NFPA 
ou FM Global 

ou APSAD 

 

(suivant 
besoin des 
utilisateurs) 

Inférieure à 5 
minutes 

Essais 
hebdomadaires et 
entretien annuel 

des groupes moto-
pompes 

 

Contrôle des 
niveaux des 

réserves d’eau, fuel, 
batteries 

 

Entretien annuel 
des postes de 

contrôles 

 

Entretien triennal 
des postes et des 

sources 

Moto-
pompes 

Réserves 
d’eau 

MMR B : Système de mise en rétention 
par actionnement d’une vanne d’obturation 

du réseau d’eaux pluviales 

La barrière 
permettra la 
rétention du 

volume estimé 
par la D9A. 

Elle obturera 
le réseau des 

eaux pluviales. 

La barrière 
sera asservie 
au sprinklage.  

Elle sera 
également 
actionnable 

manuellement, 
la rendant 

indépendante 

La barrière sera 
testée 

régulièrement. 

Toutes les actions 
de maintenance 
feront l’objet de 

check-list détaillées 
et seront classées 

2 

MMR C : Murs et plancher haut coupe-feu 
de degré 2 heures 

PV de 
réception 

Non concerné  

Contrôles visuels de 
l’intégrité 

Procédure de 
vérification 
périodique 

Intervention d’un 
organisme agréé 

2 pendant 
les 2 

premières 
heures 
puis 1 

Tableau 50 : Evaluation des MMR 
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Le niveau de confiance de l’installation d’extinction automatique a été fixé à 2, du fait de la 
redondance dans l’installation. En effet, cette dernière, qui sera réalisée selon la norme ESFR, 
sera munie de deux réserves d’eau et de deux motopompes. L’installation fera l’objet de 
contrôles hebdomadaires par une société spécialisée et le suivi sera enregistré dans un registre. 
Ces contrôles hebdomadaires permettront la mise en route des motopompes. De plus, des 
contrôles trimestriels, semestriels et annuels seront menés. L’ensemble de l’installation sera 
également validée par les assurances. La fiabilité de l’installation est estimée à 95%. 

Pour les murs et plancher coupe-feu 2h, il a été considéré un niveau de confiance de 2 les deux 
premières heures du fait du degré coupe-feu. Ce niveau est abaissé à 1 après deux heures du fait 
de l’intervention des pompiers. 

VVII..1122  DDEEPPEENNSSEESS  LLIIEEEESS  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le budget total du projet est estimé à environ 60 millions d’euros.  

Les dépenses suivantes sont prévues : 

 5,38 millions d’euros pour la sécurité de l’aire du projet : structures coupe-feu 2h, 
sprinkler, rétention des eaux incendies, désenfumage, etc. ; 

 310 k€ pour la protection de l’environnement de l’aire du projet : gestion des eaux 
pluviales, gestion et tri des déchets, amélioration de la qualité énergétique du 
bâtiment, etc. 

Les principales mesures techniques mises en place pour assurer la sécurité et limiter les risques, 
ainsi que l’estimation prévisionnelle des coûts associés est donnée dans le tableau suivant. 

 

Mesures Coût prévisionnel € HT 

Sprinkler 
1 900 000  

RIA 

Revêtement anti-acide des locaux de charge 70 000 

Murs coupe-feu 2h 3 200 000 

Portes coupe-feu 200 000 

Ecrans de cantonnement et désenfumage 800 000 

Bornes et réseau incendie 150 000 

Vanne d’isolement 30 000 

Bassins de rétention des eaux pluviales 150 000 

Séparateur à hydrocarbures 80 000 

Tableau 51 : Dépenses liées à la sécurité 
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VVIIII  MMOOYYEENNSS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  EETT  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

VVIIII..11  MMEESSUURREESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELLLLEESS  

VII.1.1 STRATEGIE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les moyens incendie devront permettre : 

 d’éteindre tout départ de feu dans chacune des cellules. Pour cela, les moyens en 
place seront composés de : 

o  extincteurs, RIA ; 

o extinction automatique à l’eau ; 

 contenir le feu, pendant 120 minutes au minimum, tout en protégeant les cellules 
voisines menacées. 

Les moyens en eau seront définis sur la base de l’extinction d’une cellule de 5 900 m² (plus 
grande cellule). 

Un Plan d’Opération Interne sera mis en place (cf. paragraphe VII.1.3). 

VII.1.2 CONSIGNES D’INTERVENTION ET D’EVACUATION 

En cas de sinistre, les moyens de protection, d’alerte et de premiers secours seront centralisés 
par le poste de garde. 

Au rez-de-chaussée, l’évacuation sera réalisée, comme sur un entrepôt classique, par le biais des 
issues de secours réparties sur toutes les façades de l’entrepôt. Pour les cellules du premier 
étage, l’évacuation du personnel sera réalisée par les moyens suivants : 

 Une coursive extérieure qui fait le tour du bâtiment sur les façades est, ouest et nord, sur 
laquelle donnent l’ensemble des issues de secours du premier étage ; 

 Côté Sud, l’évacuation se fera via les escaliers d’accès aux bureaux, plus un escalier dans 
le coin nord-est ; 

 Des tours d’évacuation en façade nord. 

Ces dernières sont visibles sur les vues en perspectives présentées en annexe 14. 

VII.1.3 PLAN D’OPERATION INTERNE 

Un Plan d’Opération Interne (POI) sera mis en place dès le début de l’exploitation du site. Il sera 
établi que sur la base de l’étude de dangers, qui comporte une analyse des différents scénarios 
d’accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes. 

VAILOG HOLDING FRANCE prend également l’engagement d’inclure les voisins présents à l’ouest 
(La POSTE) et à l’est (future messagerie) dans le POI. Ainsi, en cas d’incendie sur le site VAILOG 
HOLDING FRANCE, les voisins seraient informés et suivront des procédures de sécurité 
spécifiques. 
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VVIIII..22  MMOOYYEENNSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

VII.2.1 MOYENS INTERNES 

VII.2.1.1 DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

Le bâtiment sera entièrement sprinklé. Des alarmes liées au sprinkler seront installées dans le 
bâtiment et les locaux techniques correspondants. Les alarmes sprinkler seront reportées à une 
société de télésurveillance 24h/24 et 7j/7.  

Le système d’extinction sprinkler sera composé de 2 motopompes diesel, de deux réserves d’eau 
de volume unitaire égal à 500 m3. Tous ces éléments seront protégés par des structures coupe-
feu 2h. 

Le référentiel utilisé dans le bâtiment sera le référentiel ESFR (Early Suppresion Fast Response). 
Les sprinklers ESFR ont été développés pour lutter contre les feux de sévérité très élevée, 
difficiles à maîtriser et sont souvent utilisés pour la protection de stockages à grande hauteur.  

Ces sprinklers sont conçus pour répondre rapidement à un feu en développement et pour 
produire une projection d’eau violente dans le but, non plus de le contenir comme c’est le cas des 
sprinklers traditionnels, mais de l’éteindre.  

Comme expliqué ci-dessus, les installations sprinklers sont dimensionnées différemment des 
autres têtes conventionnelles et spray. De plus, ces installations ne tolèrent pas les 
approximations car :  

 Contrairement aux autres installations, elles doivent éteindre et pas seulement contrôler 
l’incendie ;  

 L’extinction met en jeu de grande quantité d’eau et un faible nombre de têtes ;  

 Elles sont utilisées pour la protection de marchandises, ce qui nécessite un 
déclenchement très précoce qui ne doit pas être contrarié par le stockage lui-même, ni 
par le bâtiment ;  

 Cette protection est incompatible avec certains produits tels que les huiles, le plastique 
alvéolaire (sans emballage spécifique), les liquides inflammables, etc. ;  

 En général, l’installation ne possède pas de réseau intermédiaire. Ces derniers sont 
nécessaires dans le cas de stockage d’aérosols ou de liquides inflammables par exemple. 

Le sprinklage permettra une extinction rapide d’un départ de feu dans l’attente d’une intervention 
des pompiers. La réserve en eau permettra une dispersion d’eau pendant plusieurs dizaines de 
minutes. 

L’installation d’extinction automatique sera en adéquation avec les produits stockés dans 
l’entrepôt. 

VII.2.1.2 EXTINCTEURS ET RIA 

Les moyens de défense intérieure du bâtiment contre l’incendie seront conformes aux normes en 
vigueur et comporteront : 

 des extincteurs répartis à l’intérieur des cellules ; 

 des RIA (robinets d’incendie armés), répartis dans l’entrepôt. 

Ces équipements seront annuellement vérifiés par un organisme agréé. 
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VII.2.1.3 MOYENS D’EXTINCTION COMPLEMENTAIRES 

Afin d’intervenir au premier étage, des colonnes sèches seront mises en place en toiture au 
niveau des murs coupe-feu. Ces dernières, d’un diamètre 100 mm, seront au nombre de quatre 
et seront localisées au droit de chaque mus coupe-feu séparatif. Elles seront accessibles depuis la 
cour PL inférieure Nord. 

VII.2.2 MOYENS EXTERNES 

Les secours externes sont constitués, en premier départ, par les sapeurs-pompiers du centre 
d’incendie et de secours de Gennevilliers. Un centre d’intervention est présent sur le Port de 
Gennevilliers, au niveau de la darse n°4, à environ 1 km de l’aire de la plate-forme. 

Les moyens mis en œuvre par ce centre sont des fourgons pompe tonne, des motopompes 
remorquables, des lances canon mousse et des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. Si 
nécessaire ils peuvent être renforcés par des moyens d’intervention spécifiques au risque 
chimique (Cellule Mobile d’Intervention Chimique). 

Le site comprendra deux accès pour l’intervention des secours :  

 l’entrée principale du site aux poids lourds, située au nord-est, et dont l’accès se 
fera par la Route Principale du Port ; 

 au nord-ouest, un second accès, cadenassé en temps normal, sera disponible. Il 
sera également accessible par la Route Principale du Port. 

Les voies de circulation, stabilisées pour le passage des poids lourds, assureront l’accès à tous les 
bâtiments, y compris les bâtiments techniques. 

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera 
aménagée autour de ce dernier. Cette voie sera d’une largeur minimale sera de 6 m. 

Ces voies de circulation seront des voies pompiers qui répondront aux prescriptions techniques 
des arrêtés types régissant les activités menées sur site. 

VVIIII..33  BBEESSOOIINNSS  EENN  EEAAUU  

L’adéquation des moyens de lutte contre l’incendie pour les locaux peut être vérifiée en prenant 
en compte les règles de dimensionnement du document technique D9 (Défense extérieure contre 
l’incendie, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 de septembre 2001).  

Les calculs ont été réalisés sur la base de l’incendie de la plus grande cellule de l’entrepôt (cf. 
Annexe 9). 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

 hauteur de stockage : 9 m (hauteur utile sous ferme) ; 

 résistance au feu de la structure : 120 min ; 

 type d’intervention interne : report des alarmes incendies et intrusions au poste 
de garde pendant les heures d’exploitation et à une société de télésurveillance 
24h/24 7jours/7. Il a été considéré l’hypothèse majorante que ces équipements 
ne constituent pas une DAI ; 

 surface de référence : 5 900 m² (surface de la plus grande cellule) ; 

 risque de catégorie 2 ; 

 risque sprinklé. 
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Le débit requis est donc de 300 m3/h, pendant deux heures. Cependant, suite à la demande de la 
BSPP, un débit de 360 m3/h, supérieur au débit nécessaire, sera mis à disposition. 

Ces besoins en eau seront assurés par 7 poteaux incendie d’un débit unitaire de 60 m3/h, répartis 
autour du bâtiment. Par ailleurs, un réseau de poteaux incendie, présentant un débit de 60 m3/h 
est également présent sur la voirie du Port. 

Les moyens d’extinction du site seront donc en adéquation avec les besoins en eau d’extinction 
en cas d’incendie. Le réseau est sectionnable. 

VVIIII..44  RREECCUUPPEERRAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN  DD’’IINNCCEENNDDIIEE  

Afin d'éviter une pollution du sol par les eaux d'extinction déversées pendant la durée de 
l'incendie et potentiellement chargées en produits polluants, il est indispensable de les recueillir 
sur le site.  

L’adéquation du volume de récupération des eaux d’extinction peut être vérifiée en prenant en 
compte les règles de dimensionnement du document technique D9A (Guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 d’août 
2004).  

Les calculs ont été réalisés sur la base de l’incendie d’une cellule de l’entrepôt (cf. Annexe 10). 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

 besoins en eau par la lutte extérieure : 2h x 360 m3/h = 720 m3 ; 

 réserve d’eau sprinkler : 1000 m3 ; 

 pas de rideaux d’eau ; 

 l’eau des RIA est négligée ; 

 pas de mousse ; 

 pas de brouillard d’eau ou autre système ; 

 pluie de 10 L/m² pour une surface imperméabilisée de 67 309,5 m², soit 673 m3 ; 

 20% du plus grand stockage de liquides : 120 m3. 

Le volume d’eaux d’extinction incendie est ainsi estimé à 2 513 m3. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront ainsi confinées dans les rétentions formées par les cours 
camions (sur une hauteur maximale de 20 cm), les réseaux d’eaux pluviales et le bassin de 
rétention, dont le volume sera de 1600 m3. La rétention se fera grâce à l’actionnement d’une 
vanne de sectionnement automatique asservie au sprinkler. Les volumes des moyens de 
rétention seront les suivants :  

 Bassin de rétention : 1600 m3 

 Réseau d’eaux pluviales : 586 m3 

 Cour camion : 400 m3 

Le volume total minimum disponible sera donc de 2586 m3. Le volume de rétention prévu par 
VAILOG HOLDING FRANCE permettra de couvrir les besoins de rétention en eaux incendie. 

Les réseaux des eaux pluviales seront, en cas d’incendie, obturés par une vanne actionnée par le 
système de sécurité incendie. 

Un traitement des eaux d’extinction d’incendie sera réalisé suite à l’incendie par un organisme 
spécialisé. 
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VVIIIIII  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

La société VAILOG HOLDING FRANCE souhaite implanter une plateforme logistique sur la 
commune de Gennevilliers, dans le Port de Gennevilliers, dans le département des Hauts de 
Seine (92). Le projet serait localisé dans une zone en cours de redéveloppement. La plateforme 
comprendra un entrepôt principal composé de deux niveaux. Chacun de ces niveaux sera 
composé de cinq cellules.  

L’activité du bâtiment sera le stockage de matières combustibles diverses (papiers/cartons, 
plastiques), d’alcools de bouche ainsi que de produits frais en cellules à température contrôlée, 
laquelle nécessitera les installations techniques et annexes suivantes : 

 ateliers de charge d’accumulateurs ; 

 installation d’extinction incendie automatique ; 

 chaufferie. 

Les dangers présentés par l’installation sont : 

 le stockage de matières combustibles et d’alcools de bouche ; 

 les ateliers de charge d’accumulateurs ; 

 le gaz de ville pour la chaufferie ; 

 la circulation sur site. 

Une évaluation des risques présents sur le site a été menée. Afin de réduire le risque de certains 
accidents, des mesures de maîtrise des risques existantes ont été identifiées. 

La modélisation des flux thermiques de ces événements est basée sur les hypothèses d’un 
entrepôt entièrement racké ou avec des stockages de masse et rempli au maximum de sa 
capacité, ces hypothèses étant majorantes. La modélisation a été réalisée sur chacun des niveaux 
de stockage. 

L’analyse des accidents pouvant survenir dans l’entrepôt a montré que : 

 les distances de danger relatives aux effets thermiques létaux et létaux 
significatifs des incendies sont contenues dans les limites de propriété de VAILOG 
HOLDING FRANCE; 

 les distances de danger relatives aux effets irréversibles provoqués par ces 
incendies sortent des limites de propriété mais n’atteignent pas les voies à grande 
circulation ou d’établissement recevant du public ; 

 les concentrations maximales atteintes au sol de polluants issus des fumées 
d’incendie sont largement inférieures aux seuils des effets irréversibles et létaux. 

Ainsi, les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à l’article 4 de l’arrêté du 17 août 2016. 

Ces accidents ont également fait l’objet d’un classement selon la grille MMR (Mesure de Maîtrise 
des Risques).  

Ainsi, l’incendie d’une cellule du premier étage, en pignon, se trouve classé en 
probabilité « B », avec une gravité « modérée ». 
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Par ailleurs, dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP a souhaité qu’une étude 
d’ingénierie du désenfumage soit faite afin d’évaluer : 

 L’efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du niveau RDC (5 900 m²) ; 
 Les effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes avoisinantes (A86 et 

A15) ; 

 Les conditions d’interventions sous l’auvent formé par la cour camion du niveau 1. 
 
L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du rez-de-chaussée a été comparée à celle 
obtenue pour une configuration de référence réglementairement acceptable. 
 
Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de fumées et de chaleur 
(DENFC) – ouvrants pour la configuration projetée et exutoires pour la configuration de référence 
- sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également. 
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation, cette étude préconise de doubler la surface d’amenées 
d’air à ouverture automatique asservie au désenfumage et recommande d’asservir au moins 4 
portes de quais (2 au centre de chaque façade) au désenfumage dans chaque cellule du RDC de 
l’entrepôt. En l’absence de personnel (en période non-ouvrée par exemple), cet asservissement 
n’est pas nécessaire. Les portes de quais pourront alors être ouvertes manuellement, à l’arrivée 
des services de secours. 
 
Cette étude a démontré que le désenfumage par les façades est acceptable en l’absence de 
mezzanines ou circulations hautes pour le personnel. Seul le niveau plancher bas du RDC est 
considéré comme circulation potentielle du personnel. 
 
Concernant la phase d’intervention, les modélisations montrent que le désenfumage en façade 
permet des performances acceptables et très proches des performances obtenues avec les 
dispositions réglementaires sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une 
augmentation des surfaces d’extraction en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des 
performances équivalentes mais d’autres mesures compensatoires pourraient être mis en œuvre 
afin de faciliter/accélérer l’intervention, comme par exemple un système de détection plus 
performant ou des moyens d’interventions complémentaires. Dans ce cadre, VAILOG HOLDING 
France installera une détection de fumées dans les cellules du rez-de-chaussée. 
 
Du fait de l’éloignement de l’autoroute A15 suite à la modification du projet initial, seuls les effets 
sur l’autoroute A86 ont été étudiés. Des phénomènes équivalents à un brouillard épais (moins de 
200 m de visibilité) ont été observés. Les effets des rejets obtenus pour les deux types de rejets 
(fumées chaudes/froides) et deux conditions de vent (nord-sud / ouest-est) sont cependant 
relativement faibles sur la circulation des autoroutes compte-tenu du fait qu’ils sont locaux (sur 
des distances inférieures à 50 m).  
 
Enfin, les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents susceptibles d’enfumer 
significativement l’auvent conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette 
zone de livraison, l’intervention des services de secours demeure possible même en cas 
d’enfumage important. 
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Par ailleurs, des mesures de maîtrise des risques seront mises en place, permettant de limiter 
effectivement les effets thermiques, parmi lesquelles : 

 Réduction du risque à la source : le projet a été ramené d’un bâtiment en R+2 à 
un bâtiment en R+1 ; 

 Structure du bâtiment stable au feu 2h ; 

 présence de murs coupe-feu de degré 2h entre chaque cellule ; 

 présence d’un plancher coupe-feu 2h entre les deux niveaux ; 

 installation sur tout l’entrepôt d’un système d’extinction automatique incendie ; 

 vanne d’obturation des réseaux afin de contenir la pollution éventuelle. 

De plus, VAILOG HOLDING FRANCE prend également l’engagement d’inclure le voisin à l’ouest 
(La Poste) et le potentiel futur site voisin à l’est dans le POI. Ainsi, en cas d’incendie sur le site 
VAILOG HOLDING FRANCE, les voisins seraient informés et suivront des procédures de sécurité 
spécifiques. 
 

Aussi, de façon globale, les risques d’accidents majeurs liés à l’exploitation future de 
la plateforme logistique de VAILOG HOLDING FRANCE peuvent être considérés 
comme maîtrisés. 
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ICF Environnement a pris en considération la réglementation applicable au jour de la prestation 
et plus particulièrement les évolutions réglementaires récentes : 

 Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances – Titre Premier – Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 

 Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques majeurs. 

Arrêté du 29 septembre 2005 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 classées soumises à autorisation. 

 Circulaire du 8 juillet 2009 relative à la maîtrise de l’urbanisation autour des 
entrepôts soumis à déclaration. 

 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein 
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation. 

 Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers. 

 

D’un point de vue méthodologique, le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter a été réalisé 
notamment selon les références suivantes : 

 le guide du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, du 25 juin 2003, 
précisant les principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers ; 

 le référentiel de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, de 2005, 
intitulé « L’étude de dangers d’une Installation Classée ». 
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Plan de localisation du projet VAILOG HOLDING FRANCE 
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ANALYSE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS PASSES 
SURVENUS SUR DES ENTREPOTS DE MATIERES 

COMBUSTIBLES 

 

Incendies et dommages aux Etats-Unis 

Le NFPA (National Fire Protection Association) Journal a recensé de son côté les incendies 
aux Etats-Unis en 1997 avec une estimation des dommages.  

On constate donc d'après ces résultats que les incendies touchant les entrepôts aux Etats-
Unis ne représentent que 2 % des incendies déclarés sur le territoire tout comme ce qui a 
été observé en France. 

On constate de plus que contrairement au cas français, la part des incendies impliquant des 
entrepôts a tendance à diminuer, de même que le coût que ces incendies occasionnent ; on 
peut supposer que cette diminution est due aux efforts faits en moyen de prévention et de 
protection. On constate également que, comparativement au reste des incendies, les 
incendies d'entrepôts sont relativement coûteux. Ainsi, un incendie touchant un entrepôt 
occasionne une dépense parmi les plus importantes. 

Incendies et dommages sur le territoire britannique 

Outre-Manche, le magazine Fire Prevention s'est livré à une étude comparable sur le 
territoire britannique pour l'année 1996. 

Il en ressort que : 

 si le nombre d'incendies recensés a augmenté, le nombre d'incendies ayant conduit à 
une perte financière supérieure à 500.000 francs a diminué d'environ 15 % en un an 
alors que le coût associé a diminué d'environ 30 % dans la même période ; 

 dans à peu près un incendie sur deux, la cause du feu a été un acte de malveillance. 

 2 incendies sur trois se déclarent pendant la nuit ; 

 28 % des incendies concernent des zones de stockage en tout genre (silo, magasins, 
entrepôt, local) pour 35 % du coût que représente l'ensemble des incendies. 

Eléments statistiques concernant les sprinklers 

L’APSAD a fourni au mois de Juillet 1997 une analyse des fonctionnements d’installations de 
sprinklers dans 13 pays membres du Comité Européen des Assurances (CEA), dont la France, 
durant les années 1985 à 1994. 

Durant cette période, 1 164 fonctionnements sur incendies ont été déclarés. 

L’APSAD constate que : 

 depuis 1987, le nombre de sprinklers ouverts par rapport au nombre d’incendies est à 
peu près identique chaque année ; 

 dans 75 % des cas, 5 têtes de sprinklers ou moins ont suffi pour maîtriser l’incendie ; 

 dans 96 % des cas, 30 têtes de sprinklers ou moins se sont ouvertes pour juguler le 
sinistre. 
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Afin de mettre en évidence les progrès de l’efficacité des systèmes de sprinkler, des 
statistiques sont fournies dans un article du FACE AU RISQUE n° 368 de décembre 2000. 
Dans cet article sont répertoriés l’ensemble des incendies survenus en 1999 et ayant fait 
déclencher un système de sprinkler. Ainsi, sur 43 incendies au total, on note que : 

 dans 81 % des cas (35 sur 43), 5 têtes de sprinklers ou moins ont suffi pour maîtriser 
l’incendie 

 dans 93 % des cas (40 sur 43), 30 têtes de sprinklers ou moins se sont ouvertes pour 
juguler le sinistre 

 les trois derniers cas (7%) sont considérés comme des échecs car ils ont nécessité 
plus de 30 têtes (40) pour que les incendies soient maîtrisés. 

Après avoir passé en revue le cumul des statistiques des années précédentes, cet article en 
conclut que l’efficacité des sprinklers va croissante et que cet état de fait est lié aux plus 
grandes précisions apportées par les règles d’installation. 

L’APSAD rappelle qu’une installation est conçue pour assurer une densité d’eau minimum 
pour un nombre défini de sprinklers répartis uniformément sur la totalité d’une surface 
appelée « surface impliquée ». En fonction de la catégorie du risque, cette surface varie 
entre 150 et 300 m², ce qui correspond à un nombre de sprinklers en fonctionnement 
variant d’une dizaine à une trentaine. Par convention, on considère qu’une installation a 
fonctionné de façon satisfaisante lorsque moins de 30 têtes se sont ouvertes, ce nombre 
correspondant à la surface impliquée moyenne. Il demeure donc toujours un pourcentage 
d’échecs du système de l’ordre de 4% dont les causes sont les suivantes : 

 50 % des cas sont imputables principalement à des erreurs humaines ou des actes 
de malveillance (fermeture de vannes,...), 

 25 % des cas sont imputables à une défaillance des sources d’eau (réserve vide, 
pompes hors d’usage,...) 

 25 % des cas sont imputables à un mauvais dimensionnement de l’installation 
(hauteur de stockage excessive, changement d’organisation du stockage, aggravation 
de la nature des produits stockés). 

Enfin, un rapport NFPA intitulé « U.S Experience with sprinklers ans other fire extinguishing 
equipment » fournit une moyenne annuelle des conséquences du sprinkler sur la 
propagation du feu (période 1989 – 1998). 

Pour les entrepôts sprinklés, 50% des feux ont été confinés à l’objet en feu (extinction 
immédiate), 86% ont été limités au compartiment de départ, et seuls 2% des accidents se sont 
propagés au-delà de la structure. 
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ACCIDENTS AYANT IMPLIQUE DES CHAUDIERES AU 
GAZ  

 

Afin de présenter des éléments applicables à la présente étude, ne sont repris ici que des 
accidents ayant impliqué des chaudières : 

 à tubes de fumées, 

 alimentées au gaz de ville, ou au fuel lorsque celui-ci n’est pas en cause, 

 utilisées pour le chauffage ou la production de vapeur sur des sites industriels ou des 
collectivités (et non pas pour du chauffage urbain), 

 d’une puissance thermique inférieure à 5 MW. 

 

09/12/93 - POITIERS (86) 

85.1 - Activités pour la santé humaine 

Une explosion survient dans le carneau de fumée d’une chaudière de 2,5 MW alimentée au gaz et 
installée dans la chaufferie d’un centre hospitalier. L’accident entraîne d’importants dégâts 
matériels sur la chaudière (porte et trappe de visite arrachées, maçonneries écroulées, 
raccordements et fumisterie soufflés). Deux hypothèses sont émises sur l’origine : soit un 
mauvais fonctionnement du cycle du brûleur, soit, plus vraisemblablement, les mauvaises 
conditions de combustion et d’évacuation des fumées. La forme du carneau (grand volume 
horizontal) et la présence d’une météorologie défavorable (tempête) peuvent avoir contribué à 
l’accumulation de CO, avec allumage par l’autre chaudière raccordée au même carneau. 
L’électrovanne gaz est contrôlée étanche. 

 

24/11/95 - ALLEX (26) 

80.2 - Enseignement secondaire 

A la suite d’une fuite de gaz, une chaudière explose dans un lycée. La chaufferie et une salle de 
cours sont endommagées. 11 élèves et 1 professeur sont évacués. 
 

 

N° 17884 - 8/6/2000- 09 - LAROQUE-D'OLMES 

17.1 - Filature 

Dans une usine textile, un engin de manutention accroche une canalisation de gaz. Une légère 
explosion provoque la chute du manutentionnaire et l'incendie des bobines de fils et matières 
synthétiques se trouvant à proximité. Les employés coupent l'alimentation en gaz du réseau 
interne et secourent leur collègue légèrement brûlé. L'alerte est donnée, les pompiers 
interviennent quelques minutes plus tard. L'incendie se propage rapidement, une épaisse fumée 
noire est visible à plusieurs dizaines de km. Plusieurs entreprises et des maisons sont menacées. 
Le quartier attenant aux entrepôts est évacué en raison des fumées toxiques. Il n'y a aucune 
victime, environ 10 000 m² de locaux ont été détruits. L'analyse des eaux d'extinction avant rejet 
montre qu'aucune pollution n'est à craindre. Les activités des bâtiments sinistrés sont 
suspendues. Les déchets seront évacués dans des installations autorisées à cet effet. 
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1. Historique et domaine d’application 

L’Analyse Préliminaires des Risques (Dangers) a été développée au début des années 1960 dans 
les domaines aéronautiques et militaires. Utilisée depuis dans de nombreuses autres industries, 
l’Union des Industries Chimiques (UIC) recommande son utilisation en France depuis le début des 
années 1980. 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est une méthode d’usage très général couramment 
utilisée pour l’identification des risques au stade préliminaire de la conception d’une installation 
ou d’un projet. En conséquence, cette méthode ne nécessite généralement pas une connaissance 
approfondie et détaillée de l’ensemble des composants du système étudié. En ce sens, elle est 
particulièrement utile dans les situations suivantes : 

- au stade de la conception d’une installation, lorsque la définition précise des équipements et 
des schémas de circulation des fluides n’a pas encore été effectuée. Elle fournit une première 
analyse de sécurité se traduisant par des éléments constituant une ébauche des futures 
consignes d’exploitation et de sécurité. Elle permet également de choisir les équipements les 
mieux adaptés ; 

- dans le cas d’une installation complexe existante, au niveau d’une démarche d’analyse des 
risques. Comme l’indique son nom, l’APR constitue une étape préliminaire, permettant de 
mettre en lumière des éléments ou des situations nécessitant une attention plus particulière 
et en conséquence l’emploi de méthodes d’analyses de risques plus détaillées. Elle peut ainsi 
être utilement complétée par une méthode de type AMDEC puis arbre des défaillances par 
exemple ; 

- dans le cas d’une installation dont le niveau de complexité ne nécessite pas d’analyses plus 
poussées au regard des objectifs fixés au départ de l’analyse des risques. 

2. Principe 

L’Analyse Préliminaire des Risques nécessite dans un premier temps l’identification des éléments 
dangereux du système étudié. Ces éléments dangereux concernent le plus souvent : 

- des substances ou préparations dangereuses, que ce soit sous forme de matières premières, 
de produits finis, d’utilités… ; 

- des équipements dangereux comme par exemple des stockages, zones de réception-
expédition, réacteurs, fournitures d’utilités (chaudière…) ; 

- des opérations dangereuses associées au procédé. 

L’identification de ces éléments dangereux est fonction du type d’installation étudiée. Il est 
également à noter que l’identification de ces éléments se fonde sur la description fonctionnelle 
réalisée avant la mise en œuvre de la méthode. 

A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier, pour un élément dangereux, une ou 
plusieurs situations de dangers. Dans le cadre de ce document, une situation de danger est 
définie comme une situation qui, si elle n’est pas maîtrisée, peut conduire à l’exposition de cibles 
à un ou plusieurs phénomènes dangereux. 

Pour chacune de ces situations de dangers, le groupe de travail doit alors en déterminer les 
causes et les conséquences, puis identifier les sécurités existantes sur le système étudié. Si ces 
dernières sont jugées insuffisantes en rapport au niveau de risque identifié dans la grille de 
criticité, des propositions d’améliorations doivent alors être envisagées. 
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3. Déroulement 
 

L’utilisation d’un tableau de synthèse constitue un support pratique pour mener la réflexion et 
ultérieurement en vue de résumer les résultats de l’analyse. Il convient toutefois de rappeler qu’il 
s’agit avant tout d’assurer une analyse aussi complète que possible de l’installation étudiée et 
non de remplir un tableau. Par ailleurs, ce tableau peut être adapté en fonction des objectifs fixés 
par le groupe de travail préalablement à l’analyse. Le tableau ci-dessous est donc donné à titre 
d’exemple, en tant qu’adaptation de la méthode à un cas industriel. 

 

Fonction ou système : Date :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N° 

 

Produit ou 

équip. 

Situation de 

danger 

Causes Conséquences Pi GI Mesures de 

prévention 
et 

protection 

PR GR Propositions 

d'amélioration 

Observations 

           

Exemple de tableau de type « APR » 

 

Pour chaque fonction identifiée dans la phase de description des installations, les produits ou 
équipements sont passés en revue, en examinant les situations de dangers potentielles de 
manière systématique. Pour cela, il est fait appel à l’expérience et à l’imagination de chacun. 
L’analyse d’accidents constitue de plus une source d’information à privilégier. 

Le groupe de travail peut alors adopter une démarche systématique sous la forme suivante : 

1- Sélectionner le système ou la fonction à étudier sur la base de la description fonctionnelle 
réalisée. 

2- Choisir un équipement ou produit pour ce système ou cette fonction (colonne 2). 

3- Pour cet équipement, considérer une première situation de dangers (colonne 3) 

4- Pour cette situation de dangers, envisager toutes les causes et les conséquences 
possibles (colonnes 4 et 5). 

5- Pour un enchaînement (cause-situation de danger-conséquences), effectuer une première 
cotation de la fréquence d’occurrence et de gravité « a priori » de la situation de dangers, en 
négligeant l’action d’éventuelles de barrières de sécurité (colonnes 6 et 7) 

6- Toujours pour un enchaînement cause-situation de danger-conséquences donné, 
identifier alors les barrières de sécurité existantes sur l’installation (colonne 8) 

7- En tenant compte cette fois de l’influence des sécurités identifiées, procéder à une 
nouvelle cotation du risque en fréquence et gravité (colonnes 9 et 10). 

8- Si le risque ainsi estimé est jugé inacceptable, formuler des propositions d’améliorations 
en colonne 11. La dernière colonne (colonne 11) est réservée à d’éventuels commentaires. Elle 
est particulièrement importante pour faire apparaître les hypothèses effectuées durant l’analyse 
ou les noms de personnes devant engager des actions complémentaires. 

9- Envisager alors un nouvel enchaînement cause-situation de danger-conséquences pour la 
même situation de danger et retourne au point 4) 

10- Si tous les enchaînements ont été étudiés, envisager une nouvelle situation de danger 
pour le même équipement et retourne au point 3). 
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11- Lorsque toutes les situations de dangers ont été passées en revue pour l’équipement 
considéré, retenir un nouvel équipement et retourne au point 2) précédent. 

12- Le cas échéant, lorsque tous les équipements ont été examinés, retenir un nouveau 
système ou fonction et retourne au point 1). 

 

Une des premières difficultés rencontrées en pratique au cours d’une APR tient dans la définition 
du terme « situation de danger ». Il n’est en effet pas rare de constater au cours de l’analyse que 
des évènements identifiés comme causes et conséquences d’une situation de dangers soient à 
leur tour identifiés comme situations de dangers plus tard lors de l’analyse. Cette difficulté peut 
rendre délicate l’appropriation de la méthode par le groupe de travail. Toutefois, elle ne doit pas 
être considérée comme un frein pour l’analyse des risques mais au contraire, comme un gage 
visant à tendre vers plus d’exhaustivité et de précision. Prenons l’exemple d’un réservoir de 
liquide inflammable type essence. Le groupe de travail identifie dans un premier temps comme 
situation de danger, un feu se développant dans la cuvette de rétention. La cause associée à 
cette situation serait alors l’épandage de combustible dans la cuvette associé à la présence d’une 
source d’inflammation. Si ensuite le groupe de travail considère l’épandage seul d’essence 
comme situation de dangers, il identifiera probablement en termes de conséquences le feu de 
nappe mais également l’explosion d’un nuage inflammable suite à l’évaporation de la nappe. 

Le cas échéant et lorsque des données sont disponibles en nombre suffisant, il peut être utile de 
procéder à une dernière cotation du risque correspondant à la prise en compte des propositions 
d’améliorations. 

Il convient dans ce cas d’ajouter à la suite de la colonne « Propositions d’améliorations », deux 
nouvelles colonnes en vue d’indiquer respectivement un nouveau niveau de fréquence et un 
nouveau niveau de gravité intégrant l’action des mesures proposées. 

Cette troisième cotation participe bien entendu à la démonstration de la maîtrise des risques pour 
peu que ces propositions soient validées et en définitive mises en place. 

4. Limites et avantages 

L’avantage principal de l’Analyse Préliminaire des Risques est de permettre un examen 
relativement rapide des situations potentiellement dangereuses sur des installations. Par rapport 
aux autres méthodes présentées ci-après, elle apparaît comme relativement économique en 
terme de temps passé et ne nécessite pas un niveau de détail élevé quant à la description du 
système étudié. Cet avantage est bien entendu à relier au fait qu’elle est généralement mise en 
œuvre dans l’industrie au stade de la conception des installations. 

En revanche, l’APR ne permet pas de caractériser finement l’enchaînement des évènements 
susceptibles de conduire à un accident majeur pour des systèmes complexes.  

Comme son nom l’indique, il s’agit à la base d’une méthode préliminaire d’analyse qui permet 
d’identifier des points critiques devant faire l’objet d’une analyse plus détaillée. Ainsi, elle peut 
être utilisée pour faire l’analyse globale d’un établissement dans le cadre d’une étude des 
dangers. Elle permet ainsi de mettre en lumière les équipements ou installations qui peuvent 
nécessiter une étude plus fine menée grâce à des outils tels que l’AMDEC, l’HAZOP ou l’analyse 
par arbre des défaillances. Toutefois, son utilisation seule peut être justifiée dans le domaine des 
risques accidentels, sur des installations simples, comportant peu d’éléments (ex. stockages…) et 
pour lesquelles les conditions d’exploitation restent relativement constantes. 
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ANNEXE 5 : TABLEAUX D’ANALYSE DES RISQUES 
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ANNEXE 6 : METHODE DE MODELISATION DES EFFETS 

TOXIQUES 
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Préambule 

 

Le modèle est présenté notamment dans les rapports Ώ 16 – Toxicité et dispersion des fumées 
d’incendie - Phénoménologie et modélisation des effets - INERIS, mars 2005 et Ώ 12 – Dispersion 
atmosphérique (Mécanismes et outils de calcul) - INERIS, décembre 2002. 

 

La modélisation des effets toxiques d’un incendie s’organise selon les étapes suivantes : 

 détermination du terme source ; 

 dispersion atmosphérique des fumées d’incendie ; 

 impact sur les personnes exposées. 

 

 

 

 

Variables considérées 

 

Qt  Puissance thermique [W] 

ρcomb  Rendement de combustion [%] 

m’’  Vitesse spécifique de combustion [g/m2.s-1] 

A  Surface du combustible en feu [m2] 

PCI  Chaleur de combustion du combustible [J/g] 

Qc  Puissance thermique convectée [W] 

α  Fraction de la puissance thermique totale transférée par convection [%] 

h  Hauteur moyenne des flammes [m] 

Vf  Vitesse ascensionnelle moyenne des fumées [m/s] 

F  Poussée ascensionnelle des fumées [] 

r0  Rayon de la section au travers de laquelle les fumées d’incendie sont susceptibles 
d’être émises [m] 

D  Débit total de fumées traversant la section à la hauteur d’émission h [kg/s] 

u  Vitesse du vent [m/s] 

x  Distance comptée depuis le lieu d’émission [m] 

Zc   Hauteur de la couche d’inversion de température [m] 
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Présentation du modèle 

 

La méthodologie déployée est fondée sur les publications de l’INERIS citées dans le préambule. 

 

Description du phénomène 

Dans cette partie, sont décrits les principaux phénomènes mis en jeu lors d’un incendie 
susceptible de produire des fumées toxiques. Il convient de rappeler que tout incendie conduit à 
l’émission de composés très divers qui se dénombrent par milliers.  

L’interaction entre l’incendie et l’environnement est illustrée par la Figure 1, elle comporte 
principalement trois étapes. 

 

Figure 39 : Représentation schématique de l’émission de polluants engendrés par un incendie de 
stockage de combustibles 

 

 Terme source : le terme source désigne la composition en nature et en quantité de fumées 

émises par l’incendie étudié. Il constitue en pratique, les données « d’entrée » pour la dispersion 
atmosphérique. 

Au cours d’un incendie, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les 
flammes. Les caractéristiques thermocinétiques de l’incendie sont la hauteur des flammes, 
l’énergie thermocinétique initiale, la vitesse, la température ainsi que la concentration en gaz 
toxique.  

Ces valeurs dépendent notamment du combustible impliqué et des conditions de stockage de ces 
produits. 
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Les matériaux usuels impliqués dans les feux (matériaux cellulosiques, produits hydrocarbonés…) 
sont constitués des éléments principaux suivants : le carbone, l’oxygène et l’hydrogène de telle 
sorte que la plupart des produits de combustion correspondent à des dérivés du type CO, CO2, 
H2O. Les autres éléments couramment présents N, Cl, F et Br se recombinent en gaz toxiques, 
les plus courants sont HCN, HCl, HF, HBr. En complément, la combustion incomplète des 
matières organiques génère du CO au lieu du CO2, de la suie (principalement constituée de 
carbone), et plusieurs composés hydrocarbonés résultant de la décomposition thermique du 
combustible. 

 Dispersion atmosphérique : la dispersion atmosphérique caractérise le devenir dans le 

temps et dans l’espace d’un ensemble de particules (aérosols, gaz, poussières) rejetées dans 
l’atmosphère. 

La dilution du panache de fumées dans l’atmosphère va dépendre de plusieurs paramètres : 

 les conditions de rejet (nature du nuage de produit, mode d’émission, 
température...) ; 

 les conditions météorologiques (champ de vent, de température...) ; 

 l’environnement (nature du sol, présence d’obstacles, topographie...). 

 

 Impact sur les personnes : deux types d’exposition aux fumées sont à considérer dans 

l’étude de l’impact toxique : 

 milieu confiné (incidence directe sur l’homme par diverses voies : inhalation, contact 
avec la peau ou les muqueuses) ; 

 milieu non confiné (incidence sur la population voisine liée à la dispersion 
atmosphérique du nuage toxique). 

La toxicité par inhalation des produits formés (seul vecteur étudié ici) est fonction de la nature 
des polluants émis et de leurs concentrations. Les seuils de toxicité (SEI et SEL) associés sont 
généralement connus pour une durée d’exposition et une concentration (CSEI, CSEL), c’est-à-dire 
pour une dose toxique donnée. 

 

Caractérisation du terme source 

Le présent paragraphe a pour objet de présenter la démarche retenue de manière générale pour 
la caractérisation du terme source de l’incendie.  

 

La Figure 2 explicite la démarche générale suivie pour la détermination de la composition des 
fumées. 
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Composition de l’aliment au feu (bilan atomique)

Règles de recombinaison des
atomes ; gaz toxiques

particuliers

Littérature, confrontation
aux faits (Retour

d’expérience)

Analyse physico-chimique des
produits

Données expérimentales

Composition des fumées :
CO, HCN, NO2, SO2,

HCl…

Vitesse de combustion Énergie produite par le
feu (Joules)

Débit de
fumées (kg/s)

Puissance totale de
l’incendie (MW)

 

Figure 2: Synoptique de la démarche générale pour la caractérisation du terme source de 
l’incendie 
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1. Caractéristiques thermocinétiques de l’incendie 

a. Puissance thermique de l’incendie 

La quantité de chaleur dégagée lors d’une combustion est fonction du pouvoir calorifique et de la 
vitesse spécifique de combustion du matériau. Ces deux paramètres conditionnent la puissance 
de l’incendie, lequel est modulé par le rendement ρcomb (généralement du processus de 
combustion).  

 

  Qt = ρcomb x m’’ A  PCI    [éq. 1] 

 

b. Hauteur des flammes 

La puissance thermique totale Qt du ou des incendies étudiés constitue une des données d’entrée 
qui est déterminée à l’aide de l’équation 1 qui précède. 

 

Le calcul de la puissance thermique convectée Qc est ensuite effectuée au moyen de la relation 
suivante selon Heskestad : 

 

  Qc = α  Qt    [éq. 2] 

α est a priori supérieur ou égal à 60 %. Dans le modèle, α est pris égal à 65 %. 

La hauteur moyenne des flammes h, qui ensuite sera considérée comme la hauteur d’émission 
des fumées est obtenue par la relation suivante (Heskestad) : 

 

  h = 0,166  [(10-3Qc)0,4]    [éq. 3] 

 

où Qc est exprimée en MW et h est en m. 

 

A la hauteur h, l’écart moyen de température ΔT entre les fumées et l’air ambiant est de 250 K 
d’après Heskestad (1984). 

 

c. Vitesse ascensionnelle moyenne des fumées 

La vitesse ascensionnelle moyenne Vf des fumées, toujours à la hauteur h, s’obtient au moyen de 
la relation suivante : 

 

  Vf = 0,5 x 1,87 x (Qc)0,2    [éq. 4] 

 

où Qc est exprimée en kW et vf est en m/s. 

 

d. Poussées ascensionnelle des fumées 

L’influence de la vitesse ascensionnelle initiale des fumées et leur écart de température par 
rapport à l’air ambiant est explicitement pris en compte par le paramètre F défini par la relation 
suivante : 
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  F = g x (ΔT/ ΔT + Tamb)) x Vf x r0²    [éq. 5] 

 

où g est l’accélération de la pesanteur en m/s² et r0 est le rayon de la section au travers de 
laquelle les fumées d’incendie sont susceptibles d’être émises. Cette section peut être considérée 
circulaire en première approximation et son rayon r0 peut être estimé au moyen de la relation 
suivante : 

 

  r0 =  (Qt x 22,4 x (Tamb + ΔT) / (29 x 273 x  x Vf))    [éq. 6] 

 

e. Débit total de fumées émises  

D’après Heskestad (1984), le débit total D de fumées traversant la section à la hauteur 
d’émission h peut être relié à la puissance thermique totale dégagée par l’incendie au moyen de 
la relation suivante : 

 

  D = 3,24 x Qt    [éq. 7] 

 

où Qt est exprimée en MW et D est en kg/s. 

 

2. Composition des fumées en polluants 

Afin de déterminer la composition des fumées en polluants toxiques, il faut prendre en compte 
les données de base sur la nature des aliments au feu ainsi que la vitesse de combustion des 
produits impliqués. 

De là, un bilan atomique est dressé afin d’en déduire la composition des fumées et les 
caractéristiques thermocinétiques du système. 

Le tableau suivant résume les hypothèses sur le devenir des éléments et des sources potentielles 
de nuisance. 

 

Carbone CO/CO2 = 0,1 

Azote 

100 % N                  60% N2 

                             20 % NO2 

                             20 % HCN 

Chlore 100 % Cl                         HCl 

Soufre 100 % S                         SO2 

Fluor 100 % F                          HF 
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Brome 100 % Br                         HBr 

Phosphore 100 % P                   eq H3PO4 

 

Les débits massiques d’émission spécifiques à chaque polluant peuvent être déterminés à partir 
de la composition des différents combustibles et des vitesses de combustion. 

Finalement, les taux de dilution des polluants toxiques à la hauteur h sont ensuite déterminés à 
partir du débit total D de gaz dégagé par l’incendie et des débits d’émission de chaque polluant. 

Calcul de la dispersion atmosphérique des fumées toxiques 

Les conditions de dispersion atmosphérique d’un produit vont dépendre de plusieurs paramètres : 

 les caractéristiques d'émission (hauteur h, ΔT, Vf ,  etc…) ; 

 les conditions météorologiques, en particulier la turbulence de l'atmosphère et la 
vitesse du vent ; 

 l’environnement (nature du sol, présence d’obstacles, topographie...). 

  

1. Conditions météorologiques retenues 

Les figures suivantes présentent l’influence de la turbulence atmosphérique sur la dispersion : 

 

Figure 40 : Dispersion dans une atmosphère instable 

 

 

Figure 41 : Dispersion dans une atmosphère stable 

 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Novembre 2016 

 

 Annexes 

Les conditions météorologiques retenues sont celles de l’arrêté du 10 mai 2010. 

 

2. Modèle de dispersion utilisé 

Dispersion toxique 

Les calculs des effets du phénomène dangereux Dispersion atmosphérique sont réalisés avec le 
logiciel de modélisation PHAST®, version 7.1. 

 

Paramètres de dispersion 

La modélisation de la dispersion de gaz est réalisée par utilisation du logiciel Phast.  

Ce logiciel, de type intégral, bénéficie d’un important retour d’expérience, notamment pour les 
calculs de dispersion. 

Les modèles intégraux sont à utiliser dès que le rejet perturbe l’écoulement atmosphérique de 
l’air. Pour la modélisation des nuages de gaz passifs (dès leur rejet ou après une dilution 
suffisamment importante), l’outil intégral utilise alors un modèle gaussien. 

Conditions atmosphériques 

Les conditions météorologiques retenues sont celles de l’arrêté du 10 mai 2010. 

Environnement 

La topographie du site joue aussi un rôle non négligeable dans la dispersion d'un polluant dans 
l'atmosphère. Elle est prise en considération par un paramètre appelé « paramètre de rugosité de 
surface » pour ce qui concerne les irrégularités de taille faible par rapport à celle du nuage ou du 
panache (présence de bâtiments, d'une forêt, d'un champ, d’une zone urbaine, etc.). Ces 
irrégularités vont être responsables d'une diffusion plus rapide, elles peuvent aussi faciliter les 
dépôts. 

Le type de surface utilisé est « 1 m – Regular large obstacle coverage (suburb, forest) », 
conformément aux recommandations de l’UIC présentées dans le « guide de bonnes pratiques 
pour l’utilisation du logiciel PHAST à usage des industriels de la chimie », édité en septembre 
2012. 

Détermination des concentrations atmosphériques 

L’ « averaging time » (ou temps de moyennation) est un paramètre ayant une grande influence 
sur la détermination des concentrations à distance de la source. 

Cas d’un rejet toxique : 

Dans le cas d’un rejet de produit toxique, il est calculé une valeur moyenne de la concentration 
au point d’exposition en fonction du temps de passage du nuage. Le temps de moyennation est 
pris égal au temps de passage du nuage, qui correspond à la durée d’exposition des cibles (avec 
un minimum de 18,75 secondes). 

Par ailleurs, conformément aux recommandations de l’UIC présentées dans le « guide de bonnes 
pratiques pour l’utilisation du logiciel PHAST à usage des industriels de la chimie », édité en 
septembre 2012, les paramètres « averaging time » (temps de moyennation) et « core averaging 
time » seront considérés égaux. 
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Impact sur les personnes - Détermination des seuils de toxicité 

Le seuil à retenir pour caractériser la toxicité des fumées n'est donc plus propre à un gaz pur 
mais à un mélange de gaz. Dans ce cas, si le mélange est composé de n gaz polluants notés P1, 
P2, ..., Pi, ..., Pn, un seuil « équivalent » qui peut être estimé au moyen de la relation suivante : 

 







ni

1i équivalenti

i

Seuil

1

)PpolluantduSeuil(

)PpolluantduionConcentrat(
 

 

L'expression précédente permet, de manière simplifiée, d'une part de prendre en compte la 
toxicité spécifique à chaque gaz et d'autre part de « sommer » leurs toxicités respectives. 

Il est clair qu’une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet pas de prendre en compte 
tout effet de synergies ou d’antagonismes éventuels, induit par la présence simultanée des 
différents gaz. 

Les valeurs des seuils pour chaque gaz toxique susceptible d’être présent dans les fumées de 
combustion, pour une exposition de 30 minutes et 60 minutes pour les effets irréversibles et 
létaux sont tirées des fiches toxicologiques disponible sur le site Internet de l’INERIS. 
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ANNEXE 7 : RAPPORTS FLUMILOG 
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ANNEXE 8 : CARTOGRAPHIE DES ZONES D’EFFETS 
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ANNEXE 9 : DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU DU 

PROJET POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 

- REGLE D9 DE SEPTEMBRE 2001 
 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Novembre 2016 

 

  Annexe 

 

CRITERE
COEFFICIENT 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

Hauteur de stockage Activité Stockage

Jusqu'à 3m 0

Jusqu'à 8m 0,1

Jusqu'à 12m 0,2 0,2 Hauteur de stockage 9 m

Au-delà de 12m 0,5

Type de construction

Ossature stable au feu>1h -0,1 -0,1 Structure stable 2h

Ossature stable au feu> 30 min 0

Ossature stable au feu< 30 min 0,1

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24 (présence 

permanente à l'entrée)
-0,1

DAI Généralisée reportée 24h/24, 

7j/7 en télésurveillance ou au 

poste de secours 24h/24 lorsqu'il 

existe, avec des consignes d'appels

-0,1 Telesurveillance 24h/24

Service de sécurité incendie 

24h/24 avec moyens appropriés 

équipe de seconde intervention, 

en mesure d'intervenir

-0,3

∑ Coefficients 0,1

1+ ∑ Coefficients 1,1

Surface de référence (S en m²) 5900 plus grande cellule

Qi = 30 x (S/500) x (1+ ∑ Coef) 389

Catégorie de risque

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 584 Risque 2

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque Sprinklé : Q1, Q2 ou Q3/2 292

Debit Requis (Q en m3/h) 300

COEFFICIENTS RETENUS 

POUR LE CALCUL
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ANNEXE 10 : DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES 

EAUX D’EXTINCTION - REGLE D9A D’AOUT 2004 
 

 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Novembre 2016 

 

  Annexes 

D9 A : Note de calcul des besoins en rétention d'eau incendie

Besoins  pour la  lutte 

extérieur

Résultat document D9 :

(Besoins  x 2 heures  au minimum)

Besoins  = 360 m3/h selon demande BSPP

720

Sprinklers

Volume réserve intégra le de la  source 

principale ou besoins  x durée théorique 

maxi  de fonctionnement

1000

Rideau d'a i r  Besoins  x 90 mm 0

RIA  A négl iger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps  de 

nettoyage (égal  15-25 mm)
0

Broui l lard d'eau et 

autres  systèmes
Débit x temps  de fonctionnement requis

Volumes  d'eau l iés  aux 

intempéries
10 l/m² de surface de dra inage 673

Présence s tock de 

l iquides

20% de volume contenu dans  le loca l  

contenant le plus  grand volume
120

2513Volume total  de l iquide à  mettre en rétention en m3

Moyens  de lutte contre 

l 'incendie
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ANNEXE 11 : ETUDE RELATIVE AU DESENFUMAGE REALISEE 

PAR LA SOCIETE EFECTIS 
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ANNEXE 12 : COURRIER DU SUPPORT FLUMILOG AU SUJET 

DU DESENFUMAGE EN FAÇADE 
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Vue des quais au rez-de-chaussée en façade sud 
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ANNEXE 15 : TIERCE EXPERTISE DE L’ETUDE DE DANGERS 

ET DE L’ETUDE ISI REALISEE PAR L’INERIS 
 

 



1

N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance (NC)  
de la barriere

Fr Mesures de protection
Niveau de 

confiance (NC)  
de la barriere

Gr Rr

POI (Plan d'opération interne) 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Protection foudre batiment 
conforme  

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

4

A

1

Maintenance des camions
Limitation de la vitesse de 

circulation sur le site
Plan de circulation des 

véhicules

1

Incendie engin de 
manutention

1

Installation électrique 
conforme aux normes en 

vigueur 
Vérification annuelle du 

matériel électrique

Maintenance  des engins de 
manutention

1

Analyse du Risque Foudre 
et Etude Technique

Protection contre la foudre 
adaptée

3 Mo

A

B MoFoudre

B

Mo

Mo

Mo

MoC

B

B Mo

Fonction ou système : Stockage de matières combustibles

Echauffement freins

A Mo2
Défaut électrique 

quai niveleur

Produits palettisés

Propagation de l'incendie 
à la zone de quai                                                  

Propagation de l'incendie 
à la zone de quai      

Incendie camion

Incendie camion

Produits palettisés

1
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance (NC)  
de la barriere

Fr Mesures de protection
Niveau de 

confiance (NC)  
de la barriere

Gr Rr

Fonction ou système : Stockage de matières combustibles

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

Maintenance des camions 1

6

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage                                                  

A Ca

Produits palettisés

7

A Mo

Plan de prévention
Permis de feu 

1 B

B
Mise à la terre des 

équipements

1 B Mo
Interdiction de fumer sur le 

site

Mo

Se

1

A8 Ca

5 Cigarettes A Mo

Produits palettisés
Propagation de l'incendie 

à la zone de quai      
Incendie camion

Travail par point 
chaud

SeB
Incendie zone de 

quai

Etincelle / électrcité 
statique

Inflammation des 
produits stockés 
dans la zone de 

réception/expédition
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance (NC)  
de la barriere

Fr Mesures de protection
Niveau de 

confiance (NC)  
de la barriere

Gr Rr

Fonction ou système : Stockage de matières combustibles

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

10

11

A

Produits palettisés

Produits palettisés

12

A Ca

A Ca

Ca

A

Inflammation des 
produits stockés 
dans la zone de 

réception/expédition

Maintenance des engins de 
manutention

Ca
Incendie engin de 

manutention
9

Se

B

B

Se

Inflammation des 
produits stockés 
dans la zone de 

réception/expédition

Défaut électrique

Cigarettes

B

B Se

Se

1

Installation électrique 
conforme aux normes en 

vigueur
Contrôle annuel des 

installations électriques

Interdiction de fumer sur le 
site

1

1

Plan de prévention                 
Permis de feu 

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage  

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage  

Travail par point 
chaud

1
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance (NC)  
de la barriere

Fr Mesures de protection
Niveau de 

confiance (NC)  
de la barriere

Gr Rr

Fonction ou système : Stockage de matières combustibles

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

Protection foudre batiment 
conforme  

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

Compartimentage des 
zones de stockage

1 POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

1

Foudre

Produits palettisés

Inflammation des 
produits stockés 
dans la zone de 

réception/expédition

14

13

B

Incendie à proximité 

Défaut électrique Ca

Installation électrique 
conforme aux normes en 

vigueur 
Contrôle annuel des 

installations électriques

A Ca

Cigarettes

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage  

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage 

A Ca

A

A

Produits palettisés

Produits palettisés

Inflammation des 
produits 

combustibles dans la 
zone de stockage

Inflammation des 
produits 

combustibles dans la 
zone de stockage

15

17

1
Interdiction de fumer sur le 

site

Ca

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage                                                  

CaA

Ca

Mise à la terre des 
équipements

B Se

B Se

B

Mo

SeB

C

SeFormation manipulation 
extincteur

RIA et extincteurs dans la 
zone source de l'incendie

1

1

Effets dominos dus à 
une explosion dans 

la chaufferie
16 Produits palettisés

Inflammation des 
produits 

combustibles dans la 
zone de stockage

Incendie d'une cellule de 
stockage

1

Analyse du Risque Foudre 
et Etude Technique

Protection contre la foudre 
adaptée

Etincelle / électricité 
statique

18

- - ImA
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance (NC)  
de la barriere

Fr Mesures de protection
Niveau de 

confiance (NC)  
de la barriere

Gr Rr

Fonction ou système : Stockage de matières combustibles

Protection foudre batiment 
conforme  

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

Plan de prévention                 
Permis de feu   

1 POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0

Formation à la manipulation 
des extincteurs

RIA
Extincteurs à proximité, 

maintenance et vérification
Poteaux incendie

0

Détecteur fumée/flammes 
Spinklage 

Maintenance et vérification
2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

Electricité statique 
(étincelle)

A Ca
Mise à la terre des 

équipements
1

Défaut électrique A Ca

Installation électrique 
conforme aux normes en 

vigueur 
Contrôle annuel des 

installations électriques

1

 Etincelle  /  
électrcité statique                      

B Se

B Se

Incendie engin de 
manutention

Travail par point 
chaud

 Foudre                 

Ca

A

Produits palettisés

Inflammation des 
produits 

combustibles dans la 
zone de stockage

Produits palettisés

21

Inflammation des 
produits 

combustibles dans la 
zone de stockage

22

20

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage

A

Ca
Plan de prévention

Permis de feu 

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage 

Analyse du Risque Foudre 
et Etude Technique

Protection contre la foudre 
adaptée

B Ca 1

A Ca
Mise à la terre des 

équipements   
1

Maintenance des engins de 
manutention

1

Se

1

Mo

B

C

B Se

SeB

19
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance (NC)  
de la barriere

Fr Mesures de protection
Niveau de 

confiance (NC)  
de la barriere

Gr Rr

Fonction ou système : Stockage de matières combustibles

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Spinklage 
Maintenance et vérification

2

POI 0
Formation à la manipulation 

des extincteurs
RIA

Extincteurs à proximité, 
maintenance et vérification

Poteaux incendie

0

Sprinklage 
Maintenance et vérification

2

Se

Incendie d'un engin 
de manutention

A Ca
Maintenance des engins de 

manutention
1 B Se

Propagation de l'incendie 
à l'ensemble de la cellule 

de stockage

Se

Cigarette A Ca
Interdiction de fumer sur le 

site
1 B Se

1

Murs et planchers hauts 
coupe-feu 2h

2

Travail par point 
chaud

Foudre B Ca

Analyse du Risque Foudre 
et Etude Technique

Protection contre la foudre 
adaptée

Im

Incendie de 
l'ensemble d'une 

cellule

Produits 
palettisés/combustibles

A Ca
Plan de prévention

Permis de feu 
1

Effet domino 
Propagation de l'incendie 
aux cellules adjacentes 

A De C

B

C

23
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Fr Mesures de protection

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Gr Rr

30 Corrosion A Im
Maintenance et contrôle de 
l’étanchéité des réseaux par 

un prestataire agréé
1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz
Ventilation haute et basse 

servant d’évent de surpression

2 Mo

31
Travaux à 
proximité

A Im
Plan de prévention                 

Permis de feu 
1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz
Ventilation haute et basse 

servant d’évent de surpression

2 Mo

32
Travaux par points 

chauds
A Im

Plan de prévention                 
Permis de feu 

1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz
Ventilation haute et basse 

servant d’évent de surpression

2 Mo

33
Incendie à 
proximité        

(armoire électrique)
A Im

Consignes incendie                         
Extincteurs 

Formation à la manipulation 
des extincteurs                                       

Maintenance et contrôle des 
extincteurs

1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz
Ventilation haute et basse 

servant d’évent de surpression

2 Mo

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz                                   
2

Intervention des pompiers du 
centre de secours présents sur 

la plate-forme
Consignes incendie                     

Extincteurs à proximité
Maintenance et contrôle des 

extincteurs
Formation utilisation extincteur                             

Evacuation/Confinement

0

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz                                   
2

Consignes incendie                     
Extincteurs à proximité

Maintenance et contrôle des 
extincteurs

Formation utilisation extincteur                             
Evacuation/Confinement

0

36
Alimentation en gaz 

naturel
Travaux par points 

chauds

Jet enflammé de la 
canalisation ou du 

réservoir
A SE

Plan de prévention                 
Permis de feu 

1 B
Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz
2 Mo

Gaz naturel & ChaufferieFonction ou système :

Maintenance et contrôle de 
l’étanchéité des réseaux par 

un prestataire agréé
1 B Mo34

UVCE (flash) avec 
inflammation du 
nuage dans une 

zone éloignée de la 
fuite

Fuite / Rupture de la 
canalisation                                  

PUIS                         
Inflammation 

retardée

A Se

Fuite / Rupture de la 
canalisation                

PUIS                 
Inflammation 
immédiate

Mo

Corrosion

SeA 1 B
Plan de prévention                 

Permis de feu 
35

Alimentation en gaz 
naturel

Alimentation en gaz 
naturel

Jet enflammé de la 
canalisation ou du 

réservoir

Travaux de 
proximité
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Fr Mesures de protection

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Gr Rr

Gaz naturel & ChaufferieFonction ou système :

37
Travaux par points 

chauds
A SE

Plan de prévention                 
Permis de feu 

1 B

Consignes incendie                     
Extincteurs à proximité

Maintenance et contrôle des 
extincteurs

Formation utilisation extincteur                             
Evacuation/Confinement

0 Mo

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 

gaz
2

Consignes incendie                     
Extincteurs à proximité

Maintenance et contrôle des 
extincteurs

Formation utilisation extincteur                             
Evacuation/Confinement

0

39 Chaudière

Inflammation 
retardée d’une 

accumulation de 
gaz dans la 
chambre de 
combustion

Dysfonctionnement 
du brûleur

Explosion avec 
émission de 
projectiles

A Im

Maintenance régulière des 
installations et des 

équipements de régulation par 
un prestataire agréé

1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 
gaz et une détection incendie

Mise en sécurité de la chambre 
de combustion

Ventilation haute et basse 
servant d’évent de surpression

2 Mo

40
Encrassement de 

la chaudière
A Im

Contrôles visuels 
d’encrassement des corps de 

chauffe
Contrôle des différents 

paramètres

1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 
gaz et une détection incendie                     

Mise en sécurité de la chambre 
de combustion              

Ventilation haute et basse 
servant d’évent de surpression

2 Mo

41
Mauvais réglage de 

la chaudière
A Im

Contrôle des différents 
paramètres                            

Contrôle et entretien des 
équipements de régulation

1 B

Coupure de l’alimentation du 
gaz asservie à une détection 
gaz et une détection incendie

Mise en sécurité de la chambre 
de combustion

Ventilation haute et basse 
servant d’évent de surpression

2 Mo

MoA Se

Consignes incendie
Extincteurs 

Formation à la manipulation 
des extincteurs                                       

Maintenance et contrôle des 
extincteurs

1 B

Chaudière
Explosion « 
thermique »

Inflammation d’une 
poche de CO

38

Alimentation en gaz 
naturel

Fuite / Rupture de la 
canalisation                

PUIS                 
Inflammation 
immédiate

Jet enflammé de la 
canalisation ou du 

réservoir

Incendie zone de 
quai

Annexe : Tableaux de l'Analyse des Risques Page 8



3

N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Fr Mesures de protection

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Gr Rr

42 Mauvais entretien A Mo
Maintenance régulière des 

équipements
0 A Mo

43
Choc ou chute 

lors de la 
manutention

A Mo
Formation CACES

Barre au sol de protection
1 B Mo

44 Corrosion A Mo

Maintenance régulière des 
équipements 

Remplacement des batteries 
lorsque nécessaire

0 A Mo

Installation électrique 
conforme aux normes en 

vigueur 
Vérification annuelle du 

matériel électrique 

1

Ventilation mécanique des 
locaux

Charge asservie à la 
ventilation et au détecteur de 

H2

2

Plan de prévention  
Permis feu                                     

Habilitation du personnel pour 
le contrôle des travaux

0

Ventilation mécanique des 
locaux

Charge asservie à la 
ventilation et au détecteur de 

H2

2

Ventilation mécanique des 
locaux

Charge asservie à la 
ventilation et au détecteur de 

H2

2

Local ATEX 0

Mise à la terre des 
équipements 

1

Atelier de charges 

1

Dalles bétonnées recouvertes 
d’un revêtement adapté
Murs recouverts d’un 
revêtement adapté   

Bac de récuperation isolé du 
réseau

A Im

Im 1
 Ventilation mécanique

Grille de ventilation basse 
servant d’évent de surpression

D

Fonction ou système :

Epandage 
d’électrolyte

Batteries

Travaux par 
points chauds

Inflammation des 
émanations 
d’hydrogène

étincelle / 
électricité statique

Défaut électrique

Pollution du réseau 
d’assainissement                                            

Se

D

Se

Se

A C

A Im

Explosion                

45

46

47
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N°
Produit ou 

équipement
Situation de 

danger
Causes Conséquences Fi Gi Ri Mesures de prévention

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Fr Mesures de protection

Niveau de 
confiance 
(NC)  de la 

barriere

Gr Rr

Atelier de charges Fonction ou système :

48
Incendie à 
proximité

A Im

Ventilation mécanique des 
locaux

Charge asservie à la 
ventilation et au détecteur de 

H2

2 C Se

Ventilation mécanique des 
locaux

Charge asservie à la 
ventilation et au détecteur de 

H2

2

Se

1
 Ventilation mécanique

Grille de ventilation basse 
servant d’évent de surpression

A Im C

Interdiction de fumer sur le site 0

49

Inflammation des 
émanations 
d’hydrogène

Explosion   Batteries

Cigarettes

Annexe : Tableaux de l'Analyse des Risques Page 10
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FLUMilogVai1c2662RDC_1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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FLUMilogVai1c2662RDC_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min156,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min95,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m-8,5

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min95,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilogVai1c1510RDC_1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min109,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120



Page 3

FLUMilogVai1c1511RDC_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min155,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Page 6

FLUMilogVai1c1511N1_1

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min107,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Ethanol

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

Sans objet

Sans objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Ethanol

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

Sans objet

Sans objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule 1510

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1510

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1510
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Stockage de la cellule : Cellule 1510

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1510

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule 1511

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1511

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1511
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Stockage de la cellule : Cellule 1511

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1511

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule 1510

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1510

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1510
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Stockage de la cellule : Cellule 1510

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1510

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 1510

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1510 min164,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1511 min155,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1510 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule 2662

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 2662

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 2662
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Stockage de la cellule : Cellule 2662

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 2662

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule 1511

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1511

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1511
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Stockage de la cellule : Cellule 1511

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1511

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule 2662

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 2662

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 2662
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Stockage de la cellule : Cellule 2662

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 2662

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 2662

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2662 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1511 min155,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2662 min156,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2



Page 7

FLUMilogVai3c1510RDC_1

Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min164,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min164,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog

Interface graphique v. 4.1.0.2

Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              Mehdi Kafi

              ICF Environnement

              Vai3c2662RDC_1

              

              

        07/01/2016 à 10:38:49 avec Interface graphique v. 4.0.0.4

        18/11/16

Page 1



Page 2

FLUMilogVai3c2662RDC_1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min156,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min167,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min149,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min159,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min148,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min178,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min151,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog

Interface graphique v. 4.1.0.2

Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              Mehdi Kafi

              ICF Environnement

              Vai3c2662RDCmasse_1

              

              

        18/11/2016 à 16:42:04 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

        18/11/16

Page 1



Page 2

FLUMilogVai3c2662RDCmasse_1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120



Page 3

FLUMilogVai3c2662RDCmasse_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min178,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min166,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min155,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min147,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min144,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min142,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m11,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW



Page 5

FLUMilogVai1c12662N1mihauteurflamme_1

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min95,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120



Page 3

FLUMilogVai1c2662RDC_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min156,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min95,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m-8,5

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Page 6

FLUMilogVai1c12662N1_2_1

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min95,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min109,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min155,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min107,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Ethanol

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

Sans objet

Sans objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Ethanol

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

Sans objet

Sans objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule 1510

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1510

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1510
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Stockage de la cellule : Cellule 1510

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1510

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule 1511

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1511

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1511
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Stockage de la cellule : Cellule 1511

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1511

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule 1510

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1510

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1510
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Stockage de la cellule : Cellule 1510

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1510

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 1510

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1510 min164,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1511 min155,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1510 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule 2662

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 2662

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 2662
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Stockage de la cellule : Cellule 2662

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 2662

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule 1511

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 1511

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 1511
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Stockage de la cellule : Cellule 1511

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 1511

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule 2662

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule 2662

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 2662
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Stockage de la cellule : Cellule 2662

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule 2662

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 2662

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2662 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1511 min155,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2662 min156,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min164,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min164,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

24,0

3,8

9,0

1,0

0,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW



Page 11

FLUMilogVai3c2662RDC_1

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min156,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog

Interface graphique v. 4.1.0.2

Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              Mehdi Kafi

              ICF Environnement

              Vai1c1510RDCmasse_1

              

              

        18/11/2016 à 16:15:13 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

        18/11/16

Page 1



Page 2

FLUMilogVai1c1510RDCmasse_1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min167,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1510

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min149,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min159,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 1511

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1300,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min148,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min178,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min151,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120



Page 6

FLUMilogVai3c2662RDCmasse_1

Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

10,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

Dalle beton

20

3,0

2,0

Résistance au feu de la dalle (min) 120
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

24,0

4,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min178,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min166,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min155,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton

m

m

m

m

m

1,0

27,9

1,0

1,0

1,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

4

10,0

22,0

6,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min147,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min144,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min142,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m11,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

122,9

48,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

120

120

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

8

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

95,0

1,0

1,0

1,0

26,9

6,0

1,0

1,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

7

2,6

2

1,1

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

Palette type 2662

m

m

m

m3

 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min95,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Scénario 5 : Incendie d'une cellule 1511
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Scénario 7 : Incendie d'une cellule 4755 au RDC
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Scénario 8 : Incendie d'une cellule 4755 au 1 étage

Mètres

1:1250

50250

12.5

CLIENT :

LOCALISATION :

DOSSIER N° :

Vérifié par :ECHELLE :

PLAN N° :

FORMAT :

DATE :

DESSINE par :

INDICE

Tel : (33)  01.46.88.99.00 

14 à 30 rue Alexandre Bâtiment C

92635 GENNEVILLIERS Cedex

Fax : (33)  01.46.88.99.11

MKF1/1250

CON/15/116
001

VAILOG HOLDING FRANCE

Gennevilliers (92)

M.KAFI

J.BONIFAZI

29/11/2016

0

00

0

A3

Chef de projet



CELLULE

N°4

CELLULE

N°2

CELLULE

N°3

CELLULE

N°5

CELLULE

N°1

L
i
m

i
t
e
 
d
e
 
P

r
o
p
r
i
é
t
é

Limite de Propriété

Limite de Propriété

L
i
m

i
t
e
 
d
e
 
P

r
o
p
r
i
é
t
é

1
2

5

12

1
2

1
0

5

5

12

1
2

5

1
2

5

1
2

5

1
2

1
0

5

12

5

5

12

12

5

Seuils d'effet (flux thermiques)

3kW/m² DISTANCE DES EFFETS IRREVERSIBLES (Z2)

5kW/m² DISTANCE DES EFFETS LETAUX (Z1)

Légende

8kW/m² DISTANCE DES EFFETS DOMINOS

1511

1510

1510

1510
1511

5

12

N

S

EW

Scénario 9 : Incendie de 3 cellules

au rez-de-chausée avec des produits 1511 et 1510
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Scénario 10 : Incendie de 3 cellules

au rez-de-chaussée avec des produits 1511 et 2662
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Scénario 11 : Incendie cellules (1-2-3 et 4) au RDC avec des produits 1510
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Scénario 11 : Incendie de 3 cellules

 au RDC avec des produits 1510

Mètres

1:1250

50250

12.5

CLIENT :

LOCALISATION :

DOSSIER N° :

Vérifié par :ECHELLE :

PLAN N° :

FORMAT :

DATE :

DESSINE par :

INDICE

Tel : (33)  01.46.88.99.00 

14 à 30 rue Alexandre Bâtiment C

92635 GENNEVILLIERS Cedex

Fax : (33)  01.46.88.99.11

MKF1/1250

CON/15/116
001

VAILOG HOLDING FRANCE

Gennevilliers (92)

M.KAFI

J.BONIFAZI

29/11/2016

0

00

0

A3

Chef de projet



CELLULE

N°4

CELLULE

N°2

CELLULE

N°3

CELLULE

N°5

CELLULE

N°1

L
i
m

i
t
e
 
d
e
 
P

r
o
p
r
i
é
t
é

Limite de Propriété

Limite de Propriété

L
i
m

i
t
e
 
d
e
 
P

r
o
p
r
i
é
t
é

2
8

1
8

1
0

10

20

12

55

10

20

12

2
8

1
8

1
0

10

20

12

55

10

20

12

Seuils d'effet (flux thermiques)

3kW/m² DISTANCE DES EFFETS IRREVERSIBLES (Z2)

5kW/m² DISTANCE DES EFFETS LETAUX (Z1)

Légende

8kW/m² DISTANCE DES EFFETS DOMINOS

N

S

EW

Scénario 12 : Incendie de 3 cellules

au rez-de-chaussée avec des produits 2662
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Scénario 13 :  Incendie de 1 cellule en masse

2662 au rez-de chaussée
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Scénario 14 : Incendie de 1 cellule de masse

en 2662 au premier étage
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Scénario 15 : Incendie de 3 cellules de masse

en 2662 au rez-de-chaussée
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Scénario 16 : Incendie de 3 cellules de masse

en 2662 au premier étage
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1. INTRODUCTION 

Le projet est un entrepôt à Gennevilliers, initialement situé à l'intersection de l'A86 et l'A15. Le bâtiment est prévu 
d’être développé sur 5 cellules de stockage d’environ 5 900 m² sur deux niveaux. Le bâtiment sera conçu pour 
l’exploitation d’activités logistiques liées à la grande distribution.  
 
L’activité nécessitera la création des rubriques relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE) suivantes : 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663, 1412, 1432, 2255 et 2925. Le désenfumage prévu actuellement 
pour les différentes cellules de l’entrepôt sera de type naturel. Compte-tenu de la spécificité du système envisagé, la 
prise en compte des dispositions réglementaires de l’Instruction Technique 246 sera appliquée à la demande de la BSPP.  
 

Dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP [1] souhaite une simulation des fumées issues des rejets de 
fumées vers les autoroutes avoisinantes (A86 et A15) selon la méthode décrite dans la circulaire du 10 mai 2010 (fiche 
2 [11]), portant sur des rejets de fumées (chaudes et froides).  
 
Par ailleurs, la BSPP [1] a par ailleurs souhaité qu’une étude d’ingénierie du désenfumage soit faite pour le bâtiment 
lui-même, en particulier :  

- pour les cellules du niveau 1 ; 
- Sous l’auvent situé au niveau 0 le long d’une grande façade (formé la cours camion du niveau 1). 

 
EFECTIS France a donc réalisé les études répondant à la demande de la BSPP en 2013 [17]. L’objectif principal des 
études de désenfumage concernait l’impact des fumées vis-à-vis de l’intervention des services de secours. L’évacuation 
du personnel a également été étudiée.  
 
Suite aux remarques de la préfecture [3], aux derniers échanges avec VAILOG Holding France et aux modifications 
apportées au projet, en particulier sur sa localisation du projet et sur l’architecture de l’auvent, il a été demandé de 
reprendre les analyses faites en 2013 sur les rejets de fumées et sur les conditions d’enfumage de l’auvent [17]. 
 
Le présent rapport prend en compte les différentes remarques et échanges dans le cadre de la tierce expertise de 
l’étude [4] [5].  
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2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT 

[1] Extrait du compte-rendu de réunion du 26 septembre avec la BSPP  

[2]  Plans du bâtiment « (15-11-26)-0511-v19-MAQUETTE_MULTINIVEAUX_GENNEVILLIERS.skp »  

[3] Courrier de la préfecture des Hauts-de-Seine du 03/07/15 contenant l’annexe du relevé d’insuffisances  

[4] Rapport de l’INERIS référencé DRA-16-160114-03698A du 13/04/2016 

[5] Réunion téléphonique INERIS / Virtuo / Efectis France du 12/05/2016 

2.2 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS 

[6] Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la 
rubrique 1510. Ministère de l’Écologie et du Développement Durable NOR : DEVP0210307A, Journal Officiel du 1er 
janvier 2003.  

[7] Guide des modalités d’application de l’article 6, 6ème alinéa de l’arrêté du 5 août 2002. Commission française de 
normalisation P92C « Ingénierie de la sécurité incendie ». Révision N, mars 2007. 

[8]  Fire Safety Engineering, Requirements Governing Algebraic Formulas: Fire Plumes. ISO TC 92/SC 4, Juillet 2004 

[9] Fire Safety Engineering, Requirements Governing Algebraic Formulas: Ceiling Jet Flows. ISO TC 92/SC & 4/WG9 N19 
Rev6, Juillet 2004 

[10] 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 (fiche 2 : La 
dispersion atmosphérique) 

2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES 

[11] The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. National Fire Protection Association. 3ème Édition. 2002 

[12] Étude relative au compartimentage des entrepôts. Tome 1 : Rapport final. Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques. INERIS, Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’Environnement. G. Marlair. 
Laboratoire de Phénoménologie Incendie, direction des risques Accidentels. Août 2000 

[13] Étude relative au compartimentage des entrepôts. Tome 2 : annexe au rapport final. Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques. INERIS, Ministère de l’aménagement du Territoire et de 
l’Environnement. G. Marlair. Laboratoire de Phénoménologie Incendie, direction des risques Accidentels. Août 
2000. 

[14] Fire Dynamics Simulator (Version 5), Technical Reference Guide. K.B. McGrattan, H.R. Baum, R.G. Rehm, G.P. 
Forney, J.E. Floyd, K. Prasad, and S. Hostikka –Technical Report NISTIR 6783, 2007. 

[15]  Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers - Fascicule 4 - Les études spécifiques des dangers (ESD) – CETU 
- Septembre 2003 

[16] Oméga 19 : « détermination des grandeurs caractéristiques du terme source nécessaire à l’utilisation des modèles 
de dispersion des rejets accidentels » - INERIS 

[17] rapport d’étude d’Efectis France référencé E- ING-S-13/235–PR/PVH du 7 octobre 2013 
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3. DESCRIPTION DU PROJET MIS-A-JOUR 

3.1 GENERALITES 

Le projet d'entrepôt était initialement basé à Gennevilliers (93), à l'intersection de l'A86 et l'A15. La figure ci-dessous 
représente l’ancienne [17] et la nouvelle localisation du projet faisant l’objet du présent rapport :  
 

 
Figure 3-1 : Emplacement du projet 

Dans sa nouvelle localisation, le projet a donc été éloigné de l’autoroute A15. L’activité nécessitera la création des 
rubriques relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) suivantes : 1510, 1511, 1530, 
1532, 2662, 2663, 1412, 1432, 2255 et 2925.  
 
De nouveaux plans de l’auvent ont été fournis suite aux mise-à-jour effectuées [2] :  
 

 
Figure 3-2 : vue en plan de l’entrepôt de Gennevilliers (niveau R+1) 

 
 

Autoroutes 
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3.2 DESENFUMAGE 

Le désenfumage naturel des cellules du RDC sera dimensionné suivant les recommandations faites par Efectis France en 
2013 [17]. Compte-tenu de la configuration, l’évacuation des fumées est faite par des ouvrants de façade, situés sur 
toute la largeur et de part et d’autre des cellules du RDC comme illustré sur la figure ci-dessous :  

 
Figure 3-3 : vue en coupe du système de désenfumage en façade donnant sur l’auvent 

 
Les cellules du R+1 seront désenfumées de façon classique, par des exutoires et suivant les prescriptions réglementaires 
[6]. Les cellules du R+1 ne sont pas étudiées dans ce document en termes de désenfumage.  
 
La préfecture a cependant indiqué vouloir apparaitre l’étude des rejets issus de ces exutoires [3], ce qui sera 
étudié dans cette mise-à-jour en sus de la modification d’implantation.  
 
  

Ouvrant en façade 
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4. CRITERES ASSOCIES A LA TENABILITE DES PERSONNES ET DES SERVICES DE SECOURS 

Les simulations permettront d’étudier la propagation des fumées dans les cellules, et notamment de déterminer les 
conditions d’enfumage en termes de température, de concentration en substances toxiques, et visibilité (relative à la 
concentration en suies et leur densité optique).  
 
Il s’agira de déterminer si les conditions d’enfumage des cellules sont compatibles avec l’évacuation du personnel et 
l’intervention des services de secours. Les critères de tenabilité suivants sont proposés. 

4.1 TEMPERATURE DES GAZ 

Pour des personnes non entraînées (personnel de l’entrepôt par exemple), les gênes respiratoires liées à la température 
des gaz inhalés restent généralement supportables pendant quelques minutes si celle-ci ne dépasse pas 60°C (1). 
 
Par ailleurs, l’expérience tirée d’un feu dans une école montre que le passage d’une pièce protégée vers un couloir 
contenant une atmosphère viciée est réalisable jusqu’à une température de 65°C environ (2). 
 
Le critère de température retenu est limité à 40°C afin de tenir compte du cumul entre la température et les caractères 
toxiques et irritants des fumées. 
 
Pour les services de secours, on pourra retenir une température des gaz allant jusqu’à 100°C. 

4.2 FLUX THERMIQUE 

Pour les personnes, un flux critique admissible de 2,5 kW/m² peut être retenu en couche chaude, correspondant à des 
niveaux de température des couches chaudes de l’ordre de 180 à 200°C. Ce flux correspond au flux théorique incident 
pouvant être reçu indéfiniment par les personnes. Toutefois, compte tenu du facteur de forme et de l’émissivité des 
fumées, le flux reçu par les personnes sera réduit comparé à cette valeur. Pour les services de secours, un flux critique 
admissible de 5 kW/m² est retenu. 
 
Concernant le flux critique, il est fait le distinguo entre : 

 Le flux rayonné par la couche de gaz chauds au-dessus des personnes (public, personnel, services de secours. 

Dans ce cas de figure, en considérant que la couche de gaz chaud rayonne comme un corps noir :  

o la température critique équivalente au flux de 2,5 kW/m² est de 180°C (public et personnel)  

o et la température critique équivalente au flux de 5 kW/m² (services de secours) est de 280°C ; 

 Le flux rayonné directement par le foyer. 

4.3 CONCENTRATION EN SUBSTANCES TOXIQUES 

En fonction de la nature du combustible qui participe au développement du feu, différentes espèces toxiques peuvent 
être dégagées. L’espèce prépondérante généralement produite est le monoxyde de carbone. 
 
La concentration en monoxyde de carbone de 1 200 ppm représente la plus forte concentration qu’un être humain est 
susceptible de respirer pendant 30 minutes sans risquer d’effet irréversible pour la santé (3). A titre indicatif, des maux 
de tête apparaissent pour une concentration de 1 200 ppm et une exposition de 15 min ou pour une concentration de 
2 600 ppm et une exposition de 10 min. 
 
Certains plastiques, mousses de rembourrage ou revêtements sont également susceptibles de dégager de l’acide 
cyanhydrique et des oxydes d’azote, en raison de la présence de polyuréthane ou de substances azotées. De même les 
plastiques de la famille des PVC peuvent dégager de l’acide chlorhydrique. 
 
La toxicité cumulée des différentes substances présentes dans les fumées est évaluée par référence à la concentration 
locale en monoxyde de carbone. Une concentration en monoxyde de carbone de 150 ppm permet de caractériser les 

                                                      
(1) Le Sapeur Pompier Magazine. Hors série Accidents ferroviaires. 
(2) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Combustion products and their affects on life safety. G. E. Hartzell. 
(3) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Section1/Chapter 14. D. Purser. Toxicity assessment of combustion 
products. 
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premiers effets irréversibles du mélange des fumées en tenant compte du cumul des espèces toxiques (dans une 
proportion représentative des dégagements de fumées). 
 
Pour les services de secours, aucun critère n’est retenu pour la toxicité compte tenu de leur équipement (ARI). 
 
Remarque : dans son courrier [3], la préfecture a demandé à ce que soit justifiée l’analyse du monoxyde de carbone 
pour les toxicités. Comme indiqué précédemment, la concentration de 150 ppm pour le CO est une concentration 
équivalente pour l’ensemble des toxicités inhérentes à l’incendie. Cette concentration est calculée à partir de la 
réaction stœchiométrique de matériaux plastiques (le polyuréthane dans le cas présent). Il peut alors être évalué un 
seuil de concentration équivalent de [CO] en ppm. Ainsi, un seuil de 1 500 ppm de CO seul sur 30 minutes correspond 
à un seuil de 165 ppm de CO prenant en compte le cumul d’autres toxiques comme l’acide cyanhydrique. La valeur de 
150 ppm proposée pour le CO est donc une valeur « enveloppe ».  
 
Par ailleurs, des travaux issus du PN-ISI (Annexe 1 - Effets du feu sur les personne) indiquent que le monoxyde de 
carbone (CO), l’acide cyanhydrique (HCN) et le dioxyde de carbone (CO2) sont à l’origine de la presque totalité des 
décès dus à l’intoxication par les fumées. Le CO est le principal asphyxiant. Il serait responsable de 90 % des décès liés 
à l’inhalation de gaz lors d’un incendie. En effet, de nombreuses analyses post-mortem ont mis en évidence des taux 
de carboxyhémoglobine suffisamment élevés pour provoquer la mort4. Par ailleurs, La teneur létale limite admise pour 
une exposition au CO seul est de 50 % à 60 % de carboxyhémoglobine. Une teneur de 30 % de carboxyhémoglobine gène 
l’évacuation. Le graphique ci-dessous montre que le seuil de 150 ppm est inférieur à ces seuils pour des temps 
d’expositions très importants :  

 
Figure 4-1 : taux de carboxyhémoglobine en fonction du temps pour un sujet en activité 

 
A noter enfin que, compte tenu des demandes spécifiques formulées par les services techniques de la commission 
de sécurité sur des projets similaires, ce paramètre de toxicité n’est plus retenu comme critère de tenabilité 
dans les études ERP réalisées par Efectis France en Ile-De-France mais est fourni dans le cadre des études, à titre 
indicatif. 

4.4 DISTANCE DE VISIBILITE  

La valeur du coefficient d’extinction (ou de la visibilité) à retenir dépend fortement de l’ouvrage et des conditions 
d’évacuation (balisage de sécurité, etc.). Dans un ERP, le balisage de sécurité est présent au maximum tous les 15 
mètres (article EC 9). Une visibilité de 15 mètres correspond à un coefficient d’extinction de 0,53 m-1 en considérant 
des signaux directs (5). Cette valeur de référence est ici conservée, elle est considérée comme sécuritaire compte-tenu 
du fait que le personnel a une bonne connaissance des lieux.  
 
Cependant, en présence de fumées, l’atmosphère étant viciée et irritante pour les yeux, le coefficient d’extinction est 
ramené à 0,4 m-1 (6) afin de tenir compte des problèmes d’irritation. Cela correspond à une distance de visibilité 
minimale pour des signaux directs de 20 m, pour le public lors de la phase d’évacuation. 
 

                                                      
4 Pertes causées par les incendies dans les Premières nations, 1997. Données tirées du rapport Pertes imputables aux 

incendies de 1997, AINC 
(5) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Section1/Chapter 25. G. Mulholland. Smoke production and properties. 
(6) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Section2/Chapter 4. Tadahisa Jin. Visibility and Human Behaviour in 
Fire Smoke. 
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Pour les services de secours, il pourra être retenu le critère de 0,8 à 1,6 m-1 pour le coefficient d’extinction, 
correspondant à une visibilité allant de 10 à 5 mètres (les services de secours étant entraînés à se déplacer dans des 
locaux enfumés). 

4.5 CRITERE SPECIFIQUE ASSOCIE AUX PERSONNES CIRCULANT SUR LES AUTOROUTES AVOISINANTES 

Il est possible avec le modèle de champs utilisé de simuler le déplacement des fumées au niveau de la façade et de 
connaître leur concentration en tout point de l’espace en fonction du temps, notamment au niveau des autoroutes 
avoisinantes. On associe alors une valeur de concentration en particules de suies définissant la nature de l’écoulement 
dans la zone de rejets. 
 
Il est nécessaire de considérer que ce seuil est un seuil moyen et non instantané. En effet, le phénomène de rejets 
naturels induit de fortes turbulences et peut conduire sur des temps de l’ordre de la seconde à atteindre un seuil. Il 
faut ainsi considérer deux aspects du problème : les passages de fumées instantanés (localisées ou pas) et les passages 
de fumées permanents (localisées ou pas). 
 
Les phénomènes instantanés, notamment pendant le régime transitoire, tels que les « bouffées » de fumées qui 
atteindraient les bouches d’amenée d’air à intervalles de temps irréguliers et peu fréquents sont à interpréter 
soigneusement (fluctuations liées aux simulations numériques). Ces phénomènes aléatoires seront mentionnés mais 
négligés.  
 
Les passages de fumées permanents ou dont la durée de passage est non négligeable feront l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit de déterminer à partir de quelle concentration en particules de suies l’enfumage au voisinage de 
la circulation routière, les rejets sont susceptibles de nuire à la visibilité des conducteurs.  
 
Dans le cadre de cette analyse des conditions de circulation, seul le paramètre de visibilité peut s’avérer très 
contraignant, les autres critères n'ont pas de pertinence compte-tenu de la distance qui sépare l’entrepôt des autoroutes 
et de la présence de personnes dans des véhicules isolés.  
 
À titre de comparaison, le brouillard est un phénomène particulièrement dangereux pour tous les types de transports, 
routiers, aéronautiques ou maritimes. Sur la route, les accidents sont plus nombreux et plus graves par temps de 
brouillard : on considère ainsi qu’en dessous de 200 m de visibilité, le conducteur commence à perdre les repères visuels 
qui lui permettent d'évaluer sa vitesse7.  
 
Ainsi, il est proposé un seuil global moyenné sur une période unitaire de 1 minute, de concentration en particules 
correspondant à un coefficient d’extinction de 0,04 m-1 (soit 200 m de visibilité), sera considéré au voisinage des 
autoroutes. Dès lors que le seuil est dépassé, alors les conditions ne sont plus satisfaites. 

4.6 SYNTHESE DES CRITERES DE TENABILITE 

Ainsi, les critères retenus pour vérifier que les conditions de tenabilité pour les occupants sont acceptables sont les 
suivants : 
 

Paramètres 
Seuils pour 

les personnes 
Seuils pour les services 

de secours 

Seuils pour les personnes circulant 
dans des véhicules à proximité de 

l’entrepôt 

Température des gaz 40 °C 100 °C Pas de seuil 

Flux critique 2,5 kW/m² 5 kW/m² Pas de seuil 

Coefficient d’extinction 
(visibilité) 

0,4 m-1 

(20 m) 
1,6 m-1 

(5 m) 
0,04 m-1 

(200 m) 

Concentration en espèces 
gazeuses 

150 ppm Pas de seuil Pas de seuil 

Tableau 4-1 : Récapitulatif des seuils de tenabilité pris en compte 
 
Ces critères sont pour la plupart généralement utilisés dans les études d’ingénierie désenfumage menées par EFECTIS 
France, en ERP ou entrepôts 1510. Cependant, ils pourraient être ajustés en fonction des échanges avec les autorités, 
en particulier si la BSPP souhaite les modifier.  

                                                      
7 Source Météo-France 
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5. ÉTUDE DE DESENFUMAGE DES CELLULES AU RDC – ETUDE DE LA CELLULE 3 

5.1 METHODOLOGIE 

L’étude consiste à évaluer le niveau d’enfumage d’une cellule du RDC, équipée d’ouvertures en façade pour le 
désenfumage. Les cellules étant de conception similaire, il est donc considéré la cellule centrale, la cellule 3.  

5.1.1 ÉTAPE 1 : ANALYSES DES PLANS ET DU SYSTEME D’OUVERTURE PROPOSE 

La première étape de l’étude a consisté en une analyse de plans, des différents documents nécessaires à la réalisation 
de l’étude afin de mieux appréhender sa géométrie, les conditions d’évacuation du personnel et d’intervention des 
services de secours, …  

5.1.2 ÉTAPE 2 : CHOIX DES SCENARIOS D’INCENDIE  

Cette étape consiste en la définition des scénarios d’incendie proposés sur la base du potentiel calorique pris en compte 
et des différents aménagements. Pour chaque scénario d’incendie retenu, il s’agit de caractériser le développement du 
feu en fonction du temps (en termes de surface, de débit calorifique et fumigène,...). 
 
Dans le contexte d’une étude de désenfumage de la cellule 3, on se propose de modéliser un feu à cinétique de 
développement rapide, sans limitation de développement durant les 20 premières minutes (couvrant ainsi le temps 
d’évacuation et de première intervention). Le feu atteint alors une valeur de 60 MW 20 minutes après le départ du feu, 
ce qui est une valeur importante. À titre de comparaison, dans le cadre des études ERP, on retient généralement un 
débit calorifique maximum de 18 MW, ce qui correspond au débit calorifique du foyer règlementaire de l’instruction 
technique n° 246 pour les établissements (les plus contraignants) de classe 3 (8). 
 
La courbe de puissance est la suivante : 
 

 
Figure 5-1 : Courbe de puissance prise en compte pour les scénarios 

 
Remarque : ce scénario est dimensionnant dans le cadre d’une étude de désenfumage y compris dans le cadre d’une 
étude dans une installation classée. On note cependant que dans un entrepôt 1510 et compte-tenu du potentiel 
calorifique, les débits calorifiques sont amenés à dépasser largement cette valeur, au-delà de 20-30 minutes 
notamment. Dans le cadre d’une étude d’évacuation du personnel et d’intervention des services de secours, il s’agit 
d’étudier les conditions de tenabilité avant ce temps.  
 
  

                                                      
(8) A titre de comparaison, cela correspond également à un foyer de matières cellulosiques sur une trentaine de mètres 
carré, et à un foyer de matière plastique sur une surface d’une vingtaine de mètres carré. 
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La figure ci-dessous représente la position des deux scénarios considérés : 
- Scénario 1 : au centre de la cellule ; 
- Scénario 2 : en façade. 

 

 
Figure 5-2 : position des deux scénarios considérés dans la cellule 3 

 
Ces scénarios ont été choisis de façon à être les plus éloignés possibles des systèmes d’extraction naturelle situés en 
façade, et ainsi réduire les débits globaux d’extraction (hypothèse sécuritaire).  
 
La cellule disposant d’ouvrants sur deux façades opposées, on ne prend pas en compte l’impact du vent sur le 
désenfumage de la cellule dans l’étude ; le vent conduisant à renforcer le balayage à l’intérieur de la cellule dans ce 
cas de figure.  

 
Dans le cadre de l’étude, il est considéré un combustible constitué à parts égales d’un combustible plastique (de type 
polyuréthane) et d’un combustible cellulosique (de type bois). Ceci est représentatif du stockage de type hétérogène 
de la cellule (textile, cartons, bois, plastiques). Cette hypothèse est donc sécuritaire et usuelle dans les études menées 
par EFECTIS France pour un stockage hétérogène de type entrepôt 1510.  
 
Le combustible considéré pour les études est un mélange de polyuréthane et de bois dont les caractéristiques moyennes 
sont les suivantes : 

- Taux de production massique de suies : 5,5 % 
- Chaleur de combustion : 25 MJ/kg (20 MJ/kg réellement dégagé lors des simulations). 

 

5.1.3 ÉTAPE 3 : MODELISATION DE LA CELLULE 3 

5.1.3.1 LE MODELE FDS 

Compte tenu de la volumétrie et de la problématique étudiée liée à la propagation des fumées, on utilise le modèle de 
champ tridimensionnel FDS développé par le NIST [14].  
 
Le code adapté et validé pour la simulation d’incendies dans de nombreuses configurations (salles de spectacles, 
hangars, compartiments de train, tunnels,…) est préconisé dans la méthodologie de réalisation des études du 
désenfumage en établissements recevant du personnel. Il permet de prédire le déplacement des fumées en prenant en 
compte les effets aérauliques réels (ventilations, exutoires…), la nature des combustibles, des parois, et des géométries 
complexes.  
  

Scénario 1 

Scénario 2 
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5.1.3.2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES LIEES A L’UTILISATION DE FDS 

FDS tient compte d’un maillage régulier suivant toutes les directions. Le maillage du volume est cartésien, la taille 
caractéristique des mailles est de 25 cm (dimension usuelle dans le cadre des études menées par EFECTIS France). La 
cellule 3 a été modélisée avec des blocs de forme parallélépipédique. L’ensemble du volume mis en jeu est respecté.  
 

 
Figure 5-3 : vue en plan du dessus de la modélisation FDS de la cellule 3 

 
Figure 5-4 : Vue en perspective 3D de la modélisation FDS de la cellule 3 

 
Dans les simulations, le foyer a été modélisé en petites surfaces découpées comme représenté ci-dessous, de façon à 
conserver une hypothèse de puissance surfacique élevée de 500 kW/m² environ.  
 

 
Figure 5-5 : modélisation du foyer (type racks) 

 

Structure (béton) 
Stockage 

foyer 

Ouvrants façade 

Portes quais 
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5.1.3.3 AMENEES D’AIR ET SYSTEME DE DESENFUMAGE 

Le système de désenfumage décrit au §8 est pris en compte. Les ouvrants sont représentés en termes de surface utile 
dans les modèles. La géométrie des portes d’évacuation, adaptée au maillage, est prise en compte pour les amenées 
d’air. Les portes de donnant sur l’extérieur (hors portes de quai) sont également prises en compte comme amenée d’air.  
 
Dans les différentes simulations, il est considéré que l’ouverture (manuelle) des ouvrants est effective au bout 
de 3 minutes (temps de détection + réaction au § 5.3). Ce temps est relativement long pour un bâtiment équipé de 
détection et vis-à-vis des foyers considérés, rapidement détectable visuellement.  
 
Une phase d’ouverture de l’ensemble des portes de quais de la cellule sera également étudiée à partir de 15 
minutes (après l’évacuation du personnel), phase relative à l’intervention des pompiers et dont l’étude permettra 
d’observer l’efficacité maximale du système de désenfumage (amenée d’air la plus importante).  
 
Avec FDS, les Surfaces Utiles d’Exutoires (SUE) des ouvrants sont prises en compte. Ce point permet de se placer du 
côté de la sécurité concernant l’étude de l’efficacité du désenfumage d’une cellule. La valeur sécuritaire prise en 
compte pour le coefficient des ouvrants de façade est de 0,5. Ce coefficient prend en compte les diverses pertes de 
charges, notamment celles dues à la présence du auvent ou encore celles dues aux systèmes d’ouvertures (châssis) et 
aux conditions de vents éventuelles. Par ailleurs, la surface utile au niveau a été placée dans les simulations au niveau 
de la moitié inférieure de la surface géométrique, ce qui est une hypothèse sécuritaire vis-à-vis du débit d’extraction.  
 
Remarque : la configuration d’ouverture des châssis en façade (cf. Figure 3-3) limite les effets d’un vent entrant dans 
l’entrepôt. De même, la présence de l’auvent a tendance à limiter les effets du vent au niveau des ouvrants, ce qui 
est globalement favorable.  
 
Il est également considéré un coefficient aéraulique de 0,5 pour les amenées d’air en partie basse. 
 

5.1.3.4 AUTRES HYPOTHESES UTILISEES DANS FDS 

Concernant les matériaux utilisés dans les simulations de désenfumage, les propriétés de paroi inerte sont utilisées pour 
tous les éléments ainsi que pour les parois.  
 
Dans le cadre des études de désenfumage, la prise en compte de matériaux non adiabatiques permet de se placer du 
côté de la sécurité. En effet, les pertes thermiques liées aux échanges entre les gaz et les parois refroidissent les gaz 
chauds, perturbant ainsi l’efficacité du système de désenfumage. 
 
Concernant la fraction de l’énergie rayonnée par la flamme, la valeur par défaut de FDS est utilisée, à savoir une 
fraction rayonnée de 0,35. 

5.1.3.5 COMBUSTIBLE CONSIDERE POUR LES SCENARIOS 

Les caractéristiques des différents combustibles font partie de la base de données de FDS (réf. K.B. McGrattan, H.R. 
Baum, R.G. Rehm, G.P. Forney, J.E. Floyd, K. Prasad, and S. Hostikka – Fire Dynamics Simulator (Version 3) – Technical 
Reference Guide – Technical Report NISTIR 6783, 2002). 
 
Comme mentionné au § 5.1.2, dans le cadre de l’étude, il est considéré de façon sécuritaire un combustible constitué 
à 50% d’un combustible plastique (de type polyuréthane) et à 50% d’un combustible cellulosique (de type bois), qui a 
les caractéristiques suivantes (en particulier, un taux de production de suies plus important). Compte-tenu des stockages 
majoritairement cellulosiques (palettes en bois) et du caractère fumigène du polyuréthane, cette hypothèse est 
sécuritaire.  

5.1.4 ÉTAPE 4 : SIMULATIONS, ANALYSES ET CONCLUSIONS 

Les simulations qui sont réalisées pour chacun des scénarios retenus permettront de déterminer les valeurs atteintes 
dans le volume modélisé pour : 

 les températures,  

 le flux reçu par les personnes, 

 les concentrations en gaz toxiques (CO, …), 

 la visibilité (concentration en suies).  

Une attention particulière est portée dans les zones d’évacuation du personnel. Les analyses seront menées en 
considérant les critères définis au §4 Des configurations améliorées pourront être définies.  
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Les résultats sont comparés à une configuration dite « réglementaire », c’est-à-dire qui répond aux exigences 
réglementaires sur le désenfumage pour les entrepôts 1510 [6], prenant en compte 2% de surface utile d’exutoires 
répartis sur 4 cantons (écrans de cantonnement). 

5.2 DEFINITION D’UNE CONFIGURATION DE REFERENCE 

La configuration de référence est basée sur les prescriptions réglementaires pour les entrepôts couverts 1510 [6]. En 
particulier :  

- les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres 
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.  

- La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque 
canton de désenfumage 

- Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture ; 
- Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton. 

 
En termes de désenfumage, il est considéré 2% de surface utile d’exutoires répartie en 16 exutoires. Des écrans de 
cantonnements de 2 m sont pris en compte de façon à diviser la cellule en 4 cantons de 1 475 m² environ. Les amenées 
d’air sont identiques à la configuration projet (portes de quais dont 2 asservies).  
 
Cette configuration, modélisée avec FDS, est représentée ci-dessous :  

 
Figure 5-6 : vue en plan de la configuration réglementaire – modélisation FDS 

 
Remarque : réglementairement, 20 exutoires seraient nécessaires afin de respecter la règle de répartition tous les 250 
m². Cependant, pour des raisons de stabilité numérique, les exutoires sont au nombre de 16 afin de pouvoir considérer 
des surfaces légèrement plus grandes et homogènes.  
 

 
Figure 5-7 : vue intérieure de la configuration réglementaire – modélisation FDS 
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5.3 ORDRE DE GRANDEUR DU TEMPS D’EVACUATION D’UNE CELLULE AU RDC 

5.3.1 TEMPS ELEMENTAIRES D’EVACUATION 

La durée nécessaire à l’évacuation du personnel dans une cellule de stockage est la somme des temps élémentaires 
suivants : 

• Le temps de détection et de mise en alerte : c’est le temps d’activation nécessaire à la détection de l’incendie. Si 
l’entrepôt est pourvu d’un système de détection incendie, cette détection se fait alors rapidement : de l’ordre de 
la minute. En l’absence de système de détection automatique, cette période de détection pourrait être importante 
et aléatoire selon la densité et la fréquence de passage du personnel dans la cellule. Compte-tenu des niveaux 
d’enfumage atteint lors des simulations au bout de 2 minutes, de façon sécuritaire on considère un temps maximum 
de 2 minutes pour la cellule.  

• Le temps de réaction : c’est le temps nécessaire aux occupants pour comprendre la situation, réagir et décider de 
se mettre en mouvement. Dans le cas où des exercices réguliers d’évacuation du personnel sont effectués, on estime 
cette durée autour de 1 minute. Des personnes à proximité du feu (contact visuel ou odeur de fumées) réagiront 
plus rapidement.  

• Le temps de parcours horizontal : c’est le temps nécessaire pour atteindre une issue de secours. Il est fonction des 
distances de parcours pour atteindre les différentes sorties. On se base sur une vitesse de déplacement du personnel 
d’environ 4 km/h (1,11 m/s), ce qui est une valeur usuelle généralement prise en compte par EFECTIS France. La 
distance maximale de parcours prise en compte correspond à la somme de la longueur et de la largeur de la cellule 
(hypothèse sécuritaire). Ainsi une distance de 160 mètres maximum est évaluée, le temps de parcours est alors 
d’environ 150 secondes, soit 2 minutes 30 secondes. 

• Le temps de sortie : c’est le temps nécessaire au passage des portes. L’effectif exact de l’entrepôt n’est pas connu 
précisément lors de la rédaction de ce rapport. Toutefois, l’effectif global est relativement faible, et du fait même 
des distances à parcourir pour atteindre les issues de secours, il est considéré qu’il n’y aura pas d’attente au passage 
des portes (la vitesse de passage aux portes est de 50 personnes/min). Le temps de sortie est donc considéré comme 
nul.  

5.3.2 ESTIMATION DE LA DUREE TOTALE D’EVACUATION 

En effectuant la sommation de l’ensemble des temps élémentaires, on obtient la durée d’évacuation totale suivante : 
 

Temps élémentaires Cellule 3 

Détection 120 s 

Réaction 60 s 

Parcours horizontal 160 s 

Sortie 0 s 

Total 330 s (5 min 30 s) 

Tableau 5-1 : Durée d’évacuation maximum dans les cellules étudiées 

L’ordre de grandeur du temps maximum d’évacuation total évalué pour les cas les plus pénalisants et donc les plus 
sécuritaires est de 6 minutes. Ce temps est applicable aux autres cellules du RDC, dont les dimensions sont 
équivalentes.  
 
Dans le cas de mise en œuvre de mezzanines occupées par du personnel dans les cellules, ce temps d’évacuation serait 
majoré.  
 
Remarque : En cas d’un départ de feu plus rapide, le temps de détection et de mise en alerte serait réduit. La durée 
totale d’évacuation serait également réduite.  
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5.4 RESULTATS DES SIMULATIONS FDS – SCENARIO 1 

Les conditions de tenabilité sont analysées au niveau des zones de circulation du personnel (le RDC), en termes de 
coefficient d’extinction (visibilité), de température, de concentration en monoxyde de carbone et de flux thermique. 
Des comparaisons seront faites entre les conditions de tenabilité maximum acceptables (cf. critères établis au §4) et 
l’ordre de grandeur du temps d’évacuation indiqué au § 4.2. 
 
Les résultats pour le scénario 2 avec un départ de feu en coin sont donnés en ANNEXE A, les tendances étant identiques 
en termes d’analyses.  

5.4.1 COEFFICIENT D’EXTINCTION 

Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe de l’allée la plus proche du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade) 

 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-8 : Champ d’extinction (m-1) 10 minutes après le départ du feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 

Concernant les conditions de tenabilité du personnel, les seuils ne sont pas dépassés en termes de visibilité au niveau 
du sol pendant le temps d’évacuation et jusqu’à 10 minutes après le départ de feu. Les fumées restent stratifiées au-
dessus du niveau des personnes, à des hauteurs équivalentes (4 m) pour les deux configurations, bien que la 
configuration réglementaire soit légèrement plus favorable.  
  

4 m 

4 m  
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5.4.2 TEMPERATURE 

Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans 
l’axe de l’allée la plus proche du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-9 : champs température (°C) 10 minutes après le départ du feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 

Concernant les conditions de tenabilité du personnel, les seuils ne sont pas dépassés en termes de température au 
niveau du sol pendant le temps d’évacuation et jusqu’à 10 minutes après le départ de feu.  

5.4.3 CONCENTRATION EN MONOXYDE DE CARBONE  

Les résultats ci-dessous présentent les champs de concentration en monoxyde de carbone (avec échelle entre 0 et 150 
ppm – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude - avec troncature pour une concentration inférieure à 
10 ppm) en vue en coupe dans l’axe de l’allée la plus proche du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-10 : champs de concentration en CO (ppm) 10 minutes après le départ de feu – vue en coupe dans l’axe 

de l’allée la plus proche du foyer  
 
Le seuil de 150 ppm n’est pas dépassé pendant le temps d’évacuation et jusqu’à 10 minutes après le départ de feu. Les 
fumées restent suffisamment diluées quelle que soit la configuration étudiée (projet et réglementaire).  
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5.4.4 ANALYSES 

Les figures ci-dessus montrent que les différences entre les deux configurations sont relativement faibles pour les 
personnes circulant sur le RDC. Les conditions de tenabilité sont acceptables pour les deux configurations pendant le 
temps d’évacuation du personnel (cf. § 0).  
 
À 10 minutes cependant, la hauteur libre de fumées non-critiques en termes d’opacité est sensiblement plus élevée 
pour la configuration dite de référence. Compte tenu de la position du scénario, les fumées sont relativement froides 
et dispersées, rendant ainsi un peu moins efficace le système de désenfumage en façade.  
 
La figure ci-dessous permet de comparer le débit de fumées extraites par les ouvrants de façade ou les exutoires obtenu 
pour chaque configuration étudiée :  
 

  
Figure 5-11 : débit de fumées extraites par les ouvrants de façade ou les exutoires (m3/s) 

 
La figure ci-dessus montre qu’après la phase de déclenchement du désenfumage après 3 minutes, avec ouverture 
automatique de deux portes de la cellule, la configuration projet est moins efficace que la configuration réglementaire 
de référence. La différence atteint 25%, ce qui est important.  
 
Ainsi, afin d’améliorer les conditions d’évacuation avant intervention des services de secours (15 minutes), il est proposé 
de doubler la surface d’amenée d’air avec ouverture automatique (4 portes de quai, 2 par façade).  
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La figure ci-dessous permet de comparer le débit d’extraction global obtenu pour chaque configuration étudiée : 
 

  
Figure 5-12 : débits d’extraction globaux avec configuration projet améliorée (m3/s) 

 
Cette augmentation des amenées d’air automatiques permet d’obtenir des performances équivalentes à une 
configuration réglementaire de référence pendant le temps d’évacuation et avant l’intervention des services de secours. 
Lors de l’ouverture des amenées d’air, les ouvrants en façade s’avèrent efficaces bien que les débits s’équilibrent à 
une valeur équivalente inférieure à celle obtenue pour la configuration réglementaire.  
 
Ainsi, le système de désenfumage en façade avec l’augmentation des amenées d’air automatique permet d’obtenir des 
performances acceptables pour l’évacuation du personnel, vis-à-vis des exigences réglementaires.  
 
À partir de 15 minutes, lorsque l’ensemble des portes de quais est ouvert, le débit d’extraction de la configuration 
projet est donc plus faible que celui de la configuration réglementaire de référence. Les figures ci-dessous représentent 
les champs de visibilité et températures à 15 minutes, temps relatif à l’intervention des services de secours.  
 
En termes de coefficient d’extinction, les figures ci-dessous présentent la configuration projet et la configuration de 
référence :  

 

 
a) Configuration projet améliorée (ouvrants de façade + 4 portes automatiques) 

  
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-13 : Champ d’extinction (m-1) 20 minutes après le départ de feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 
Concernant les conditions d’intervention des services de secours, les seuils ne sont pas dépassés en termes de visibilité 
sur les 20 premières minutes de feu. Les fumées restent stratifiées après ouverture de toutes les portes de quais, au-
dessus du niveau des services de secours (à 4 mètres environ). Une fois toutes les portes de quais ouvertes à 15 minutes, 
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la configuration réglementaire de référence et la configuration projet sont relativement équivalentes en termes de 
conditions de visibilité.  
 
En termes de températures, les figures ci-dessous présentent la configuration projet et la configuration de référence.  
Les résultats ci-dessous pour les flux thermiques présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 280°C 
avec troncature pour une température inférieure à 180°C – critère retenu pour les flux thermiques sur les personnes 
dans le cadre de l’étude) en vue en coupe au niveau de l’axe de l’allée : 
 

 
 

 
a) Configuration projet améliorée (ouvrants de façade + 4 portes automatiques) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-14 : champs température (°C) 20 minutes après le départ de feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 
Concernant les conditions d’intervention des services de secours, les seuils ne sont pas dépassés en termes de 
température au niveau du sol sur les 20 premières minutes de feu, après ouverture de l’ensemble des portes de quais 
pour faciliter le désenfumage. 
 
Les figures ci-dessus montrent que les deux configurations permettent d’obtenir un enfumage assez proche et de 
faciliter les conditions d’intervention, bien que le débit d’extraction soit plus important avec les dispositions 
réglementaires. 

5.4.5 CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 

L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du RDC a été comparée à celle obtenue pour une configuration de 
référence réglementairement acceptable. Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de 
fumées et de chaleur (DENFC) – ouvrants pour la configuration projetée et exutoires pour la configuration de référence 
- sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également. Les conditions sont acceptables sur 
la phase d’évacuation, compte-tenu du fait qu’il n’y a pas de présence en hauteur de personnel notamment.  
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation, doubler la surface d’amenées d’air à ouverture automatique asservie au 
désenfumage est une solution efficace qui permet d’obtenir des performances équivalentes aux dispositions 
réglementaires.  
 
Ainsi, EFECTIS France recommande d’asservir au moins 4 portes de quais (2 au centre de chaque façade) au 
désenfumage dans chaque cellule du RDC de l’entrepôt.  
 
Concernant la phase d’intervention, le désenfumage en façade est cependant moins performant en termes de débit 
d’extraction. Les conditions restent cependant acceptables sur les 20 premières minutes de feu étudiées, le niveau RDC 
est le seul niveau de circulation. Seule une augmentation des surfaces d’extractions en façade pourrait s’avérer efficace 
pour obtenir des performances équivalentes mais d’autres moyens pourraient également être mis en œuvre afin de 
faciliter/accélérer l’intervention.  
 
Ce point devra être discuté avec les services de secours et les autorités.  
 
A noter que le choix du combustible a fait l’objet d’une remarque de l’INERIS [4]. Cependant, les résultats présentant 
des hauteurs de couche chaude importantes (hauteur d’interface au-dessus du niveau des personnes, pas de circulations 
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en niveaux ou en mezzanines), un combustible plus fumigène n’aurait pas conduit à des résultats plus défavorables à 
hauteur d’homme. 

6. ETUDE DE L’IMPACT DES REJETS DE FUMEES DU SYSTEME DE DESENFUMAGE VERS LES AUTOROUTES 
AVOISINANTES 

Pour répondre à la demande de la BSPP, les conditions d’enfumage au niveau des autoroutes avoisinantes ont été 
étudiées [17] par le biais de simulations afin de vérifier que les rejets de fumées par les façades et la toiture n’impactent 
pas significativement ces zones. 
 
Initialement, le projet était situé à l’angle des autoroutes A86 et A15 :  
 

 
Figure 6-1 : photo du passage de l’autoroute A15 à proximité du site (côté est) 

 

 
Figure 6-2 : photo du passage de l’autoroute A86 à proximité du site (côté sud) 

 
Compte-tenu de la nouvelle géolocalisation du projet, la distance vis-à-vis de l’autoroute A15 est désormais 
nettement supérieure à celle de l’autoroute A86, ainsi seuls les rejets vers l’autoroute A86 seront étudiés.  
 
Comme pour l’étude initiale [17], FDS est ici également utilisé pour modéliser l’entrepôt et son environnement proche 
(y compris les zones d’autoroutes qui font l’objet des interrogations de la part des autorités), les rejets de fumées, … 
Il s’agit d’un modèle CFD, dont l’utilisation est possible selon la méthode de la circulaire du 10 mai 2010 [11].  
 
Les simulations réalisées à l’étape précédente permettent de déterminer les températures, les concentrations en gaz 
toxiques (CO, …) et en fumées atteintes dans l’ensemble du volume modélisé, en particulier au niveau de l’autoroute 
A86, située à environ 50 m des limites de propriété du bâtiment.  
 
L’analyse des simulations est effectuée en considérant les ouvrants de façades toujours ouverts, une cinétique très 
rapide et aucune limitation de développement de feu et les conclusions sont données vis-à-vis du seuil décrit au § 4. 
 
Il s’agit de vérifier que les fumées sortant de l’entrepôt en cas d’incendie n’atteignent pas significativement les 
autoroutes. Plusieurs types de rejets et plusieurs conditions météorologiques seront étudiées (cf. § 6.1.2). 
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6.1 METHODOLOGIE  

Dans le cadre de l’étude initiale, il avait été proposé deux types de rejets en façade [17] : 

 Rejets de fumées froides issues d’un incendie en phase de feu peu développé (environ 25 MW) ; 

 Rejets de fumées chaudes issues d’un incendie d’entrepôt développé (environ 150 MW).  
 

Ces deux configurations permettent de se placer dans les deux cas les plus problématiques concernant le risque 
d’enfumage au niveau des autoroutes. Pour chacun des cas, le débit d’extraction obtenu dans le cadre des simulations 
de l’étude initiale de désenfumage [17] est pris en compte ainsi que la température des gaz rejetés et leur toxicité.  

6.1.1 CARACTERISTIQUES DES REJETS 

Pour les rejets naturels, deux températures d’éjection des fumées seront considérées correspondant à des phases 
d’incendie différentes.  
 
La première température moyenne d’éjection sera considérée à 60 °C (valeur relativement basse de manière à pouvoir 
rabattre les fumées plus facilement). Une seconde température moyenne d’éjection sera considérée à 200°C, 
correspondant à la phase de feu très développée de l’incendie dans une cellule.  
 
La composition des fumées (en termes de suies et de toxicités) a été obtenue par pré-calcul dans le cadre des 
simulations du §5. Cette composition est alors réinjectée en tant que terme source dans le modèle dans la zone de la 
façade où se situe le rejet.  
 
L’évolution correspondante des paramètres (température et toxicités) au niveau d’un rejet de façade (sortie de fumées 
modélisée avec FDS en cas d’incendie dans la cellule 3) est la suivante :  
 

   
Figure 6-3 : Évolution de la température et de la composition des fumées au niveau des zones de rejets en 

façade de la cellule 3 
 
La courbe ci-dessus, issue des résultats de simulation FDS obtenus en phase 1 permettent d’identifier les deux phases 
de feux étudiées :  

- Scénario S1, avec une température moyenne de fumées au niveau du rejet à 60 °C ; 
- Scénario S2, avec une température moyenne de fumées au niveau du rejet à 200 °C.  
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Les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
S1  

Phase de feu peu développé 
S2  

Phase de feu très développé 

Température moyenne des fumées (°C) 60 200 

Débit de fumées (m3/s) 280 650  

Fraction massique de suies (kg/kg) 1.77E-04 7.73E-04 

Fraction massique CO (kg/kg) 6.76E-05 2.93E-04 

Fraction massique CO2 (kg/kg) 5.60E-03 2.45E-02 

Tableau 6-1 : Récapitulatif des données d'entrées sur les rejets de fumées en façade 

Les données de sorties des simulations FDS ci-dessus vont alors être utilisées comme données d’entrée pour les études 
de rejets de fumées en façade. Conformément à la demande de la préfecture [3], ces rejets seront également 
étudiés issus des cellules R+1 (par les exutoires).  

6.1.2 CONDITIONS DE VENTS 

Dans le cadre de l’étude de la propagation des fumées issues des ouvrants de façade (zones de rejets), les données 
météorologiques locales, en particulier concernant le vent, sont des paramètres importants. Le vent se caractérise en 
termes de vitesse moyenne et de direction.  
 
Des données ont été récupérées sur le site windsurfer.com, permettant d’avoir une estimation des conditions de vent 
au Bourget :  
 

 
Figure 6-4 : Valeurs liées au vent sur Le Bourget (moyennes 2000/2012) 

Le tableau ci-dessus indique des vitesses de vent moyennes allant jusqu’à 9 Knots9, soit environ 5 m/s (environ 18 km/h).  
 

                                                      
9 noeuds ou milles par heure, 1 knot = 0,514 m/s 
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En termes de direction du vent, la figure ci-dessous représente la rose des vents au Bourget : 
  

 
Figure 6-5 : Rose des vents sur une année au Bourget 

Ces conditions avaient été obtenues par une analyse météorologique présentée dans l’étude initiale [17]. Les vents 
dominants soufflent du sud-ouest (surtout en hiver et en automne). Les vents du nord-nord-est sont également assez 
fréquents (notamment en hiver et en été). En revanche les vents ne viennent que très rarement du sud-est. Il ne s'agit 
bien souvent que de phases très temporaires (avant une perturbation).  
 
La vitesse de vent considérée est de 5 m/s, de façon à étudier une condition de vent réaliste susceptible de rabattre 
vers les autoroutes avoisinantes les fumées extraites sans les diluer de façon excessive.  
 
Le vent venant du nord permet de diriger le panache vers l’autoroute A86.  

6.1.3 SYNTHESE DES REJETS 

Le tableau ci-dessous récapitule les quatre scénarios de rejet étudiés :  
 

Scénario  
Température 

d'éjection des rejets 
Localisation des rejets 

Orientation du 
vent 

Vitesse du vent 

S1 60 °C 

Au centre en façade 

Nord->Sud 5 m/s 

S2 200 °C 

S3 60 °C 
Au centre en toiture d’une 

cellule en R+1 
S4 200 °C 

Tableau 6-2 : Récapitulatif des scénarios de rejets (les scénarios en vert sont issus de la demande de la 
préfecture [3]) 

 
Suite aux échanges dans le cadre de la tierce expertise, il a été convenu de considérer l’ensemble de 
l’évacuation des rejets en façade Sud uniquement [4][5].    
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6.2 MODELISATION FDS 

Le bâtiment a été modélisé avec des cellules de calcul (mailles) de forme parallélépipédique suivant les nouveaux plans 
fournis. Le modèle prend en compte l’environnement du bâtiment ainsi que la position de l’autoroute A86 avoisinante 
(l’autoroute A15 étant désormais beaucoup plus éloignée :  
 

   
Figure 6-6 : Vue de la modélisation FDS de l’entrepôt et des autoroutes avoisinantes 

 
Le profil de vent considéré est de type « atmosphérique » avec U0 = 5 m/s.  
 
Suite aux remarques émises dans le cadre de la tierce expertise [4] [5], le domaine de calcul a été agrandi de façon à 
représenter environ 10 fois la hauteur du bâtiment en amont de celui-ci. Par ailleurs, la hauteur du domaine modélisé 
est de 100 m (soit 5 fois la hauteur du bâtiment, comme le recommande le guide des bonnes pratiques de l’AIDA [4]).  

  
Figure 6-7 : Vue de la modélisation FDS de l’entrepôt et des autoroutes avoisinantes 

 
La taille caractéristique des mailles est de 1 m (soit 9 360 000 mailles).  
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6.3 RESULTATS DES SIMULATIONS 

Les résultats sont étudiés en moyenne sur 1 minute pendant l’état stationnaire des phénomènes aérauliques.  

6.3.1 REJETS EN FAÇADE 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D :  

  
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-8 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire – vue de dessus 

 
a) Rejets de fumées à 60°C  

 
b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-9 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire - vue de côté 

 
Les figures ci-dessus montrent que les rejets de fumées issues des façades en cas d’incendie dans une cellule au RDC 
atteignent les deux autoroutes, en particulier l’autoroute A86 avec la condition de vent nord –> sud.  
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus (moyenne sur une minute) pour les 
deux types de rejet au niveau de l’autoroute A86 (avec échelle entre 0 et 0,08 m-1 avec troncature pour un coefficient 
d’extinction inférieur à 0,04 m-1 – critère retenu pour dans le cadre de l’étude) en vue en plan à hauteur de l’autoroute 
A86 : 

   
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-10 : coefficient d’extinction (m-1) moyenné sur 1 minute pendant l’état stationnaire 

 
Ainsi, on montre ci-dessus qu’en moyenne, les rejets peuvent atteindre l’autoroute A86, en dépassant le critère établi 
au § 4 correspondant à une visibilité de 200 m. On note cependant que ce critère n’est dépassé que sur une zone assez 
courte de l’autoroute, de moins de 50 mètres.  
 
Compte-tenu de l’hypothèse faite pour l’évacuation des rejets par la façade Sud uniquement, les résultats sont 
légèrement plus défavorables que ceux obtenus initialement.  

6.3.2 REJETS EN TOITURE (EXUTOIRES DES CELLULES DU R+1) 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées issues des exutoires en 3D :  

   
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-11 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire – vue de dessus 
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Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D : 

  
a) Rejets de fumées à 60°C 

  
b) Rejets de fumées à 200°C 

 
Figure 6-12 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire – vue de face 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus (moyenne sur une minute) pour les 
deux types de rejet au niveau de l’autoroute A86 (avec échelle entre 0 et 0,08 m-1 avec troncature pour un coefficient 
d’extinction inférieur à 0,04 m-1 – critère retenu pour dans le cadre de l’étude) en vue en plan à hauteur d’e l’autoroute 
A86 : 

 

 
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-13 : coefficient d’extinction (m-1) moyenné sur 1 minute pendant l’état stationnaire 

 
Ainsi, on montre ci-dessus qu’en moyenne, les rejets ne peuvent atteindre significativement l’autoroute A86. Le critère 
établi au § 4 n’est pas dépassé.  
 
Pour ces simulations prenant en compte un domaine de calcul agrandi [5], les résultats demeurent similaires à ceux 
obtenus initialement.   
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6.3.3 CONCLUSIONS  

Les effets de rejets de fumées vers l’autoroute avoisinante (A86) ont été étudiés. Des phénomènes équivalents à un 
brouillard épais (moins de 200 m de visibilité) ont été observés. 
 
Les effets des rejets obtenus pour les deux types de rejets (fumées chaudes/froides) et deux conditions de vent (nord-
sud / ouest-est) sont relativement faibles sur la circulation de l’autoroute compte-tenu du fait qu’ils sont locaux (sur 
des distances inférieures à 50 m).  
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7. ETUDE DES CONDITIONS D’INTERVENTION AU NIVEAU DE L’AUVENT (ZONE DESSERTE DES CAMIONS) 

Compte-tenu de l’exploitation de l’auvent (zone de desserte des camions), un feu de poids-lourd est étudié dans le 
cadre de cette partie de l’étude [17].  
 

   
Figure 7-1 : Vue en 3D de l’auvent [2] 

 

7.1 SCENARIOS D’INCENDIE 

7.1.1 SCENARIO 1 : FEU DE POIDS-LOURD ET STOCKAGE 

Dans le cadre des feux pour les véhicules routiers (pour une application en tunnel), le CETU [15] a établi différents 
termes sources avec des courbes de débits calorifiques standardisées (8 MW, 15 MW, 30 MW, 100 MW et 200 MW), 
considérés comme plausibles. 
 
Un poids-lourd est constitué d’un tracteur et d’une semi - remorque. La nature des chargements (10 tonnes) peut varier. 
Le potentiel calorifique du tracteur et de la semi-remorque est estimé à 50 000 MJ (7 000 MJ pour le tracteur, 18 000 
MJ pour 500 litres de gazole et 25 000 MJ pour la remorque (dont 12 pneus). Les poids-lourds circulant sur cette zone 
transportent le stockage de l’entrepôt. Ainsi, il sera considéré un terme source standardisé pour un feu de poids-lourd.  
 
Dans le guide du CETU [15], le potentiel calorifique considéré est de 125 000 MJ et l'incendie présente un plateau de 30 
MW. Il est donc proposé la courbe suivante : 

  
Figure 7-2 : Courbe de débit calorifique pour un incendie de PL terme source standardisé  

 
Ainsi la courbe ci-dessus atteint son état stationnaire de 30 MW au bout de 10 minutes et décroit à partir de 60 minutes 
jusqu’à l’extinction du feu à 90 minutes. 
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Le combustible pris en compte pour ce foyer est le polyuréthane, dont le pouvoir fumigène important est représentatif 
d’un feu de type véhicule.  
 
Suite aux remarques émises lors de la tierce expertise [4] [5], le développement de feu est augmenté de façon à 
atteindre 100 MW, ce qui correspond à des conditions de poids-lourds avec charge très fortement combustible 
(matériaux cellulosiques aérés) ou bien avec chargement liquide ou facilement liquéfiable à haut potentiel calorifique. 
Toutefois, la cinétique considérée ne tient pas compte du guide du CETU [15], ce dernier étant relatif à des conditions 
spécifiques de développement de feu en tunnels. Il sera donc considéré que le chargement du poids-lourds prend feu 
après généralisation dans le poids-lourd lui-même, jusqu’à atteindre un total de 100 MW [5].  
 
La courbe de feu résultante est la suivante :  
 

 
Figure 7-3 : Courbe de débit calorifique pour un incendie de PL terme source standardisé suivi d’un feu du 

chargement jusqu’à 100 MW 
 
Remarque : compte-tenu de la problématique étudiée, portant sur la première intervention (donc les 20 premières 
minutes de feu), la propagation d’un feu de PL à un autre n’est pas envisagée dans le scénario ci-dessous. Sur des 
durées de feu importantes, supérieures à 20 minutes, ce risque ne peut toutefois pas être exclu suivant l’agencement 
des PL dans le secteur concerné.  
 

7.1.2 SCENARIO 2 : REJETS DE DESENFUMAGE AU RDC 

Les hypothèses issues de l’étude initiale [17] ont été reprises, en considérant le cas de rejet le plus défavorable (fumées 
à 200°C) au niveau d’une cellule.  
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7.2 MODELISATION FDS 

Le nouvel auvent a été modélisé avec des cellules de calcul (mailles) de forme parallélépipédique :  

 
Figure 7-4 : modélisation FDS de l’auvent 

 
Chacun des deux scénarios est étudié sous deux conditions aérauliques différentes :  

- Pas de vent ; 
- Condition de vent venant de l’ouest à 5 m/s afin de favoriser la dispersion de fumées sous l’auvent (cf. § 6.1.2).  

 
 

 
Figure 7-5 : modélisation FDS de l’auvent 
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7.3 RESULTATS FDS 

Les résultats sur les conditions d’intervention sont analysés en termes de visibilité et de température (pas de critère de 
toxicité pour les services de secours).  

7.3.1 SCENARIO 1 : FEU DE POIDS-LOURDS ET STOCKAGE 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D :  

  
a) Sans condition de vent 

 

   
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-6 : propagation des fumées en 3D  

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 
 

 

  
a) Sans condition de vent 

 

  
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-7 : Champ d’extinction (m-1) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe longitudinal 

du foyer 
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans 
l’axe du foyer : 

 

 
a) Sans condition de vent 

  

 
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-8 : Champ de température (°C) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe 

longitudinal du foyer 
 
Les figures ci-dessus montrent qu’en cas d’incendie de camion sur l’aire de livraison, les conditions d’intervention 
demeurent globalement satisfaisantes en termes de visibilité et de température, rendant le foyer accessible compte-
tenu de la configuration de l’auvent.  
 
Remarque : dans le cas d’un feu de camion sur l’aire de livraison, et compte tenu de la puissance maximale du feu très 
importante prise en compte (100 MW [4]), des sollicitations importantes au niveau de la structure sont envisageables. 
Le comportement au feu de la structure de l’auvent ne fait cependant pas l’objet de l’étude.  
 

7.3.2 SCENARIO 2 : REJETS DE DESENFUMAGE ISSUS D’UNE CELLULE AU RDC 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D :  

 
a) Sans condition de vent 

 
b) avec condition de vent 

 
Figure 7-9 : propagation des fumées en 3D  
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 
 

 

 
a) Sans condition de vent 

  
b) Avec condition de vent 

Figure 7-10 : Champ d’extinction (m-1) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe 
longitudinal du foyer 

 
 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans 
l’axe du foyer : 

 

 
a) Sans condition de vent 

 

 
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-11 : Champ d’extinction (m-1) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe longitudinal 

du foyer 
 

Les figures ci-dessus montrent qu’en cas d’incendie dans une cellule et malgré les passages massifs de fumées par les 
ouvrants de façade vers l’auvent, les conditions d’intervention demeurent satisfaisantes en termes de visibilité et de 
température.  

7.3.3 CONCLUSIONS  
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Les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents susceptibles d’enfumer significativement l’auvent 
conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette zone de livraison, l’intervention des services de 
secours demeure possible. Les conditions permettent d’accéder au foyer.  
 
Remarque : l’étude ne prend pas en compte les conditions d’enfumage des espaces de bureaux situés sous l’auvent. 
Ces derniers, compte-tenu des scénarios pouvant survenir dans la zone (camion notamment), sont susceptibles d’être 
impactés en cas d’incendie. 
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8. CONCLUSIONS  

Dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP a souhaité au départ [1] qu’une étude d’ingénierie du 
désenfumage soit faite afin d’évaluer :  

- L’efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du niveau RDC ; 
- Les effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes avoisinantes (A86 et A15) ; 
- Les conditions d’interventions sous l’auvent formé par la cour camion du niveau 1. 

 
Efectis France a réalisé en 2013 l’ensemble de ces études [17].  
 
L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du RDC a été comparée à celle obtenue pour une configuration de 
référence réglementairement acceptable. Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de 
fumées et de chaleur (DENFC), des ouvrants pour la configuration projetée et des exutoires pour la configuration de 
référence, sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également.  
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation du personnel circulant au RDC, doubler la surface d’amenées d’air à ouverture 
automatique asservie au désenfumage est une solution efficace et permet d’obtenir des performances équivalentes aux 
dispositions réglementaires. Ainsi, EFECTIS France recommande d’asservir au moins 4 portes de quais (2 au centre 
de chaque façade) au désenfumage dans chaque cellule du RDC de l’entrepôt. A noter qu’en l’absence de personnel 
(la nuit par exemple), cet asservissement n’est pas nécessaire. Les portes de quais pourront alors être ouvertes 
manuellement, à l’arrivée des services de secours.  
 
Le désenfumage par les façades est acceptable en l’absence de mezzanines ou circulations hautes pour le personnel. 
Seul le niveau plancher bas du RDC est considéré comme circulation potentielle du personnel.  
 
Concernant la phase d’intervention, le désenfumage en façade s’avère cependant moins performant en termes de débit 
d’extraction. Les conditions restent cependant acceptables et très proches des performances obtenues avec les 
dispositions réglementaires sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une augmentation des surfaces 
d’extraction en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des performances équivalentes mais d’autres mesures 
compensatoires pourraient être mises en œuvre afin de faciliter/accélérer l’intervention, comme par exemple un 
système de détection plus performant ou des moyens d’interventions complémentaires.  
 
Suite à des modifications sur le projet ainsi qu’aux remarques de la préfecture [3], une mise-à-jour des études de rejets 
(nouvelle géolocalisation du site) et des conditions d’intervention de l’auvent (nouveaux plans) s’est avérée nécessaire. 
Le présent rapport détaille les résultats de ces analyses complémentaires, qui ne remettent pas en cause les conclusions 
obtenues initialement [17]. 
 
Le site est désormais éloigné de l’autoroute A15. Les effets de rejets de fumées vers l’autoroute avoisinante (A86) ont 
été étudiés. Comme pour l’étude initiale, des phénomènes équivalents à un brouillard épais (moins de 200 m de 
visibilité) ont été observés. Les effets des rejets (en façade au RDC et en toiture au R+1) obtenus pour les deux types 
de rejets (fumées chaudes/froides) sont cependant relativement faibles sur la circulation de l’autoroute compte-tenu 
du fait qu’ils sont locaux (sur des distances inférieures à 50 m).  
 
Enfin, comme dans le cadre de l’étude initiale [17], les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents 
susceptibles d’enfumer significativement l’auvent conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette 
zone de livraison, l’intervention des services de secours demeure possible même en cas d’enfumage important.  
 
Cette étude mise-à-jour tient compte des remarques émises dans le cadre de la tierce expertise [4] [5] et apporte les 
justifications nécessaires vis-à-vis : 

- du choix des scénarios pour la partie 5 (désenfumage de la cellule) ; 
- des hypothèses de modélisations pour la partie 6 (impact des rejets vers les autoroutes) ; 
- de la prise en compte des scénarios aggravés de poids-lourd pour la partie 7 (conditions d’intervention sous 

l’auvent).  
 
Remarque : Le comportement au feu de la structure de l’auvent n’a pas été étudié, ni les conditions d’enfumage au 
niveau des zones de bureaux situées dans la zone. 
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 ANNEXE A RESULTATS FDS POUR LE SCENARIO 2 DANS LA CELLULE 3 

  
 

A.1 CONDITIONS D’EVACUATION A 10 MINUTES 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure A-1 : Champ d’extinction (m-1) à 10 minutes– vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue plan à hauteur 
d’homme (2 mètres au-dessus du sol) : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure A-2 : champs température (°C) à 10 minutes– vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de concentration en monoxyde de carbone (avec échelle entre 0 et 150 
ppm – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude - avec troncature pour une concentration inférieure à 
10 ppm) en vue en plan au niveau des personnes : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure A-3 : champs de concentration en CO (ppm) à 10 minutes – vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 

 

A.2 CONDITIONS D’INTERVENTION A 15 MIN 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 

 
b) Configuration de référence (exutoires + 4 portes asservies) 

 
Figure A-4 : Champ d’extinction (m-1) à 20 minutes – vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 

 
En termes de températures, les figures ci-dessous présentent la configuration projet et la configuration de référence.  
Les résultats ci-dessous pour les flux thermiques présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 280°C 
avec troncature pour une température inférieure à 180°C – critère retenu pour les flux thermiques sur les personnes 
dans le cadre de l’étude) en vue en coupe au niveau de l’axe de l’allée : 
  



 

VAILOG HOLDING FRANCE SARL 
Aff n° SA-15-002595 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 15-002051b-PRA 

 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 42 sur 42  

 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires + 4 portes asservies) 

 
Figure A-5 : champs température (°C) à 20 minutes – vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 
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SYNTHESE DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

 
 
L’analyse du risque foudre sur le site est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle 
est modélisée par le logiciel officiel de l’UTE « Jupiter - version 1.3.0 ». 
 
 
Le résultat de l’analyse du risque foudre sur l’entrepôt VAILOG de Gennevilliers pour obtenir une 
valeur du risque de perte de vie humaine R1 inférieure à 10-5 (limite supérieure du risque 
tolérable fixée par la norme NF EN 62305-2) est le suivant : 
 

Le niveau de protection défini dans l’analyse du risque foudre est le niveau II 

 
 
EIPS : les équipements importants pour la sécurité doivent être protégés par des dispositifs 
adaptés ; ces équipements à prendre en considération sont les suivants :  

• la détection incendie 

• l’alarme anti-intrusion 

• le sprinkler. 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité Environnement 
du site. 
 
 
Moyen de prévention : aucun système de prévention n’a été recensé sur le site. 
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Conformément à l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié, une étude technique doit être réalisée par 
un organisme compétent et définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de 
protection, le lieu d’implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. 
 
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, 
si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. 
 
Un carnet de bord doit être tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de 
l’étude technique. 
 
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux 
normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union 
Européenne. 
 
 

Identifier la structure à protéger 

 
 

Identifier les types de pertes liées à la structure 
ou au service à protéger 

 
 

Pour chaque type de perte : 
- identifier le risque tolérable RT  
- identifier et calculer toutes les composantes du risque RX 

 
 

 Calculer 
 R = ∑ RX 

 
 
 non 

  R > RT 
 
 
 oui 

Prévoir une étude technique pour définir des mesures 
de protection adaptées pour réduire R 

 
 

 Structure ou service protégé pour  
 ce type de perte : pas d’étude  
 technique à réaliser 
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1. PREAMBULE 

 
 
1.1. Rappel sur le phénomène foudre 
 
Les orages naissent de la confrontation d’un air chaud et humide avec un air froid et sec. L’air 
chaud se condense au contact de l’air froid pour former de multiples nuages qui vont 
rapidement s’agglomérer et former parfois des cellules convectives géantes. 
 
Dans ces nuages orageux appelés cumulo-nimbus, la partie 
supérieure est constituée de cristaux de glace et est généralement 
chargée positivement, tandis que la partie inférieure constituée de 
gouttelettes d’eau est chargée négativement. Par influence, la 
partie inférieure du nuage entraîne le développement de charges 
de signe opposé (donc positives sur la partie du sol qui se trouve à 
proximité). 
 
La présence du cumulo-nimbus implique donc la mise en place d’un 
gigantesque condensateur plan nuage-sol dont la distance 
intermédiaire atteint souvent 1 à 2 km. Le champ électrique au sol 
qui est par beau temps d’une centaine de volts par mètre est alors 
inversé et peut atteindre 15 à 20 kV/m. La décharge au sol est 
alors imminente ; c’est le coup de foudre. 
 
Le courant écoulé lors d’un éclair peut atteindre de 15 000 à 
100 000 Ampères dans nos régions. On peut enregistrer jusqu’à 
250 000 Ampères à l’équateur ou dans certaines régions du globe. 
 
Quant au bruit du tonnerre il est dû à la subite dilatation de l’air 
qui laisse passer l’éclair. En un temps très court, le canal passe de 
20-25° à 14 000, l’onde de choc liée à cette variation provoque le 
bruit du tonnerre. 
 
Il faut rappeler que si la foudre est à l’origine de nombreux 
incendie, l’orage peut créer aussi des dégâts par d’autres 
phénomènes (vent violent, abondance des pluies, grêle). 
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1.2. Définitions des différents coups de foudre 
 
Les différents coups de foudre : 

• Effets directs : 
- effets thermiques : effets de fusion liés à la quantité de charges 

électriques au point d’impact, effets de dégagement de chaleur 
par effet Joule 

- effets dus aux amorçages : impédances différentes (canalisations, 
bâtiments…) = différence de potentiel 

- effets d’induction : champs rayonnés : électriques et magnétiques 
- effets électrodynamiques : décomposition galvanique 
- effets acoustiques : tonnerre 
- effets lumineux : éclairs. 

• Effets indirects : effets des champs électriques et 
magnétiques rayonnés sur les installations, dont les 
principaux modes de propagation sont : le couplage 
ohmique, le couplage inductif et le couplage 
capacitif. 

 
Les coups de foudre à la terre peuvent être dangereux 
pour les personnes, les structures et les services : 

• le danger pour la structure peut donner lieu à : 
- des dommages affectant la structure et son contenu 
- des défaillances des réseaux électriques et 

électroniques associés 
- des blessures sur des êtres vivants dans la structure 

ou à proximité. 
Les effets consécutifs à des dommages et à des 
défaillances peuvent s’étendre à la proximité 
immédiate de la structure ou peuvent impliquer son 
environnement 

• le danger pour les services peut donner lieu à : 
- des dommages affectant le service lui-même 
- des défaillances des équipements électriques et 

électroniques associés. 
 
Les coups de foudre impliquant une structure peuvent être divisés en : 

• coups de foudre directs sur la structure 

• coups de foudre à proximité de la structure et/ou à proximité des services connectés 
(réseaux d’énergie, réseaux de communication, autres services). 

 
Les coups de foudre impliquant un service peuvent être divisés en : 

• coups de foudre directs sur le service 

• coups de foudre à proximité du service ou coups de foudre directs sur une structure 
connectée au service. 
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À titre d’illustration, le tableau suivant présente de façon simplifiée les principaux effets d’un 
coup de foudre sur une installation. 
 

Effets de coups  
de foudre 

Phénomènes 
physiques 

Conséquences Risques potentiels 

Effets thermiques 

Effets de fusion liés à 
la quantité de charges 
électriques au point 
d’impact. 
 
Effets de dégagement 
de chaleur par effet 
Joule. 

Échauffement suite au 
passage de l’énergie de 
foudre. 

Perçage de capacité = 
incendie. 
 
Allumage d’une 
atmosphère suroxygénée 
ou explosible. 

Effets d’amorçage 

Impédances 
différentes 
(canalisations, 
bâtiments…) = 
différence de 
potentiel. 

Liés à la mise en œuvre 
des paratonnerres. 
Liés aux différences de 
potentiel. 
Liés à l’onde de choc sur 
les circuits électriques et 
électroniques. 
Liés aux champs 
électriques ou champs 
magnétiques rayonnés. 

Allumage d’une 
atmosphère suroxygénée 
ou explosible. 
 
- Etincelles. 
 
- Arcs électriques. 
 
- Risque d’électrocution. 

Effets 
électrodynamiques 

Apparition de forces. 
Liés aux passages de 
courants importants. 

Déformation ou rupture 
d’éléments :  
- descente paratonnerre 
- canalisations 
- câbles électriques. 

Coupure de tension / 
Destruction de sources 
d’énergie. 

Arrêt de certaines 
fonctions de sécurité. 

Surtension transitoires 
générées par les 
décharges 
atmosphériques 

Augmentation de la 
tension aux bornes 
des équipements due 
aux surtensions 
véhiculées par les 
lignes d’alimentation. 
 
Ces surtensions sont 
créées par conduction 
induction ou remontée 
de terre 

Destruction du matériel 
sensible et de commande 
du process par surtension 
causée par l’onde de 
chocs ou par des IEMF 
(Impulsions Electro 
Magnétiques de Foudre). 
 
Mauvaise information des 
capteurs locaux. 
 
Dysfonctionnement de la 
supervision du process. 
 
Destruction de tout ou 
partie du système de 
sécurité. 
 
Destruction des moyens de 
communication. 

Arrêt de certaines 
fonctions. 
 
Destruction du matériel. 
 
Ordres intempestifs 
(rejets non contrôlés…). 
 
Non prise en compte 
d’informations de 
« sécurité ». 
 
Isolement par rapport 
aux services de secours. 
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2. PRESENTATION DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (A.R.F.) 

 
 
2.1. Objet de l’Analyse du Risque Foudre 
 
Par ses multiples effets, la foudre est susceptible d’engendrer dans les installations industrielles 
des sinistres sur les structures des bâtiments et des perturbations au niveau des équipements et 
des moyens de production. Les conséquences dues à ces phénomènes peuvent entraîner 
directement ou indirectement des risques graves pour la sécurité du personnel, la sûreté du 
matériel et la qualité de l’environnement. 
 
L’Analyse du Risque Foudre permet de définir s’il y a nécessité de mettre en place un système 
de protection contre la foudre et, si oui, quel est le niveau de protection à atteindre. 
 
Elle est réalisée conformément à l’arrêté du 04/10/10 modifié et la circulaire d’application 
du 24/04/08. 
 
 
2.2. Méthode 
 
L’Analyse du Risque Foudre est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 « Protection 
contre la foudre Partie 2 : Analyse du risque ». 
 
La méthode d’évaluation de la norme NF EN 62305-2 prend en compte différent critères 
influents tels que la densité de foudroiement, les dimensions et la structure du bâtiment, 
l’activité qu’il abrite et les dommages que peut engendrer la foudre en cas de foudroiement 
sur ou à proximité des bâtiments concernés. 
 
Les coups de foudre directs sur la structure ou les services connectés peuvent causer des 
dommages physiques et mettre en danger la vie des personnes. Les coups de foudre indirects 
à proximité d’une structure ou d’un service, comme les coups de foudre directs, peuvent causer 
des défaillances des réseaux électriques et électroniques en raison des surtensions dues à un 
couplage résistif ou inductif entre ces matériels et le courant de foudre. 
 
La probabilité des dommages dus à la foudre dépend de la structure, du service et des 
caractéristiques du courant de foudre ainsi que du type et de l’efficacité des mesures de 
protection appliquées. 
 
La norme NF EN 62305-2 fixe la limite supérieure du risque tolérable à 10-5. Le risque de 
dommages causés par la foudre est calculé et comparé à cette valeur. Lorsque la valeur est 
supérieure au risque acceptable des solutions de protection et/ou de prévention sont 
introduites dans les calculs pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur 
limite tolérable. 
 
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à atteindre pour chaque bâtiment ou zone 
étudié. Le niveau de protection peut aller de I pour le plus sévère à IV pour le moins sévère. 
Cette méthode permet d’optimiser les différentes solutions de protection à mettre en œuvre à 
l’aide de système paratonnerre et ou parafoudre. 
 
La méthode d’analyse du risque NF EN 62305-2 est modélisée par le logiciel officiel de l’UTE 
« Jupiter - Version 1.3.0 » qui est utilisé dans les calculs qui suivent. 
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2.3. Limites de l’Analyse du Risque Foudre 
 
L’Analyse du risque Foudre est établie à partir des connaissances existantes au jour de son 
élaboration. Elle peut être sujette à des modifications en fonction de l’évolution des normes, 
des techniques et des réglementations. 
 
La foudre est un phénomène naturel et aléatoire ; la présente Analyse du Risque Foudre ne 
peut garantir l’efficacité totale des résultats obtenus. En conséquence, en cas de foudroiement 
des installations étudiées, la responsabilité de la société Energie Foudre ne saurait être 
engagée au-delà du montant de l’étude. 
 
Les protections existantes ne sont pas prises en compte dans l’Analyse du Risque Foudre. 
L’Etude Technique traitera des moyens de protection à mettre en œuvre et de la mise en 
conformité des protections existantes si nécessaire. 
 
 
2.4. Principaux paramètres influents dans la méthode d’analyse du risque foudre 
 
En fonction de la configuration du site, certains bâtiments peuvent être découpés en différentes 
zones afin de tenir compte de la diversité des risques et d’optimiser l’analyse de risque et les 
protections qui en découlent. 
 
Les critères pris en compte dans les calculs de l’analyse du risque seront choisis, entre autres, 
en fonction des paramètres suivants : 
 
• Densité de foudroiement sur le site 

La densité de foudroiement Ng prise en compte dans l’étude correspond au nombre 
d’impacts par an au km2 sur le département concerné. Cette valeur est issue de la carte du 
niveau kéraunique présente dans le logiciel Jupiter. 

 
• Dimensions du bâtiment  

Le risque foudre sur un bâtiment dépend de ses dimensions (longueur, largeur et hauteur). 
 
• Facteur d’emplacement 

L’emplacement relatif de la structure dépend des objets environnants ou de l’exposition de 
la structure. Différents cas peuvent se présenter : 
- bâtiment entouré par des structures plus hautes 
- bâtiment entouré par des structures de même hauteur ou plus petites 
- bâtiment isolé (pas d’autres structures à proximité) 
- bâtiment isolé au sommet d’une colline ou sur un monticule. 
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• Dangers particuliers 
- pas de risque de panique 
- faible niveau de panique : structures limitées à deux étages et nombre de personnes 

inférieur à 100 
- niveau de panique moyen : structures destinées à des événements culturels ou sportifs 

avec un nombre de personnes compris entre 100 et 1 000 
- difficulté d’évacuation : structures avec personnes immobilisées, hôpitaux 
- niveau de panique élevé : structures destinées à des événements culturels ou sportifs 

avec un nombre de personnes supérieur à 1 000 
- danger pour l’environnement : émission de substances biologiques, chimiques et/ou 

radioactives dans le périmètre immédiat de la structure ou du site 
- contamination de l’environnement : émission de substances biologiques, chimiques et/ou 

radioactives dans une zone débordant largement du périmètre immédiat de la structure 
ou du site au-delà des valeurs autorisées. 
 

• Risque d’incendie 
Le risque d’incendie est lié à la charge calorifique de la structure et de son contenu Elle 
s’exprime en Mégajoule par m² (MJ/m²). Les définitions sont données ci-après : 
- pas de risque : structure concernée par aucun des cas ci-dessous 
- risque faible : charge calorifique inférieure à 400 MJ/m² 
- risque ordinaire : charge calorifique comprise entre 400 MJ/m² et 800 MJ/m² 
- risque élevé : charge calorifique supérieure à 800 MJ/m² 
- risque d’explosion : structure contenant des mélanges explosifs. 

 
• Protection anti-incendie 

La présence ou non de moyens de lutte contre l’incendie est pris en compte. Les définitions 
sont données ci-après : 
- pas de protection : aucune des dispositions indiquées ci-dessous 
- protection manuelle : une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction 

fixes déclenchées manuellement, installations manuelles d’alarme, prises d’eau, 
compartiments étanches, voies d’évacuation protégées 

- protection automatique : une des dispositions suivantes : installations d’extinction fixes 
déclenchées automatiquement, installations d’alarme automatiques 
* seulement si elles sont protégées contre les surtensions ou d’autres dommages et si le 

temps d’intervention des pompiers est inférieur à 10 minutes. 
 
• Type de sol 

- béton 
- bois 
- moquette 
- etc… 

 
• Facteur d’environnement de la ligne entrante dans le bâtiment 

L’emplacement relatif de la ligne dépend des objets environnants. Différents cas peuvent se 
présenter : 
- urbain avec bâtiments dont la hauteur est supérieure à 20 mètres 
- urbain avec bâtiments dont la hauteur est comprise entre 10 et 20 mètres 
- suburbain avec bâtiments dont la hauteur est inférieure à 10 mètres 
- rural pour des zones présentant une faible densité de bâtiment (ex : la campagne). 
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• Résistivité du terrain 
Pour les lignes enterrées, lorsque la résistivité du terrain est inconnue, il convient d’estimer la 
valeur maximale de 500 Ωm 

 
• Longueur de la ligne entrante 

Lorsque la longueur de la ligne est inconnue on estime une valeur maximale de celle-ci 
égale à 1000 mètres. 

 
• Type de câblage  

- câble non écranté Ks3 = 1 : pas de précaution de cheminement afin d’éviter les boucles 
- câble non écranté Ks3 = 0,2 : précaution de cheminement afin d’éviter des boucles de 

grande taille 
- câble non écranté Ks3 = 0,02 : précaution de cheminement afin d’éviter les boucles 
- câble écranté avec résistance d’écran Ks3 = 0,001 : 5 < Rs ≤ 20 Ω/km 
- câble écranté avec résistance d’écran Ks3 = 0,0002 : 1 ≤ Rs < 5 Ω/km 
- câble écranté avec résistance d’écran Ks3 = 0,0001 : Rs < 1 Ω/km 

 
• Tension de tenue 

- catégorie 1 : composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible ; 
cette tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur 

- catégorie 2 : matériels d’utilisation destinés à être connectés à l’installation électrique 
fixe du bâtiment ; leur tenue aux chocs est au moins égale à 2 kV 

- catégorie 3 : matériels appartenant à l’installation fixe et d’autres matériels pour 
lesquels un plus haut niveau de fiabilité est demandé ; leur tenue aux chocs est au moins 
égale à 4 kV 

- catégorie 4 : matériels utilisés à l’origine ou au voisinage de l’origine de l’installation en 
amont du tableau de distribution ; leur tenue aux chocs est au moins égale à 6 kV. 

 



Vailog Gennevilliers 
ARF 15.02.4404 

8 

ETUDES . INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFOUDRES . VERIFICATIONS 

70 Avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11 
E-mail : contact@energiefoudre.com  -  Internet : http://www.energie-foudre.com 

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Créteil B 397 672 593 - Siret 397 672 593 00043 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593 

2.5. Quelques termes et définitions utilisés 
 

• Structures à protéger 
Structure pour laquelle une protection contre les effets de la foudre est exigée. 

• Structures dangereuses pour l’environnement 
Structures qui peuvent être à l’origine d’émissions biologiques, chimiques ou radioactives à 
la suite d’un foudroiement, par exemple les installations chimiques, nucléaires, etc… 

• Environnement urbain 
Zone présentant une forte densité de bâtiments, avec une population importante et des 
immeubles élevés (ex : centre-ville). 

• Environnement suburbain 
Zone présentant une densité moyenne de bâtiment (ex : les zones à la périphérie immédiate 
des villes). 

• Environnement rural 
Zone présentant une faible densité de bâtiments (ex : campagne). 

• Réseau interne 
Réseaux électriques et électroniques à l’intérieur d’une structure. 

• Service à protéger 
Service pénétrant dans une structure pour lequel la protection contre les effets de la foudre 
est exigée, conformément à la présente norme. 

• Système de protection contre la foudre (SPF) 
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre 
qui frappent une structure. Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures 
de protection contre la foudre (IEPF et IIPF). 

• Installation Extérieure de Protection Foudre (IEFP) 
Partie du système de protection contre la foudre comprenant un dispositif de capture, des 
conducteurs de descente et une prise de terre. 

• Installation Intérieure de Protection Foudre (IIPF) 
Partie du système de protection contre la foudre comprenant des liaisons équipotentielles 
de foudre et des parafoudres. 

• Parafoudre coordonné 
Parafoudre dont les caractéristiques sont choisies de façon cordonnée (coordination en 
énergie) et qui est installé de manière appropriée pour réduire les défaillances des 
réseaux électriques et électroniques.  

• Liaison équipotentielle de foudre 
Interconnexion des parties métalliques d’une installation de SPF par des connexions directes 
ou par des parafoudres réduisant les différences de potentiel engendrés par le courant de 
foudre. 
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Types d’impacts 

• S1 : impact sur une structure 

• S2 : impact à proximité d’une structure 

• S3 : impact sur un service 

• S4 : impact à proximité d’un service. 
 
Impacts sur la structure 

• RA : composante du risque lié aux blessures sur les êtres vivants 

• RB : composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure 

• RC : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Impacts à proximité de la structure 

• RM : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Impacts sur le service connecté 

• RU : composante du risque lié aux blessures sur les êtres vivants 

• RV : composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure 

• RW : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Impacts à proximité d’un service 

• RZ : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Risques de pertes 

• R1 : Risque de perte de vie humaine dans une structure 

• R2 : risque de perte de service public dans une structure 

• R3 : risque de perte d’héritage culturel dans une structure 

• R4 : Risque de perte de valeur économique dans une structure. 
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2.6. Normes et réglementations 
 
Les principaux documents de référence sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
Normes  

NF EN 62305-1 Juin 2006 Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux 

NF EN 62305-2 Déc 2012 Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque 

 
Textes officiels 

ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 Protection contre la foudre de certaines installations classées  

CIRCULAIRE DU 24 AVRIL 2008 Circulaire relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 

ARRETE DU 5 AOUT 2002 
Prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510 

ARRETE DU 23 DECEMBRE 2008 
Prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à 
déclaration sous la rubrique 1510 (article 4.3) 

 
Nota : l’arrêté du 4 Octobre 2010 a été modifié par l’arrêté du 19 Juillet 2011. 
 
 
2.7. Présentation du document 
 
L’Analyse du Risque Foudre est décomposée comme suit : 
 
• l’identification des risques liés à une agression foudre 

Cette analyse est faite à partir des renseignements qui nous ont été communiqués afin 
d’identifier les activités et processus pour lesquelles une agression foudre et les effets qui 
s’en suivent peuvent devenir des facteurs déclenchants. 

 
• l’analyse du risque  

L’analyse du risque foudre sur le site est établie conformément à la norme NF EN 62305-2. 
Cette analyse prend en compte différents critères influents qui permettent de déterminer les 
risques de pertes dus à la foudre et s’il y a nécessité de protection. 
Cette analyse permet de déterminer, pour chaque bâtiment (ou zone) étudié, le niveau de 
protection approprié afin de réduire le risque de perte de vie humaine R1 à une valeur 
inférieure ou égale à la valeur limite tolérable fixée à 10-5. Le niveau de protection peut 
aller de I pour le plus sévère à IV pour le moins sévère. 
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2.8. Limites d’intervention 
 
L’Analyse du Risque Foudre concerne les risques liés à un impact direct et indirect de la foudre 
sur le site. 
 
 
2.9. Documents à disposition 
 
L’analyse est réalisée à partir des éléments en notre possession : 

• étude de dangers : non 

• zonage Atex : non 

• plan de masse du site : oui 

• plan des façades des bâtiments : non 

• plan des réseaux (VRD, terre, électrique…) : non 

• liste des équipements importants pour la sécurité : oui 

• schéma de distribution BT et TBT : non 

• liste des renseignements communiquée par ICF Environnement : oui. 
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Source : Logiciel Jupiter (UTE) 

3. CARACTERISTIQUES DU SITE ETUDIE 

 
 
3.1. Adresse 
 
VAILOG - 17 Route principale du Port - 92230 GENNEVILLIERS. 
 
 
3.2. Activité 
 
Entrepôt logistique. 
 
 
3.3. Liste des rubriques 
 
Rubriques n° : 1510 ; 1511 ; 1530 ; 1532 ; 2255 ; 2662 ; 2663. 
Le classement ICPE du site sous les rubriques listées ci-dessus, impose la réalisation d’une ARF 
conformément à l’arrêté du 04 Octobre 2010.  
 
 
3.4. Type de zone d’implantation 
 
Le site est implanté en zone industrielle. 
 
 
3.5. Densité de foudroiement sur le site 
 
La densité de foudroiement Ng prise en compte dans l’étude correspond au nombre d’impacts 
par an au km2 sur le département des Hauts de Seine. Cette valeur est issue de la carte du 
niveau kéraunique présente dans le logiciel Jupiter. 

Niveau kéraunique dans le département des 
Hauts de Seine : Nk = 15 
La densité de foudroiement Ng est obtenue en 
divisant Nk par 10. 

Ng retenue dans l’étude : Ng = 1,5 
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3.6. Identification des événements redoutés 
 
Le risque principal pour l’entrepôt Vailog est l’incendie.  
 
L’origine de cet incendie peut être diverse : 
• acte de malveillance  

• étincelle initiée par un équipement électrique 

• problème électrique 

• travail par point chaud 

• l’impact direct ou indirect de la foudre sur le bâtiment ou sur les services peut être aussi à 
l’origine d’un départ de feu. 

 
Les conséquences sont principalement des risques pour les personnes et/ou des dégâts 
matériels. Cependant, ils peuvent influencer fortement la pérennité et la continuité de service 
de la société. 
 
 
3.7. Structures et zones objet de l’étude 
 
La structure projetée, objet de l’étude, est l’entrepôt dans sa totalité.  
 
Nota : nous considérerons comme risque majeur l’incendie en cas d’impact sur les structures. 
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3.8. Nature du sol extérieur 
 
Terre végétale engazonnée et zone de circulation avec enrobés bitumineux. 
 
Le tableau ci-dessous indique à titre indicatif la valeur de la résistivité en fonction de la nature 
du terrain rencontré. 
 

Désignation Nature du terrain (exemple) Résistivité en Ω/m 

Très faible Terrain marécageux < 100 

Faible Marnes - Argiles 30 à 200 

Moyenne Sable, Sol pierreux 200 à 500 

Forte Calcaire 500 à 1000 

Très forte Granit > 1000 

 
Nota : nous retiendrons, par défaut, une résistivité de 500 Ω/m, qui correspond à une valeur 

standard. 
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4. ANALYSE DU RISQUE FOUDRE SUR L’ENTREPOT 

 
 
Activité du bâtiment : logistique. 
 

Caractéristiques de la structure 

Facteur d’emplacement  
(dépend des structures environnantes) 

Le bâtiment est entouré par des structures plus petites 
(bâtiment voisin) 

Surface équivalente d’exposition du 
bâtiment (Ad = L x l + 6H (L+l) + 9π.H2) 

L max : 241,00 m ; l max : 120,00 m ; H max : 22,00 m 
�Ad = 45 128,39 m2 

Type de construction 
Charpente : béton ;  Façade : bardage métallique/ 
béton ; Toiture : bac acier 

Type de sol à l’intérieur Béton  
 

Description de la zone concernée 

Dangers particuliers 
Risque de panique en cas d’évacuation 

Compte tenu des caractéristiques de la structure et de 
l’effectif, le risque de panique est considéré comme 
faible (moins de 2 étages et moins de 100 personnes)  

Dangers particuliers 
Risque pour l’environnement pouvant créer 
un risque de perte de vie humaine 

Compte tenu de l’activité, il n’y a pas de danger pour 
l’environnement en cas de sinistr 

Risque d’incendie  * 
Compte tenu de l’activité du bâtiment et des produits 
stockés, le risque d’incendie est considéré comme élevé  

Moyens de lutte contre l’incendie 
Protection automatique (installations d’extinction fixes 
déclenchées automatiquement, installations d’alarme 
automatiques) 

Protection tension de contact Terre équipotentielle  
 

EIPS 

Liste des Equipements Importants Pour la 
Sécurité reliés au bâtiment 

Centrale détection incendie, alarme anti-intrusion, 
sprinkler 

 
Ligne d’alimentation énergie Basse Tension 

Provenance de la ligne BT alimentant le 
bâtiment 

TGBT  

Type de ligne Souterrain avec transformateur HT/BT 
Longueur estimée de la ligne entre l’ori-
gine de l’alimentation et l’équipement * 

1 000 mètres 

Position relative de la ligne Entourée par des structures plus hautes 
Tenue aux surtensions de l’équipement  * 2,5 kV  
 

Ligne téléphonique 

Sans objet 
 
* En l’absence de données précises, nous avons retenu des valeurs par défaut. 
Nota 1 : les hypothèses de calcul ci-dessus ont été déterminées en concertation avec ICF Environnement 
et suivant les paramètres définis au § 2.3. 
Nota 2 : l’ensemble des données d’entrée est détaillé en annexe (cf. données Jupiter). 
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Résultats de l’analyse du risque foudre sur l’entrepôt 
 
 

Bâtiment sans protection 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le bâtiment n’est pas équipé de protection contre la foudre, le diagramme ci-dessus 
montre que la valeur du risque de perte de vie humaine R1, égale à 14.10-5, est supérieure au 
risque tolérable, dont la valeur est fixée à 10.-5. 
 
 

Bâtiment avec protection 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagramme ci-dessus montre que la mise en œuvre d’un système de protection contre la 
foudre, de niveau II minimum, abaisse le risque de perte de vie humaine R1 à une valeur égale 
à 0,68.10-5 ; valeur inférieure au risque tolérable RT fixée à 10-5. 
 
 
 
Conclusion :  l’entrepôt doit être équipé d’un système de protection contre la foudre de 

niveau II minimum. 
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5. CONCLUSION DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

 
 
L’analyse du risque foudre sur le site est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. 
Elle est modélisée par le logiciel officiel de l’UTE « Jupiter - version 1.3.0 ». 
 
 
Le résultat de l’analyse du risque foudre sur l’entrepôt VAILOG de Gennevilliers pour obtenir 
une valeur du risque de perte de vie humaine R1 inférieure à 10-5 (limite supérieure du risque 
tolérable fixée par la norme NF EN 62305-2) est le suivant : 
 

Le niveau de protection défini dans l’analyse du risque foudre est le niveau II 

 
 
EIPS : les équipements importants pour la sécurité doivent être protégés par des dispositifs 
adaptés ; ces équipements à prendre en considération sont les suivants :  
• la détection incendie 
• l’alarme anti-intrusion 
• le sprinkler. 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité 
Environnement du site. 
 
 
Moyen de prévention : aucun système de prévention n’a été recensé sur le site. 
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Conformément à l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié, une étude technique doit être réalisée 
par un organisme compétent et définissant précisément les mesures de prévention et les 
dispositifs de protection, le lieu d’implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de 
leur maintenance. 
 
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis 
complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. 
 
Un carnet de bord doit être tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors 
de l’étude technique. 
 
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux 
normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union 
Européenne. 
 
 

Identifier la structure à protéger 

 
 

Identifier les types de pertes liées à la structure 
ou au service à protéger 

 
 

Pour chaque type de perte : 
- identifier le risque tolérable RT  
- identifier et calculer toutes les composantes du risque RX 

 
 

 Calculer 
 R = ∑ RX 

 
 
 non 

  R > RT 
 
 
 oui 

Prévoir une étude technique pour définir des mesures 
de protection adaptées pour réduire R 

 

 Structure ou service protégé pour  
 ce type de perte : pas d’étude  
 technique à réaliser 
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ANNEXE : 
DONNEES DU LOGICIEL JUPITER 
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Données logiciel Jupiter 
 
 

VAILOG - GENNEVILLIERS  
Adresse: 17 ROUTE PRINCIPALE DU PORT  
Commune: GENNEVILLIERS  
Ng: 1,5  
 
Structure    
- Fréquence de foudroiement  
 Ng: 1,5  
- Utilisation principale: industriel  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 241  
 B (m): 120  
 H (m): 22  
 Surface (m²): 45128,39  
 - Particularité:  Aucune  
 
Ligne externe   
Ligne1: ENERGIE BT  
 Type: énergie - souterrain avec transformateur HT/BT  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 1000  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     urbain (h > 20 m)  
 Système intérieur: TGBT  
     Type de câblage: boucle 10 m²  
     Tension de tenue: 2,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
 
Zone   
Zone Z1: BATIMENT PRINCIPAL  
 Dangers particuliers: risque de panique faible  
 Risque d'incendie: élevé  
 Protections anti-incendie:  automatique  
 Blindage (ohm/km): absent  
 Type de sol: béton  
 Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     TGBT - Le système est relié à la ligne: ENERGIE BT  
 
Risque tolérable   
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risque de :  
Perte de vie humaine  
La valeur Ra du risque tolérable est : 
     Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
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Analyse du risque   
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mise en évidence:   
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.  
 
Protections   
Protections communes:  
 SPF de niveau: II  
Zone Z1: BATIMENT PRINCIPAL  
 Aucune protection présente  
Ligne1: ENERGIE BT  
 Parafoudres arrivée ligne: II  
 
Conclusions    
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES MISE EN 
PLACE DES MESURES DE PROTECTION.  
 
 
 
 

*** 
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SYNTHESE DE L’ETUDE TECHNIQUE 

 
 
Conformément à l’arrêté du 4 Octobre 2010 (modifié le 19 Juillet 2011), une étude technique est 
réalisée par un organisme compétent et définissant précisément les mesures de prévention et les 
dispositifs de protection, le lieu d’implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur 
maintenance. 
Les installations, dans les normes en vigueur, des dispositifs de protection contre la foudre 
préconisées dans la présente étude ne peuvent assurer de façon absolue la protection sans faille 
des personnes ou des biens. 
Cependant, la mise en œuvre des préconisations doit réduire de façon significative les dégâts 
susceptibles d’être causés par la foudre sur les structures et équipements protégés, et diminuer le 
risque de perte de vie humaine jusqu’à la valeur fixée par la norme NF EN 62305-2. 
Les installations suivantes doivent être réalisées. 
 
� INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (IEPF) 
 
Nous préconisons une Installation Extérieure de Protection Foudre (IEPF) qui sera réalisée au 
moyen de huit paratonnerres à dispositif d’amorçage : 
• Dispositif de capture : 8 PDA 60 µs en inox - Niveau de protection : II - Rayon de protection : 

51,60 m (réduit de 40 %) 
• Les PDA suivants seront reliés entre eux en toiture : n°1 & 2, n°3 & 4, n°5 & 6, n° 7 & 8 
• Circuit de liaison à la terre : un circuit de descente par paratonnerre 
• Distance de séparation : les conducteurs de toiture seront éloignés d’au moins 0,79 m de toutes 

masses métalliques 
• Joint de contrôle - Tube de protection : sur le bas de chaque descente 
• Comptage des coups de foudre : sur la descente de chaque paratonnerre 
• Prise de terre : chaque descente sera reliée à une prise de terre (< 10 Ω), raccordée dans un 

regard de visite pour permettre son interconnexion sur le circuit de terre général. 
Des pancartes d’avertissement seront installées sur les descentes cheminant à proximité des zones 
de passage du personnel. 
 
� INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (IIPF) 
 

Caractéristiques du parafoudre Localisation  

1 parafoudre Type 1 
Tri + N - Iimp 18,75 kA 

TGBT du bâtiment  

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Départ BT de la détection incendie 

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Départ BT de l’alarme anti-intrusion 

1 parafoudre Type 2 
Tri + N - Up 2,2 kV 

Armoire alimentant les motopompes sprinkler 
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� PERIODICITE DE VERIFICATION DES INSTALLATIONS PARATONNERRES 
 
L’arrêté du 4 Octobre 2010 fixe, quel que soit le niveau de protection, les périodicités suivantes : 

• vérification complète au plus tard 6 mois après l’installation des protections sur le site 

• vérification visuelle tous les ans 

• vérification complète tous les 2 ans. 
 
Les travaux doivent être réalisés par une société spécialisée, agréée Qualifoudre de niveau C. 
L’installateur pourra proposer à Energie Foudre des modifications sur l’emplacement des circuits de 
descente des paratonnerres en fonction des contraintes présentes sur le site. Ces modifications 
devront être soumises à l’approbation d’Energie Foudre. 
Les solutions proposées représentent un des moyens d’atteindre l’objectif fixé. D’autres solutions 
techniquement équivalentes peuvent être adoptées. 
L’installateur devra fournir un DOE et mettra à jour le carnet de bord. 
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE TECHNIQUE 
 
 
La présente étude technique fait suite à l’Analyse du Risque Foudre réalisée par nos soins, le 
24 Février 2015, sous la référence ARF 15.02.4404. 
 
Le but de l’étude est de définir les dispositions à prendre contre les coups de foudre directs et 
indirects pour obtenir, dans l’état actuel des connaissances de la technique et de la 
réglementation en vigueur, un système de protection satisfaisant des personnes et des 
structures : 
 
• Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) : Protection contre les effets 

directs de la foudre. 
L’étude tient compte des risques inhérents du site. 
La solution proposée sera adaptée aux spécificités de chaque bâtiment ou structure étudié. 

 
• Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) : Protection contre les effets 

indirects de la foudre. 
Les coups de foudre sur le site ou à proximité peuvent provoquer des effets de claquage et 
des courants vagabonds qui sont des facteurs déclenchants dans les zones à risque ou bien 
destructeurs pour les équipements électroniques.  
Les réseaux de terre doivent être réalisés de manière à s’assurer une montée en potentiel 
uniforme des terres et des masses sur le site. 
Par ailleurs, il faut vérifier que les surtensions transitoires susceptibles d’être transmises par 
des lignes électriques ne soient pas un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risque 
et prévoir, s’il y a lieu, des parafoudres. 

 
Une partie sera consacrée aux procédures et notices de vérification : 
L’inspection d’un système de protection doit être menée par une entreprise spécialisée et 
qualifiée. Les vérifications ont pour objet de s’assurer que : 
• l’installation de protection contre la foudre est conforme à la conception de l’étude 

technique 
• tous les composants de l’installation de protection contre la foudre sont en bon état et 

peuvent assurer les fonctions auxquelles ils sont destinés et qu’il n’y a pas de corrosion 
• toutes les dispositions ou constructions récemment ajoutées sont intégrées dans le système de 

protection contre la foudre. 
 
Une dernière partie sera consacrée au carnet de bord : 
Le carnet de bord est un document dans lequel est consigné l’historique de l’installation de 
protection contre la foudre ; il doit être tenu à disposition de l’organisme d’inspection des 
installations classées. 
 



Vailog Gennevilliers 
E.T. 15.02.4404 

2 

ETUDES . INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFOUDRES . VERIFICATIONS 

70 Avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11 
E-mail : contact@energiefoudre.com  -  Internet : http://www.energie-foudre.com 

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Créteil B 397 672 593 - Siret 397 672 593 00043 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593 

Limites de l’étude technique 
L’Etude Technique est établie à partir des connaissances existantes au jour de son élaboration. 
Elle peut être sujette à des modifications en fonction de l’évolution des normes, des techniques 
et des réglementations. 
La foudre est un phénomène naturel et aléatoire ; la présente Etude Technique ne peut 
garantir l’efficacité totale des moyens de protection proposés. En conséquence, en cas de 
foudroiement des installations étudiées, la responsabilité de la société Energie Foudre ne 
saurait être engagée au-delà du montant de l’étude. 
 
Documents à disposition 
L’étude technique est réalisée à partir des éléments en notre possession :  

• étude de dangers : non 

• zonage Atex : non 

• plan de masse du site : oui 

• plan des façades des bâtiments : non 

• plan des réseaux (VRD, terre, électrique…) : non 

• liste des équipements importants pour la sécurité : oui 

• schéma de distribution BT et TBT : non 

• liste des renseignements communiquée par ICF Environnement : oui. 
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2. INSTALLATIONS EXTERIEURES DE PROTECTION FOUDRE (IEPF) 
 
 
2.1. Normes et réglementations 
 
Les principaux documents de référence sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
Normes  

NF EN 62305-1 Juin 2006 Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux 

NF EN 62305-3 Déc. 2012 
Protection contre la foudre, Partie 3 : dommages physiques sur les 
structure et risques humain 

NF EN 62305-4 Déc. 2012 
Protection contre la foudre, Partie 4 : réseaux de puissance et de 
communication dans les structures 

NF C 17-102 Sept. 2011 
Protection contre la foudre : protection par paratonnerre à dispositif 
d'amorçage  

NF C 15-100 Juin 2005 Installations électriques à basse tension 

NF EN 50164-1 Août 2008 
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 1 : 
prescriptions pour les composants de connexion 

NF EN 50164-2 
Novembre 
2008 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 2 : 
caractéristiques des conducteurs et des électrodes de terre 

NF EN 50164-3/A1 Mars 2009 
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 3 : 
prescriptions pour les éclateurs d’isolement 

NF EN 50164-4 
Novembre 
2008 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 4 : 
prescriptions pour les fixations de conducteur 

NF EN 50164-5 Avril 2009 
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 5 : 
prescriptions pour les regards de visite et les joints d’étanchéité des 
électrodes de terre 

NF EN 50164-6 Avril 2009 
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 6 : 
compteurs de coups de foudre 

NF EN 50164-7 
Novembre 
2008 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 7 : 
prescription pour les enrichisseurs de terre 

 
Guides 

GUIDE UTE C 15-
443 

Août 2004 
Protection des installations électriques basse tension contre les 
surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 

RAPPORT GESIP 

N°2009/01 
Oct. 2009 

Protection des installations industrielles contre les effets de la  
Foudre 

 
Textes officiels 

ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 Protection contre la foudre de certaines installations classées 

CIRCULAIRE DU 24 AVRIL 2008 
Circulaire relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 (dans l’attente de 
la parution d’une nouvelle circulaire) 

ARRETE DU 5 AOUT 2002 
Prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510 

ARRETE DU 23 DECEMBRE 2008 
Prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à 
déclaration sous la rubrique 1510 (article 4.3) 

 
Nota : l’arrêté du 4 Octobre 2010 a été modifié par l’arrêté du 19 Juillet 2011. 
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2.2. Type de Système de Protection Foudre (SPF) 
 
Les types de Systèmes de Protection Foudre sont déterminés en fonction des caractéristiques 
de la structure à protéger et des niveaux de protection définis dans l’Analyse du Risque 
Foudre. 
 
Les correspondances entre les niveaux de protection et les types de SPF sont les suivantes : 
 

Niveaux de protection Types de SPF 
I I 
II II 
III III 
IV IV 

 
 
2.3. Choix du type de l’Installation Extérieure de Protection Foudre 
 
Une installation extérieure de protection foudre permet de protéger une structure contre les 
impacts directs de la foudre ; elle peut être isolée ou non de la structure à protéger. 

• Installation non isolée : dans la plupart des cas, le système de protection extérieur peut être 
fixé sur la structure à protéger 

• Installation isolée : il est recommandé qu’une installation isolée soit utilisée si l’écoulement du 
courant de foudre dans les parties conductrices internes peut entraîner des dommages pour 
la structure. Les SPF isolés sont réalisés avec des tiges ou des mâts de capture installés à 
proximité de la structure à protéger ou par des fils tendus entre les mâts. 

 
 
2.4. Principes d’Installations Extérieures de Protection Foudre 
 
La foudre est un phénomène électrique qui véhicule des courants forts avec un spectre de 
fréquences étendu. Pour assurer une bonne protection contre l’atteinte directe, il faut respecter 
les principes de base suivants : 

• capter et canaliser les courants de foudre vers la terre à travers des conducteurs de faible 
impédance 

• l’installation de protection est conçue de telle manière que le chemin de liaison à la terre 
soit le plus direct possible  

• la valeur des prises de terre paratonnerre recommandée est inférieure à 10 ohms 

• l’équipotentialité des différentes prises de terre est réalisée 

• les masses métalliques sont reliées à la terre 

• l’installation de protection contre la foudre doit permettre un contrôle et un entretien aisés. 
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Une installation IEPF comporte, reliés entre eux : 

• le système de capture 

• le système d’écoulement à la terre 

• les prises de terre. 
 
La probabilité de pénétration d'un coup de foudre dans la structure à protéger est 
considérablement réduite par la présence d'un dispositif de capture convenablement conçu.  
 
Il existe des systèmes de protection qui diffèrent en fonction des dispositifs de capture et du 
principe d’écoulement des courants de foudre à la terre. Ces dispositifs de capture peuvent 
être constitués par une combinaison des composants suivants : 

• paratonnerre à tige simple 

• conducteurs maillés 

• paratonnerre à dispositif d’amorçage 

• fils tendus 

• composants naturels, etc... 
 
Nota : les dispositifs de capture radioactifs éventuellement existants sur un site doivent être 
déposés avant le 1er janvier 2012. 
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2.5. Paratonnerre à tige simple (protection non isolée) 
 
Ce type d’installation consiste en la mise en place d’un ou 
plusieurs paratonnerres à tiges, érigés en partie haute des 
structures à protéger. 
L’angle de protection concernant la zone protégée par ces tiges 
dépend du niveau de protection requis sur le bâtiment concerné 
et de la hauteur du dispositif de capture au-dessus du volume à 
protéger. 
 
 
 

Détermination de l’angle de protection en fonction de  
la hauteur de la tige du paratonnerre et du niveau de protection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Conducteurs maillés (protection non isolée) 
 
La protection par cage maillée consiste en la réalisation sur le 
bâtiment d’une cage à mailles reliées à des prises de terre.  
Le système à cage maillée répartit l’écoulement des courants de 
foudre entre les diverses descentes, et ceci d’autant mieux que 
les mailles sont plus serrées. 
La largeur des mailles en toiture et la distance moyenne entre 
deux descentes dépendent du niveau de protection requis sur le 
bâtiment. 
 
 

Largeur des mailles et distances habituelles 
entre les descentes et le ceinturage en fonction du niveau de protection 

 

Niveau de protection 
Taille des mailles 

en toiture (m) 
Distance moyenne entre 

2 descentes (m) 
I 5 x 5 10 
II 10 x 10 10 
III 15 x 15 15 
IV 20 x 20 20 
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2.7. Paratonnerre à dispositif d’amorçage - PDA  
(protection non isolée) 

 
La protection offerte dépend de l’avance à l’amorçage, de 
l’implantation et de l’émergence. 
Les paratonnerres à dispositif d’amorçage comportant un 
système d’émission et de génération d’ions et d’électrons offrent 
une zone de protection plus étendue.  
La norme NF C 17-102 définit la méthode d’essai permettant 
d’évaluer l’avance à l’amorçage et, par voie de conséquence, le 
rayon de protection offert par ce type de paratonnerre. 
 

Rayon de protection des PDA en fonction de la hauteur du paratonnerre, 
de l’avance à l’amorçage et du niveau de protection 

 
Rayons de protection des PDA 

H * 
I II III IV 

30 45 60 30 45 60 30 45 60 30 45 60 
2 11,4 15 19,2 13,2 16,8 21 15 19,2 24 16,8 21,6 26,4 
3 16,8 22,8 28,8 19,8 25,2 31,2 22,8 28,8 35,4 25,2 34,2 39 
4 22,8 30,6 38,4 26,4 34,2 41,4 30 39 46,8 34,2 43,2 52,2 
5 28,8 37,8 47,4 33 42,6 51,6 37,8 48,6 58,2 42,6 53,4 64,2 
6 28,8 37,8 47,4 33 42,6 52,2 38,4 48,6 58,2 43,2 54 64,8 
8 29,4 38,4 47,4 33,6 43,2 52,2 39,6 49,8 59,4 45 55,2 65,4 

* H = Hauteur de la pointe (m) au dessus de la surface à protéger 

 
Nota : le tableau ci-dessus tient compte du coefficient de réduction de 40 % appliqué aux 
rayons de protection des PDA, conformément à la circulaire du 24 Avril 2008 concernant les 
ICPE. 
 
 
 
2.8. Fils tendus (protection isolée) 
 
Ce système est composé d’un ou plusieurs fils conducteurs tendus  
au-dessus des installations à protéger.  
La zone de protection se détermine par application du modèle 
électro géométrique. 
Les conducteurs doivent être reliés à la terre à chacune de leur 
extrémité. 
L’installation de fils tendus nécessite une étude particulière tenant 
compte notamment de la tenue mécanique, de la nature de 
l’installation et des distances d’isolement. 
 
 
Nota : la protection isolée peut également être réalisée au moyen d’un ou plusieurs 
paratonnerres (tige simple ou paratonnerre à dispositif d’amorçage) positionnés sur des mâts 
situés à proximité de la zone à protéger. 
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3. DISPOSITIONS PRECONISEES CONCERNANT L’INSTALLATION EXTERIEURE DE 
PROTECTION FOUDRE (IEPF) 

 
 
3.1. Niveau de protection calculé dans l’analyse du risque foudre 
 
Le niveau de protection déterminé dans l’analyse du risque foudre sur l’entrepôt Vailog de 
Gennevilliers pour obtenir une valeur du risque de perte de vie R1 inférieure à 10-5 est le 
suivant : 
 

Niveau de protection II 
 
 
3.2. Mode de protection préconisé  
 
Les différentes méthodes de positionnement du dispositif de capture sont les suivantes (cf. 
annexe 3) : 
• méthodes issues de la norme NF EN 62305-3 : 

- angle de protection 
- sphère fictive 
- mailles 

• méthode issue de la norme NF C 17-102 (septembre 2011) : rayon de protection des 
paratonnerres en fonction du niveau de protection, de l’avance à l’amorçage et de la 
hauteur du paratonnerre. 

 
Différents types de protection contre les effets directs de la foudre peuvent être envisagés 
(cf. § 2.5. à 2.8.) : 
• protection par paratonnerre à tige simple  

• protection par dispositif type cage maillée (utilisation des composants naturels et/ou 
maillage) 

• protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage 

• protection par fil tendu. 
 
Sous certaines conditions, les composants naturels en matériaux conducteurs qui resteront 
toujours dans la structure et qui ne seront pas modifiés (ex : armatures en acier, structures 
métalliques, etc…) peuvent être utilisés comme une partie de l’installation de protection (cf. 
annexe 7). 
 
Dans le cas présent, cette méthode ne peut pas être retenue pour les raisons suivantes : 
• la section du circuit de terre existant est inférieure à 50 mm2 
• continuité approximative entre les éléments de structure 
• structure en béton armé : aucune garantie sur la continuité des fers à béton. 
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Nous avons retenu le système de protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage 
(PDA), issu de la norme NF C 17-102 (septembre 2011).  
 
Ce type d’installation, adapté à la configuration du site, offre les avantages suivants : 
• mise en œuvre aisée 
• nombre de dispositifs de capture et de conducteurs de descente diminués 
• travaux de terrassement moins conséquents 
• vérification et maintenance simplifiées 
• coût des travaux moindre par rapport aux autres SPF cités ci-dessus. 
 
L’implantation des dispositifs de protection est définie de telle manière que les rayons de 
protection permettent de protéger les bâtiments et les zones concernées. Les rayons de 
protection des paratonnerres à dispositif d’amorçage sont réduits de 40 %. L’application de 
cette disposition vise à obtenir une protection optimale vis-à-vis des effets directs de la foudre, 
conformément à la circulaire du 24 Avril 2008. 
 
Les paratonnerres installés devront avoir subi les tests d’essai et répondre aux impositions de 
la norme NF C 17-102 (septembre 2011). Par ailleurs, le dispositif d’amorçage devra être 
testable, de préférence, à distance. 
 
Nota : Les solutions proposées dans ce rapport visent à augmenter l’immunité du site face à la 

foudre sans toutefois obtenir une garantie d’efficacité à 100 %. 
 Cependant, la mise en œuvre des dispositions préconisées doit réduire de façon 

significative les dégâts susceptibles d’être causés par la foudre sur les structures et les 
équipements et diminuer le risque de perte de vie humaine jusqu’à la valeur fixée par 
la norme NF EN 62305-2. 

 
 
 
Les travaux doivent être réalisés par une société spécialisée, agréée Qualifoudre de niveau C. 
L’installateur pourra proposer à Energie Foudre des modifications sur l’emplacement des circuits de 
descente des paratonnerres en fonction des contraintes présentes sur le site. Ces modifications 
devront être soumises à l’approbation d’Energie Foudre. 
Les solutions proposées représentent un des moyens d’atteindre l’objectif fixé. D’autres solutions 
techniquement équivalentes peuvent être adoptées. 
L’installateur devra fournir un DOE et mettra à jour le carnet de bord. 
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3.3. Principe des installations à réaliser sur l’entrepôt 
 
Mode de protection 
La protection contre la foudre du bâtiment sera réalisée par l’installation de huit 
paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA), conformes à la norme NF C 17-102 (sept. 
2011). Les PDA installés devront être testables, de préférence à distance (type Active 2D 
Franklin France ou équivalent). 
 
Dispositif de capture  
• 8 PDA 60 µs en inox, hauteur 5 mètres y compris mât rallonge 
• Niveau de protection : II - Rayon de protection : 51,60 mètres (le rayon de protection est 

réduit de 40 %, conformément à la circulaire d’Avril 2008) 
• Implantation : en déport sur la façade / en toiture (cf. plan page 12) 
• Les PDA suivants seront reliés entre eux en toiture par un circuit section 50 mm2 : n°1 & 2, 

n°3 & 4, n°5 & 6, n° 7 & 8 
• Fixation : pattes en acier galvanisé et trépied auto-stable. 
 
Circuit de liaison à la terre 
Chaque paratonnerre sera relié à la terre par un circuit de descente constitué par du 
conducteur normalisé (cf. annexe 4) et fixé à raison de trois attaches au mètre adaptées au 
support.  
Prévoir des réservations dans les acrotères pour le passage du conducteur si les remontées sont 
supérieures à 40 cm. 
 
Calcul de la distance de séparation  
La distance de séparation est la distance minimale pour laquelle il n’y a pas de formation 
d’étincelle dangereuse entre un conducteur de descente et une masse conductrice voisine (cf. 
annexe 6). Distance de séparation =  S(m) = kj   kc   l  
  km 
 S(m) = 0,06  x  0,06  x  12= 0,79 mètre 
                    1 
 

kj dépend du type de SFP choisi (annexe 6 - cf. tableau 1) 
kc dépend du courant de foudre s’écoulant dans les conducteurs de descente (annexe 6 - cf. tableau 3) 
km dépend du matériau de séparation (annexe 6 - cf. tableau 2) 
l est la longueur, en mètres, le long des dispositifs de capture ou des conducteurs de descente entre le point où la distance 

de séparation est prise en considération et le point de la liaison équipotentielle la plus proche. 

 
Joint de contrôle - Tube de protection 
Le bas de chaque descente sera muni d’un joint de contrôle permettant la mesure de la prise 
de terre. Sous chaque borne, le conducteur sera protégé sur une hauteur de 2 mètres contre 
d’éventuels chocs mécaniques à l’aide d’un tube de protection en acier galvanisé. 
 
Comptage des coups de foudre 
Afin de comptabiliser le nombre d’impacts réels sur l’installation et conformément aux 
dispositions définies dans l’application de l’arrêté ministériel, un dispositif de comptage de 
coups de foudre sera intercalé sur la descente de chaque paratonnerre, au-dessus du joint de 
contrôle. 
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Prise de terre 
Chaque descente sera reliée à une prise de terre (dont la valeur sera inférieure à 10 Ω) 
constituée d’un ensemble de piquets en acier auto-allongeables diamètre 20 mm, longueur 1 m 
reliés entre eux par du conducteur normalisé. 
Chaque prise de terre paratonnerre sera raccordée dans un regard de visite pour permettre 
l’interconnexion sur le circuit de terre général. Le conducteur d’équipotentialité peut être de 
même nature et de même section que le conducteur de descente ou être un câble normalisé. 
 
 
Des pancartes d’avertissement seront installées sur les descentes cheminant à proximité des 
zones de passage du personnel. 
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Plan d’implantation des paratonnerres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. 

PDA 1 

PDA8 PDA 7 

PDA 6 PDA 5 

PDA 4 PDA 3 

PDA 2 
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Pattes déport Colliers de déport en X 

Trépied auto-stable 

Principe d’une installation type par paratonnerre à dispositif d’amorçage  
 
L’installation permet de capter et d’écouler à la terre le courant de foudre sans pénétrer à 
l’intérieur du bâtiment. 
 
Les différents éléments composant l’Installation Extérieure de Protection Foudre doivent 
répondre à la série des normes NF EN 50 164 - 1 à 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Implantation et fixation du paratonnerre 
 
Le paratonnerre doit, d’une façon générale, dépasser les points hauts du bâtiment. Il doit être 
solidement fixé avec le type de fixation adapté au support et de manière à ne pas nuire à 
l’étanchéité de la toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Raccord plat/plat Raccord plat/rond 

Coude sur chant 

      Circuit de liaison à la terre 
 
L’écoulement des courants de foudre, compte tenu de leur fréquence, se fait d’autant mieux sur 
des conducteurs offrant la plus grande surface latérale. 

Conformément à la norme NF C 17-102 (septembre 2011), chaque paratonnerre sera relié à 
la terre par un circuit de descente. Ces circuits, constitués par du conducteur normalisé (cf. 
annexe 4), seront positionnés à l’extérieur du bâtiment sur des façades différentes et fixés à 
raison de trois attaches au mètre adaptées au support.  
Lorsque plusieurs PDA se trouvent sur le même bâtiment, les conducteurs de descente peuvent 
être mutualisés à condition que la distance de séparation calculée pour le système complet le 
permette. 

Ces circuits sont destinés à canaliser le courant de foudre du dispositif de capture vers les 
prises de terre, le tracé est le plus rectiligne possible en empruntant le chemin le plus court et 
en évitant tout coude brusque ou remontée éventuelle. Les rayons de courbure sont supérieurs 
à 20 cm. 

En cas d’installation de conducteurs de descente sur des murs en matériaux combustibles et de 
risque d’élévation dangereuse de température de la descente, une des exigences suivantes 
devra être respectée : 
1ère exigence : respecter un écartement minimal de 0,10 m 
2ème exigence : porter la section du conducteur à 100 mm². 

Le tracé des descentes doit être choisi de manière à éviter la proximité des canalisations 
électriques et leur croisement. Dans la mesure du possible, les descentes doivent être éloignées 
des portes et accès du bâtiment. 

Le raccordement des différents conducteurs entre eux s’opère par serrage à l’aide de pièces 
de raccordement et brasure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le dévoiement des rubans de descente, des coudes formés sur chant sont utilisés. Les 
éléments métalliques extérieurs importants situés à moins d’un mètre des escentes leur sont 
reliés électriquement. Les éléments métalliques continus sur la hauteur du bâtiment sont 
interconnectés en partie haute et en partie basse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Fixation clips inox  
pour bardage 

     Fixation du conducteur 
 
La fixation du conducteur est assurée par des attaches appropriées au support, à raison de 
trois au mètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Joint de contrôle 
 
Le bas de la descente est muni d’un joint de contrôle de très faible 
impédance en cupro alu permettant la mesure de la prise de terre. 
Celui-ci porte la mention paratonnerre et le repère prise de terre ; 
il est intercalé à 2 mètres au-dessus du sol.  
 
 
 
     Tube de protection 
 
Sous la borne, le conducteur de descente est protégé sur une 
hauteur de 2 m contre d’éventuels chocs mécaniques à l’aide d’un 
tube de protection en acier galvanisé. 
 
 
 
     Comptage des coups de foudre 
 
Conformément aux dispositions définies dans l’application de 
l’arrêté, un dispositif de comptage de coups de foudre est intercalé 
sur la descente au-dessus de la borne de coupure. 
 
 
 
 
 

Fixation crampons et 
cheville pour béton 

3 

4 

6 

5 
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      Prise de terre paratonnerre 
 
La prise de terre est le lieu de contact électrique entre le sol et l’installation de protection. De 
la qualité de ce contact dépend le bon écoulement des charges électriques vers le sol. 

La prise de terre doit répondre aux exigences suivantes : 
- résistance inférieure à 10 Ω 
- valeur d’impédance d’onde la plus faible possible. 

Afin de minimiser la force contre électromotrice qui vient s’ajouter à la montée en potentiel 
ohmique, il convient de ne pas réaliser des prises de terre constituées par un seul brin 
horizontal enterré ou par un seul piquet vertical. 

En pratique, les prises de terre des installations paratonnerre sont réalisées en type « patte 
d’oie » ou « piquets triangulés » ou « piquets alignés » 
 
 
 
 
 Patte d’oie Piquets alignés Piquets triangulés 
   (ensemble de 3 piquets) 
 
 
       Connexion sur les piquets de terre 
 
Le raccordement du conducteur sur les piquets est réalisé à l’aide 
de colliers de serrage. 
 
 
 
 
      Regard de visite 
 
Si le bâtiment comporte un circuit de terre à fond de fouille pour les 
masses des installations électriques, les prises de terre paratonnerre 
lui sont reliées par du conducteur en cuivre section 50mm2. 
 
 
 
 
Dans le cas où le circuit à fond de fouille ne serait pas identifiable 
lors des travaux de terrassement, la prise de terre paratonnerre est 
interconnectée sur la barrette de terre la plus proche. 
 
 
 
 
 
D’une façon générale, les différentes prises de terre sur le site doivent être interconnectées 
entre elles et les structures métalliques reliées à la terre, l’objectif recherché étant lorsque le 
bâtiment est directement atteint par la foudre d’éviter l’apparition de différences de potentiel 
dangereuses susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions. 

9 

7 

8 
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• Chronologie des travaux d’installation d’un paratonnerre 
 
Étape 1 - Réalisation des tranchées nécessaires à la réalisation des prises de terre. 
 - Un permis de fouille est nécessaire pour s’assurer qu’il n’existe pas de 

réseaux enterrés (câbles électriques, canalisations d’eau, gaz, etc…) 
susceptibles d’être endommagés.  

Étape 2 - Création des prises de terre par fonçage de piquets et mise en place du 
circuit en cuivre étamé 50mm2 reliant les piquets de terre entre eux. 

 - La valeur des prises de terre doit être inférieure à 10 Ω. 
 - Mise en place des regards de visite permettant d’interconnecter les prises 

de terre paratonnerre avec la terre des masses du bâtiment.  
Étape 3 - Pose du tube de protection et du joint de contrôle dans le bas de chaque 

descente. 
 - Raccordement du compteur de coups de foudre au-dessus du joint de 

contrôle.  
Étape 4 - Mise en place des circuits de descente en cuivre étamé 50mm2, fixés à 

raison de trois attaches au mètre. 
 - L’installation peut être réalisée à la corde avec harnais de sécurité et stop 

chute ou nacelle élévatrice.  
Étape 5 - Mise en place du circuit de toiture, fixé au moyen d’attaches adaptées au 

support et de façon à ne pas nuire à l’étanchéité (tous les 33 cm).  
Étape 6 - Installation du paratonnerre et raccordement aux circuits de descente à la 

terre. 
 
 
 
• Qualification de l’entreprise  

La mise en œuvre des préconisations doit être réalisée par une société spécialisée et 
agréée Qualifoudre de niveau C. La qualité de l’installation des systèmes de protection est 
essentielle pour assurer une efficacité de la protection foudre. L’entreprise devra fournir son 
attestation Qualifoudre à la remise de son offre. 

 
 
• La marque Qualifoudre 

La marque Qualifoudre identifie les sociétés compétentes dans le domaine de la foudre. Ce 
label garantit la qualité des services fournis liés à la protection et la prévention contre la 
foudre. Il peut être attribué aux fabricants, aux bureaux d’études, aux installateurs et aux 
bureaux de contrôle. 

L’INERIS vérifie, selon les exigences définies dans le référentiel, que les moyens mis en 
œuvre par l’entreprise qualifiée sont appropriés et suffisants. 
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4. INSTALLATIONS INTERIEURES DE PROTECTION FOUDRE (IIPF) 
 
 
4.1. Rappel 
 
Les surtensions transitoires peuvent être définies comme des élévations rapides élevées et 
souvent imprévisibles du potentiel d’un point donné. 
 
Les parafoudres sont des appareils de sécurité dont le rôle est d’empêcher que la tension ne 
dépasse un seuil compatible avec le bon fonctionnement des équipements. Ils sont raccordés en 
parallèle ou en série sur la ligne qui alimente l’équipement à protéger et permettent d’écrêter 
puis d’écouler à la terre une surtension apparaissant aux bornes de l’équipement. 
 
Les modules parafoudres sont constitués par l’association de composants tels que varistances et 
diodes permettant d’obtenir les caractéristiques essentielles à leur fonction qui sont entre 
autres, temps de réponse court, pouvoir d’écoulement important. 
 
Rappel sur les catégories de tenue aux chocs des matériels : 

• catégorie 1 Composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible. 
Cette tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur 

• catégorie 2 Matériels d’utilisation destinés à être connectés à l’installation électrique 
fixe du bâtiment. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 2 kV 

• catégorie 3 Matériels appartenant à l’installation fixe et d’autres matériels pour 
lesquels un plus haut niveau de fiabilité est demandé. Leur tenue aux 
chocs est au moins égale à 4 kV 

• catégorie 4 Matériels utilisés à l’origine ou au voisinage de l’origine de l’installation 
en amont du tableau de distribution. Leur tenue aux chocs est au moins 
égale à 6 kV. 

 
Les installations Basse Tension peuvent être soumises à des surtensions d’origine atmosphérique 
dans les cas suivants : 

• coup de foudre direct sur le réseau HTA : un tel coup de foudre engendre une surtension qui 
se transmet partiellement sur le réseau BT, par couplage des enroulements du 
transformateur HTA/BT ou par couplage des prises de terre 

• coup de foudre direct sur le réseau BT 

• coup de foudre à proximité d’un réseau HTA : une surtension induite sur le réseau HTA est 
transmise au réseau BT ; elle est moins énergétique qu’un coup de foudre direct 

• coup de foudre à proximité d’un réseau BT : une surtension est induite sur ce réseau par 
couplage électromagnétique 

• coup de foudre au sol dans le voisinage immédiat d’un bâtiment ou sur un bâtiment équipé 
d’un paratonnerre : le potentiel de la terre de l’installation s’élève. 

 
 
Nota : la norme NF C 15-100 impose l’installation d’un parafoudre (type 1) sur l’alimentation 
principale d’un bâtiment équipé d’un paratonnerre. 
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4.2. Equipements recensés importants pour la sécurité sur le site 
 
Dans cette étude, nous avons opté pour une démarche ciblée visant à prendre en compte la 
protection contre les effets indirects de la foudre des équipements importants pour la sécurité 
et dont la perte serait à l’origine d’un risque potentiel ou dégraderait le niveau de sécurité. 
 
On considère comme fonction, équipement et paramètre de fonctionnement important pour la 
sécurité, des installations dont le dysfonctionnement les placerait en situation dangereuse ou 
susceptible de le devenir, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en 
situation accidentelle.  
 
Certains autres équipements peuvent contribuer à assurer sur le site un niveau de sécurité mais 
pour lesquels, cependant, un défaut n’entraînerait pas une situation à risque majeur. 
 
 
 
Les équipements recensés importants pour la sécurité qui pourraient, en cas de destruction 
ou de dysfonctionnement, nuire à la sécurité d’une manière générale sont : 

• la centrale détection incendie  

• l’alarme anti-intrusion 

• les motopompes sprinkler. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité 
Environnement du site. 
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5. DISPOSITIONS PRECONISEES CONCERNANT L’INSTALLATION INTERIEURE DE 
PROTECTION FOUDRE (IIPF) 

 
 
5.1. Généralités sur le principe de protection contre les surtensions transitoires 
 
La protection a deux objectifs :  

• 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 risque. 
 
Il est donc nécessaire d’assurer une continuité de service du matériel important pour la sécurité 
vis-à-vis des risques foudre. Par conséquent, une protection est à mettre en place sur les 
équipements concernés.  
 
Dans tous les cas et pour chaque élément, le niveau de fiabilité déterminé comme nécessaire 
par cette étude vis-à-vis du risque foudre devra être atteint. 
 
 
5.2. Les types de parafoudres 
 
• Définitions : 

- Iimp (kA) : courant impulsionnel foudre de forme d’onde 10/350 µs pouvant être écoulé 
par le parafoudre sans destruction 

- Imax (kA) : courant maximal de décharge : valeur du courant impulsionnel de forme 
d’onde 8/20 µs pouvant être écoulé par le parafoudre avant d’être détruit 

- In (kA) : courant nominal de décharge : valeur du courant impulsionnel de forme d’onde 
8/20 µs pouvant être écoulé par le parafoudre au moins 15 fois avant d’être détruit 

- Up (kV) : niveau de protection : valeur indiquant la tension résiduelle maximale qui sera 
transmise au matériel à protéger après fonctionnement du parafoudre. C’est la tension 
disponible à ses bornes lors de l’écoulement d’un courant de décharge 

- Uoc : tension de décharge combinée utilisée pour les parafoudres de type 3. 
 

• Parafoudres de type 1 (classe d’essai 1 selon la norme NF EN 61643-11) 

- Niveau de protection Up : ≤ 2,5 kV 

- Courant de choc Iimp (onde 10/350) µs) ≥ 12,5 kA 

- Préconisations : tableau général BT en particulier si présence de paratonnerre sur le 
bâtiment ou à moins de 50 mètres du paratonnerre.  
 

• Parafoudres de type 2 (classe d’essai 2 selon la norme NF EN 61643-11) 

- Niveau de protection Up : ≤ 2,5 kV 

- Courant nominal In (onde 8/20) µs) : ≥ 5 kA 

- Préconisations : tableaux et circuits divisionnaires. 
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• Parafoudres de type 3 (classe d’essai 3 selon la norme NF EN 61643-11) 

- Niveau de protection Up en mode commun et mode différentiel : ≤ 1,5 kV (le mode 
commun étant la protection entre conducteurs de terre, le mode différentiel étant la 
protection entre conducteurs) 

- Courant nominal In (onde 8/20) µs) : 1 kA 

- Préconisations : protection fine des appareils terminaux. 
 

• Parafoudres de type 1+2 : parafoudres qui satisfont aux essais de parafoudres de type 1 
et de type 2. 

 
Nota : le dispositif de protection des courants de défaut et les surintensités est défini par le 
fabricant du parafoudre. 
 
 
5.3. Protection à réaliser sur l’alimentation électrique du réseau BT 
 
La protection IIPF sera réalisée comme suit :  
 

Type de parafoudre Localisation 

1 parafoudre Type 1 
Tri + N - Iimp 18,75 kA 

TGBT du bâtiment  

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Départ BT de la détection incendie 

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Départ BT de l’alarme anti-intrusion 

1 parafoudre Type 2 
Tri + N - Up 2,2 kV 

Armoire alimentant les motopompes sprinkler 
 
Nota : cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité Environnement du 
site. 
 
 
Remarque : 
La configuration retenue pour le bâtiment est la suivante : 1 TGBT principal alimente les 
armoires divisionnaires de chaque cellule. 
Dans le cas où chaque cellule serait alimentée en direct par une ligne BT extérieure, un 
parafoudre de type 1 devra être installé dans chaque armoire divisionnaire. 
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5.4. Détermination des caractéristiques du parafoudre type 1 
 
Détermination du courant Iimp que doit pouvoir écouler le parafoudre sans destruction : le 
parafoudre doit pouvoir écouler au minimum 50 % du courant de foudre direct en onde 
10/350 µs. 

Niveau de protection Courant de foudre direct maxi (kA) 
I 200 
II 150 
III 100 
IV 100 

 
Le niveau de protection calculé dans l’Analyse du Risque Foudre conduit à déterminer le 
courant foudre que doit pouvoir écouler le parafoudre. Ce courant est donné par la formule 
suivante : 

Iimp = Imax direct  x    1 (m = nombre de lignes) 
          2            m.n (n = nombre de pôles) 

 
Caractéristiques des parafoudres type 1 en fonction du niveau de protection : 
• niveau de protection Up : ≤ 2,5 kV 
 

Courant de choc Iimp (onde 10/350 µs) : ≥ 18,75 kA. (cf. tableau ci-dessous) 

 
 

Niveau de 
protection 

IT avec neutre 
(4 pôles) Iimp (kA) 

IT sans neutre  
(3 pôles) Iimp (kA) 

TN-C 
(3 pôles) Iimp (kA) 

TN-S 
(4 pôles) Iimp (kA) 

I 25 33,3 33,3 25 
II 18,75 25 25 18,75 
III 12,5 16,7 16,7 12,5 
IV 12,5 16,7 16,7 12,5 

 
 Nota : les lignes de télécommunication ne sont pas prises en compte. 

 
 

Les travaux doivent être réalisés par une société spécialisée, agréée QUALIFOUDRE de niveau C. 
L’emplacement et le type de parafoudre (coffret ou module) sera défini par l’installateur en 
concertation avec le service technique du site en fonction de la place disponible dans les tableaux. 
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5.5. Règles pour le raccordement des parafoudres  
 
5.5.1. Parafoudre type 1 dans un Tableau Général Basse Tension (TGBT) 
 
La protection Type 1 doit être raccordée au niveau du jeu de barres principal de chaque 
TGBT, conformément à la norme NF C 15-100 et au guide UTE C 15-443. 

Il est prévu un dispositif de protection contre les 
courants de défaut et les surintensités (ex : HPC125 
A, disjoncteur 250 A…). 

Le parafoudre doit permettre une bonne tenue aux 
chocs de foudre, ainsi qu’une résistance aux courants 
de court-circuit adaptée. Il doit également garantir 
la protection contre les contacts indirects en cas de 
destruction du parafoudre. 

Il est conseillé de prévoir la signalisation du 
déclenchement du dispositif de protection. 

Le raccordement doit être réalisé de la manière la 
plus courte et la plus rectiligne possible. La longueur 
de câble cumulée L1+L2+L3 ne devra pas excéder 
0,50 mètre. 

La mise en œuvre doit être réalisée conformément au 
guide UTE C 15-443.  
 
5.5.2. Parafoudre type 2 dans une armoire divisionnaire 
 
La protection Type 2, est dédiée à la protection contre les effets indirects de la foudre et a 
pour but de limiter la tension résiduelle de la protection primaire. 

La protection de type 2 doit être raccordée dans les armoires divisionnaires alimentant les 
équipements recensés importants pour la sécurité. 

Le niveau de protection est inférieur à 1,5 kV (tenue aux chocs réduite) pour les matériels 
connectés à une installation fixe et dont la tenue aux chocs ne dépasse pas 1,5 kV suivant NF 
C 15-100. 

La protection Type 2 doit être raccordée au niveau de l’armoire en amont du matériel classé 
important pour la sécurité, conformément à la NF C 15-100 et du guide UTE C 15-443. 

La protection est débrochable afin de faciliter les opérations de maintenance.  

Une signalisation par voyant mécanique indiquera le défaut (en option un contact inverseur 
pourra assurer le report d’alarme à distance). 

Il est prévu un dispositif de protection contre les courants de défaut et les surintensités (ex : 
fusible 50 AgG, disjoncteur 32 A courbe C…). 

Le dispositif de protection doit permettre une bonne tenue aux chocs de foudre, ainsi qu’une 
résistance aux courants de court-circuit adaptée. Il doit également garantir la protection contre 
les contacts indirects après destruction du parafoudre. 

Le raccordement doit être réalisé de la manière la plus courte et la plus rectiligne possible. La 
longueur de câble cumulée, du parafoudre/barres et parafoudre/terre, ne devra pas 
excéder 0,50 mètre. 

La mise en œuvre doit être réalisée conformément au guide UTE C 15-443 (les règles de 
raccordement sont identiques à celles du parafoudre type 1 indiquées sur le schéma ci-dessus). 
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6. MOYENS DE PREVENTION 
 
 
6.1. Protection contre les tensions de contact à proximité des conducteurs de descente 
 
Les risques sont réduits à un niveau tolérable si une des conditions suivantes est satisfaite : 
• la probabilité pour que les personnes s’approchent et la durée de leur présence à 

l’extérieur de la structure et à proximité des conducteurs de descente est très faible 
• les conducteurs naturels de descente sont constitués de plusieurs colonnes de la structure 

métallique de la structure ou de plusieurs poteaux en acier interconnectés, assurant leur 
continuité électrique 

• la résistivité de la couche de surface du sol, jusqu’à 3 m des conducteurs de descente, n’est 
pas inférieure à 5 kΩm. 

 
Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, des mesures de protection doivent être prises contre 
les lésions d’êtres vivants en raison des tensions de contact telles que: 
• l’isolation des conducteurs de descente est assurée pour 100 kV, sous une impulsion de choc 

1,2/50 µs, par exemple par une épaisseur minimale de 3 mm en polyéthylène réticulé 
• des restrictions physiques et/ou des pancartes d’avertissement afin de minimiser la 

probabilité de toucher les conducteurs de descente. 
 
Les mesures de protection doivent être conformes aux normes (voir ISO 3864-1). 
 
Des pancartes d’avertissement seront installées sur les descentes cheminant à proximité 
des zones de passage du personnel.  
 
 
6.2. Mesures de protection contre les tensions de pas 
 
Les risques pour les personnes peuvent être considérées comme négligeables si les conditions 
suivantes sont satisfaites : 
• la probabilité pour que les personnes s’approchent et la durée de leur présence à 

l’extérieur de la structure et à proximité des conducteurs de descente est très faible 
• la résistivité de la couche de surface du sol, jusqu’à 3 m des conducteurs de descente, n’est 

pas inférieure à 5 kΩm. 
 
Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, des mesures de protection doivent être prises contre 
les lésions d’êtres vivants en raison des tensions de pas telles que : 
• équipotentialité au moyen d’un réseau de terre maillé 
• des restrictions physiques et/ou des pancartes d’avertissement afin de minimiser la 

probabilité de toucher les conducteurs de descente, jusqu’à 3 m. 
 
Les mesures de protection doivent être conformes aux normes (voir ISO 3864-1). 
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6.3. Détecteurs d’orage 
 
Un détecteur d’orage mesure et enregistre en temps réel la valeur et les variations du champ 
électrique ambiant. Il détecte les signes imminents de l’approche ou de la formation d’un 
orage avant que le coup de foudre ne se déclenche. 
 
Le système est composé d’un capteur type moulin à champ et d’une centrale d’acquisition. 
Il dispose de plusieurs niveaux de champs seuils qui permettent de gérer les différents niveaux 
d’alertes. 
 
Certains systèmes peuvent couvrir un rayon de détection allant de 10 à 20 km, ce qui laisse un 
préavis suffisant pour entreprendre des actions préventives, ce préavis peut être compris entre 
15 à 20 minutes.  
 
Une couverture de zones plus étendues peut être réalisée par l’association de plusieurs 
capteurs. 
 
Le paramétrage s’effectue sur une centrale d’acquisition qui permet d’adapter l’appareil au 
site et aux contraintes particulières d’exploitations. 
 
La centrale d’acquisition peut être raccordée à un modem ou un ordinateur pour la 
visualisation et l’enregistrement de l’évolution du champ électrique dû aux nuages d’orage. 
Une supervision à distance est également possible sur certains modèles. 
 
Nota : la mise en place d’un système de détection et d’alerte d’orage peut éventuellement être 
décidée par le service sécurité du site. Dans cette éventualité, il peut permettre de suivre 
l’évolution des orages et prendre des dispositions visant à garantir la sécurité des personnes 
sur le site. 
 
 
La mise en place d’un système de détection d’orage sur le site ne semble pas adapté et 
indispensable compte tenu de l’activité du site. 
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6.4. Mesures actives 
 
Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes 
en période d’orage doit être garantie. 
 
Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un 
foudroiement rapproché : 
• un homme sur une toiture représente un pôle d’attraction 
• lorsque le terrain est dégagé à environ 15 mètres du bâtiment ou d’un pylône d’éclairage 

par exemple, il y a risque de foudroiement direct ou risque de choc électrique par tension 
de pas 

• toute intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs) présente des 
risques importants de choc électrique par surtensions induites. 

 
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par 
conséquent informer ou rappeler ce risque. 
 
En période d’orage proche, on ne doit pas  
• entreprendre de tournée d’inspection 
• travailler en hauteur 
• rester dans les endroits dégagés ou à risques tels que définis précédemment. 
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7. EQUIPOTENTIALITE DES PRISES DE TERRE ET DES STRUCTURES METALLIQUES 
(GENERALITES) 

 
 
La protection des réseaux locaux contre les phénomènes électriques dangereux fait appel à un 
nombre important de mises à la terre, dont la qualité de réalisation conditionne pour une 
grande part l’efficacité de la protection recherchée, et en particulier celle des parafoudres. 
 
La construction des mises à la terre de protection revêt donc une importance particulière car, 
bien que non indispensable le plus souvent au fonctionnement des équipements, elles en 
complètent la protection, fonction essentielle pour la qualité de service et la limitation des coûts 
de maintenance. 
 
D’une façon générale, les différentes prises de terre sur le site doivent être interconnectées 
entre elles et les structures métalliques reliées à la terre ; l’objectif recherché étant, lorsque le 
bâtiment est directement atteint par la foudre, d’éviter l’apparition de différences de potentiel 
dangereuses susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paratonnerre 

Parafoudre 
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8. ÉQUIPOTENTIALITE DES CANALISATIONS / TUYAUTERIES AVEC LA TERRE 
(GENERALITES) 

 
 
Suivant les recommandations du rapport GESIP n°2009/01, si l’épaisseur des différentes 
canalisations éventuellement existantes sur le site est supérieure à 4 mm, celle-ci peut assurer 
la capture et l’écoulement de courant de foudre sans risque de perçage ou de point chaud.  
 
Il faut pour autant s’assurer d’une mise à la terre correcte des différentes tuyauteries. 
 
Les masses métalliques telles que charpentes, armatures, chemins de roulement des ponts 
roulants, châssis de machines, réservoirs, silos, évents, chemins de câbles, etc… doivent être 
interconnectées et reliées électriquement à la terre. On crée ainsi dans chaque structure, en 
prenant en compte les composants conducteurs naturels, un ensemble équipotentiel et maillé 
relié au réseau de terre. 
 
Dans sa mise en œuvre et en particulier pour les tuyauteries de toute nature, l’équipotentialité 
sera d’autant plus rigoureuse que la zone considérée sera dangereuse. 
 

Réseau équipotentiel - Plan de masse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du rapport GESIP n°2009/01 
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9. PROCEDURES DE VERIFICATION PERIODIQUE 
 
 
Il convient que l’inspection d’un système de protection soit menée par un spécialiste. Les 
vérifications ont pour objet de s’assurer que : 

• l’installation de protection contre la foudre est conforme à la conception de l’étude 
technique 

• tous les composants de l’installation de protection contre la foudre sont en bon état et 
peuvent assurer les fonctions auxquelles ils sont destinés et qu’il n’y a pas de corrosion 

• toutes les dispositions ou constructions récemment ajoutées sont intégrées dans le système de 
protection contre la foudre. 

 
L’arrêté fixe, quel que soit le niveau de protection, les périodicités suivantes : 

• vérification complète au plus tard 6 mois après l’installation des protections sur le site 

• vérification visuelle tous les ans 

• vérification complète tous les 2 ans. 
 
De plus, il convient d’inspecter le système de protection lors de toute modification ou 
réparation de la structure protégée. 
 
En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection doit 
être réalisée dans un délai maximum d’un mois. 
 
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci doit être 
réalisée dans un délai maximum d’un mois. 
 
Lors des inspections périodiques, les points suivants doivent être particulièrement contrôlés : 

• vérification de la documentation technique pour s’assurer de la conformité à la norme et de 
la cohérence avec les plans d’exécution 

• aucune extension de la structure protégée n’impose de protection complémentaire 

• la détérioration et la corrosion des dispositifs de capture, des conducteurs et des connexions 

• la corrosion des prises de terre 

• la résistance globale de la prise de terre (excepté pour la vérification visuelle) 

• les connexions, les équipotentialités et les fixations 

• aucun dommage du système de protection des parafoudres et des fusibles n’est relevé. 
 
Des vérifications régulières constituent le principe même d’un entretien fiable d’une installation 
de protection contre la foudre. Toute défectuosité constatée doit être réparée sans retard. 
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9.1. Procédure de vérification périodique des installations paratonnerre 
 
Les points de vérification sont les suivants : 
 

• Niveau de protection 
Contrôle du rayon de protection offert par le paratonnerre en vérifiant que les différents 
points protégés n’ont pas fait l’objet de modifications pouvant entraîner une diminution de 
la protection. 

• Etat des dispositifs de capture 
Examen du paratonnerre proprement dit et test du dispositif d’amorçage, de la qualité de 
la liaison du conducteur au dispositif, de la bonne tenue de la fixation sur le support. 

• Continuité électrique du circuit en toiture 
Examen visuel du conducteur. 

• Equipotentialité des masses métalliques  
Vérification de l’interconnexion des différentes masses métalliques au conducteur de toiture. 

• Etat des conducteurs de descente 
Contrôle visuel du conducteur. 

• Fixation des circuits de descente 
Le conducteur doit être maintenu sur le support à raison de trois fixations au mètre. Le 
contrôle est visuel ou manuel en fonction de l’accessibilité. 

• Tube de protection et joint de contrôle 
Vérification de la continuité du joint de contrôle et de l’état du tube destiné à la protection 
mécanique du conducteur dans le bas de la descente. 

• Comptage des coups de foudre 
Relevé des indications enregistrées sur le compteur de coups de foudre intercalé sur la 
descente paratonnerre. 

• Valeur ohmique des prises de terre paratonnerre (excepté pour la vérification visuelle) 
L’efficacité de la protection est directement liée à la résistance de la prise de terre qui doit 
être inférieure à 10 Ohms. Celle-ci peut évoluer dans le temps, c’est pourquoi elle doit être 
vérifiée. 
La mesure est faite avec un appareil type Electra par la méthode des trois points. 

• Equipotentialité des prises de terre 
D’une façon générale, les différentes prises de terre sur un site doivent être interconnectées 
entre elles et toutes les masses métalliques reliées à la terre. L’objectif recherché étant 
lorsque le bâtiment est directement atteint par la foudre d’éviter l’apparition de 
différences de potentiel dangereuses. 

• Rapport de vérification 
A l’issue de la mission de vérification périodique, il sera rédigé les documents de contrôle et 
le descriptif technique concernant les éventuels travaux de remise en conformité. Cette 
prestation fait l’objet d’un contrat de vérification. 
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9.2. Procédure de maintenance des installations paratonnerres 
 
Une personne responsable doit être désignée par le chef d’établissement pour répondre aux 
exigences de l’arrêté ministériel. 
 
Une procédure définira les conditions d’action de cette personne qui doit, lors de tous travaux 
sur la structure protégée ou sur le voisinage, s’assurer : 

• qu’il n’est pas porté préjudice à l’installation de protection foudre 

• que tous les éléments naturellement conducteurs sont convenablement reliés aux conducteurs 
de l’installation de protection foudre. 

 
Après une activité orageuse locale, chaque impact enregistré par un compteur de coups de 
foudre doit être daté et consigné dans le carnet de bord. L’incrémentation d’un compteur 
déclenche obligatoirement une vérification de l’installation. 
 
On peut également, en complément, organiser un relevé trimestriel des impacts affichés par les 
compteurs de coups de foudre. 
 
Le carnet de bord est un document qui doit être tenu à disposition de l’inspection des 
installations classées (cf. § 11). Dans ce document sont consignés tous les évènements survenus 
dans l’installation de protection foudre : 

• modification 

• vérification 

• coup de foudre 

• opération de maintenance. 
 
 
9.3. Procédure de vérification et maintenance des parafoudres 
 
Lors des inspections périodiques, les points suivants doivent être vérifiés : 

• l’état de fonctionnement du parafoudre visualisé par un voyant éventuel 

• l’état des fusibles sur le circuit d’alimentation du parafoudre 

• la conformité du raccordement du parafoudre (règle des 50 cm respectée) 

• les connexions sont serrées et aucune rupture de conducteur ou de jonction n’existe 

• aucune partie du système n’est fragilisé par la corrosion 

• il n’existe pas d’ajouts ou de modification nécessitant une protection complémentaire 

• le cheminement des câbles est maintenu. 
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10. NOTICES DE VERIFICATION 
 
 
10.1. Notices de vérification des paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Le PDA est un type de dispositif actif de capture de la foudre ; il est relié à la terre par 
deux circuits de descente. La partie contrôlée selon cette notice est comprise entre la pointe 
de l’élément de capture et la connexion au conducteur de descente. La mention du fabricant 
est généralement indiquée sur le produit. 
 

• Document de référence 
Norme NF C 17-102 de septembre 2011. 
 

• Matériel utilisé 
Télé-testeur. 

 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Conditions d’accès particulières :  
- plan de prévention 
- l’accès aux toitures doit faire l’objet d’une procédure particulière ; l’accès dans les zones 

non équipées de protection collective est réservé à des personnes formées aux travaux 
en hauteur. 

 
• Mode opératoire : la vérification initiale comprend les étapes suivantes : 

- vérifier la partie active du paratonnerre à l’aide du boîtier de test. Ce test est réalisé 
lors que chaque vérification complète. Pour l’utilisation du boîtier de test, se référer au 
mode d’emploi 

- vérifier que le PDA domine d’au moins 2 mètres l’ensemble de la zone protégée 
- vérifier que le nombre de conducteurs de descente respecte les critères de la norme 
- vérifier la bonne fixation mécanique du conducteur de descente au PDA 
- vérifier la continuité électrique entre le PDA et le conducteur de descente. 
Pour la vérification périodique, les vérifications de la situation du PDA et du nombre de 
descente sont remplacées par : 
- un contrôle fonctionnel de la tête active 
- un contrôle de la bonne fixation mécanique du mât sur l’installation et du PDA sur le mât. 

 
• Critères de conformité 

Le PDA est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- le PDA doit être en bon état 
- le nombre de conducteurs de descente est conforme 
- les conducteurs de descente sont correctement fixés au PDA 
- la tête active est fonctionnelle. 

 
 



Vailog Gennevilliers 
E.T. 15.02.4404 

33 

ETUDES . INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFOUDRES . VERIFICATIONS 

70 Avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11 
E-mail : contact@energiefoudre.com  -  Internet : http://www.energie-foudre.com 

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Créteil B 397 672 593 - Siret 397 672 593 00043 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593 

10.2. Notice de vérification des conducteurs de descente 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Un conducteur de descente relie le paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) à la prise 
de terre. La partie contrôlée est comprise entre l’élément de capture et la borne de 
coupure. 
 

• Document de référence 
Norme NF C 17-102 de septembre 2011. 

 
• Matériel utilisé 

Ohmmètre et jumelles. 
 

• Compétence particulière pour le vérificateur 
Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Conditions d’accès particulières :  
- plan de prévention 
- l’accès aux toitures doit faire l’objet d’une procédure particulière ; l’accès dans les zones 

non équipées de protection collective est réservé à des personnes formées aux travaux 
en hauteur. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- vérifier la fixation du conducteur (nombre de fixations suffisant) 
- vérification de la section et du type de matériau 
- vérification du cheminement du conducteur 
- mesure de la continuité des parties du conducteur non visible 
- vérifier que le bas de la descente est muni d’un joint de contrôle et d’un fourreau de 

protection contre les chocs mécaniques sur une hauteur de 2 mètres 
- vérifier l’enregistrement du compteur de coups de foudre intercalé sur la descente  
- indication de la conformité ou non du conducteur dans une fiche de contrôle. 
Pour la vérification périodique, les vérifications de la section et du type de matériau sont 
remplacées par une inspection de l’état de corrosion. 

 
• Critères de conformité 

Le conducteur de descente est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- le conducteur doit être en bon état 
- le conducteur doit être correctement fixé 
- le cheminement du conducteur doit respecter les règles de l’art. 
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10.3. Notice de vérification de l’équipotentialité 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Le conducteur d’équipotentialité relie différents éléments métalliques en vue de réduire les 
différences de potentiel électrique entre ces derniers (réduction du risque d’étincelage et 
de perturbation électrique). Il peut être de même nature qu’un conducteur de descente ou 
être un conducteur électrique (le conducteur doit être nu). 
 

• Documents de référence 
Norme NF C 17-102 de septembre 2011 
Norme NF EN 62 305-3 de décembre 2006. 
 

• Matériel utilisé 
Ohmmètre. 

 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Condition d’accès particulière : plan de prévention. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- vérifier la fixation du conducteur  
- vérification de la section et du type de matériau 
- vérification du cheminement du conducteur (le plus court possible) 
- mesure de la continuité des parties du conducteur non visible 
- indication de la conformité ou non du conducteur dans une fiche de contrôle. 
Pour la vérification périodique, les vérifications de la section et du type de matériau sont 
remplacées par une inspection de l’état de corrosion. 

 
• Critères de conformité :  

Le conducteur d’équipotentialité est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- le conducteur doit être en bon état 
- le conducteur doit être correctement fixé 
- le cheminement du conducteur doit respecter les règles de l’art. 
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10.4. Notice de vérification de la prise de terre (hors vérification visuelle) 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Les prises de terre selon la norme NF C 17-102 peuvent être constituées par : 
- des conducteurs en cuivre étamé 50mm2, longueur 8 mètres, disposés en patte d’oie et 

enfouis horizontalement à au moins 50 cm de profondeur 
- ou un ensemble de plusieurs piquets de terre verticaux disposés en ligne ou en triangle 

espacés de 2 mètres environ et reliés entre eux par un conducteur en cuivre étamé 
50mm2. 

 
 
 
 
 
 Patte d’oie Piquets alignés Piquets triangulés 
 

 
• Document de référence 

Norme NF C 17-102 de septembre 2011. 
 

• Matériel utilisé 
Mesureur de terre type Tellurohm, outillage pour l’ouverture du joint de contrôle, 
décamètre. 

 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Condition d’accès particulière : plan de prévention. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- inspection visuelle des éléments visibles (section, état et fixation des éléments) 
- mesure de la prise de terre avec le joint de contrôle ouvert) 
- report du résultat de la vérification dans une fiche de contrôle. 
La vérification périodique est identique à la vérification initiale. 

 
• Critères de conformité 

La prise de terre est conforme si elle satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- la valeur de résistance de la prise de terre (déconnectée de la terre du bâtiment) doit 

être inférieure ou égale à 10 Ω 
- les éléments visibles sont en bon état et sont correctement fixés 
- la section des conducteurs est conforme à la norme listée dans les documents de 

référence. 
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10.5. Notice de vérification du parafoudre (type 1 ou type 2) 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Le parafoudre est généralement installé dans un coffret électrique. Il est relié 
électriquement entre le conducteur de terre et un ou plusieurs conducteurs de distribution 
électrique. Il est associé à un système de protection contre les courts circuits situé en amont 
(disjoncteur ou fusible). 
 

• Documents de référence 
Norme NF EN 62305-4 de décembre 2012 
Guide UTE C 15-443 concerne l’installation. 

 
• Matériel utilisé 

Voltmètre. 
 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Condition d’accès particulière : plan de prévention. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- vérifier que les caractéristiques du parafoudre et du déconnecteur associé sont celles 

indiquées dans l’étude technique 
- vérifier la section et la longueur des conducteurs de connexions du parafoudre à 

l’installation 
- vérifier que l’indicateur n’indique pas le remplacement du parafoudre 
- vérifier que le déconnecteur est en ordre de marche 
La vérification périodique est identique à la vérification initiale. 

 
• Critères de conformité :  

Le parafoudre est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- les caractéristiques du parafoudre sont celles prévues dans l’étude technique 
- le câblage du parafoudre et du déconnecteur respecte les règles de l’art 
- le déconnecteur est fermé et l’indicateur n’indique pas de défaillance. 
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11. CARNET DE BORD SELON LE MODELE QUALIFOUDRE 
 

 

 
INSTALLATIONS DE PROTECTION  

CONTRE LA FOUDRE 
 

CARNET DE BORD 
 

Raison sociale :   

  
  
  
Désignation de l’Établissement :  
  
  
  
Adresse de l’Établissement :  
  
  
  
Adresse du Siège Social :  
  
  
  
  
 
 

 

CARNET DE BORD 
 
Ce carnet de bord est la trace de l’historique de l’installation de protection foudre et doit être 
tenu à jour sous la responsabilité du Chef d’Établissement. 
Il doit rester à la disposition des Agents des Pouvoirs Publics chargés du contrôle de 
l’Établissement. 
Il ne peut sortir de l’Établissement ni être détruit lorsqu’il est remplacé par un autre carnet de 
bord. 
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Renseignements sur l’Établissement 
 
 
Nature de l’activité : 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
N° de classification INSEE : ……………………………………………………….......................... 
 
  À la date du :…..……….Type :………..….Catégorie :……. 
 
Classement de l’Établissement À la date du :…..……….Type :………..….Catégorie :……. 
 
  À la date du :…..……….Type :………..….Catégorie :……. 
 
Pouvoirs publics exerçant le contrôle de l’établissement : 
 
Inspection ……………………………………………………………… 

du travail ……………………………………………………………… 
 
 
Commission ……………………………………………………………… 

de sécurité ……………………………………………………………… 
 
 
DRIEE (Ile de France) ……………………………………………………………… 

Ou DREAL (hors Ile de France ……………………………………………………………… 
 
 
 

Personnes responsables de la surveillance des installations  
 
 

NOM QUALITE 
DATE D’ENTREE 
EN FONCTION 
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Historique des installations de protection contre la foudre 
 
 
I - Définition des besoins de protection contre la foudre  

 

DATE DE REDACTION INTITULE DU RAPPORT SOCIETE 
NOM DU REDACTEUR ou  

N°QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    

 
 
II - Etude technique des protections et notice de contrôle / maintenance 

 

DATE DE REDACTION INTITULE DU RAPPORT SOCIETE 
NOM DU REDACTEUR ou  

N°QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    
    

 
 
III - Installations des protections  
Les installations de protection sont décrites dans le rapport initial, leurs modifications sont 
signalées dans les rapports suivants. 

 

DATE DE RECEPTION INTITULE DU DOCUMENT SOCIETE 
NOM DU REDACTEUR ou  

N°QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    

 
 
IV - Vérifications périodiques  

 

DATE 

NATURE DE LA VERIFICATION 
Mesure de continuité, de la résistance  

des terres.  
Vérification à la suite d’un accident.  
Vérification simplifiée ou complète. 

RESULTATS DE LA 
VERIFICATION 

Indiquer les valeurs obtenues 
ou les constations faites. 
Référence des rapports 

NOM ET QUALITE de la 
personne qui a effectué 

la vérification ou 
N°QUALIFOUDRE 
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ANNEXES : 
FICHES TECHNIQUES 
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Annexe 1 : Schéma type d’une protection par parafoudres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20kV 

Poste  

400V 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

Type 2 

Type 2 

TGBT 

TD 
Si plus de 30m 

ajouter parafoudre 
Type 3 
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Annexe 2 : Règles d’installation des parafoudres  
(Extrait du guide UTE C 15-443) 

 
 
1) Emplacement du parafoudre dans l’installation  

Le parafoudre (et ses dispositifs de protection) destiné à protéger une installation doit être 
installé le plus près possible de l’origine de l’installation. Le parafoudre complémentaire 
destiné à protéger un matériel particulièrement sensible est installé à proximité de ce 
matériel.  

 
 
2) Raccordement des parafoudres dans un tableau électrique  

Les conducteurs de raccordement sont ceux reliant les conducteurs actifs au parafoudre et 
reliant le parafoudre à la liaison équipotentielle ou au conducteur de protection ou au PEN. 
Ils doivent avoir une section minimale de 4 mm2 en cuivre. En cas de présence d'un 
paratonnerre, cette section minimale est de 10 mm2.  

 
Règle 1 : la longueur L (L1+L2+L3) doit être 
inférieure à ,50 m en utilisant des borniers de 
raccordement intermédiaires si nécessaire. 

Règle 2 : réduire la surface de boucle générée par 
le montage des câbles phases, neutre et PE en les 
regroupant ensemble d’un même côté du tableau. 

Règle 3 : séparer les câbles d’arrivée (en 
provenance du réseau) et les câbles de départ 
(vers installation) pour éviter de mélanger les 
câbles perturbés et les câbles protégés. Ces câbles 
ne doivent pas non plus traverses la boucle (règle 
2). 

Règle 4 : plaquer les câbles contre la structure 
métallique du tableau lorsqu’elle existe afin de 
minimiser la boucle de masse et de bénéficier de 
l’effet réducteur des perturbations. 

 
 
3) Mise à la terre de l’installation 

L’installation de parafoudre n’entraîne pas d’exigence particulière en ce qui concerne la 
valeur de la résistance de la prise de terre des masses. Les valeurs des prises de terre des 
masses qui résultent de l'application de la norme NF C 15-100 sont satisfaisantes pour 
l'installation de parafoudres. Dans le cas d’une installation comportant un paratonnerre, la 
valeur de la résistance de la prise de terre du paratonnerre connectée à la prise de terre 
des masses doit être inférieure ou égale à 10 Ohms. Si différentes prises de terre existent 
pour un même bâtiment, elles doivent être interconnectées. Dans le cas d’une installation 
desservant plusieurs bâtiments, il est aussi recommandé d’interconnecter les prises de terre 
de ces bâtiments si la distance est courte. 

  
 
4) Maintenance/Remplacement  

Il convient de vérifier régulièrement leur état. Ceci consiste à vérifier l’indicateur du 
parafoudre ainsi que celui des dispositifs de protection associés. En cas de défaut signalé 
par l’un de ces indicateurs, il convient de changer le ou les éléments défectueux.   
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Annexe 3 : Méthode de positionnement des systèmes de protection foudre 
 
 

En fonction du niveau de protection défini dans l’Analyse du Risque Foudre, les valeurs de 
l'angle de protection, du rayon de la sphère fictive, des dimensions des mailles et des rayons 
de protection des paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) sont données dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Méthode de protection 

Niveau de 
protection 

Courant de 
foudre direct 

maxi (kA) 

Rayon de la 
sphère fictive 

(m) 

Dimension  
des mailles 

(m) 

Angle de 
protection 

(α °) 

Rayon de 
protection du 

PDA 
I 200 20 5 x 5 

 
Cf. page 
suivante 

II 150 30 10 x 10 
III 100 45 15 x 15 
IV 100 60 20 x 20 

 
 
Méthode de l’angle de protection 
 
Conformément au tableau ci-dessous, l'angle de protection α varie en fonction du niveau de 
protection et selon les différentes hauteurs du dispositif de capture au-dessus de la surface à 
protéger. Le volume protégé par une tige de capture verticale est censé avoir la forme d'un 
cône droit ayant pour axe la tige de capture, de demi-angle α fonction du type de SPF, et de 
la hauteur de la tige de capture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode de la sphère fictive  
 

Niveau de 
protection 

Rayon de la 
sphère fictive (m) 

I 20 
II 30 
III 45 
IV 60 

 
 
En appliquant cette méthode, le positionnement du dispositif de capture est approprié si aucun 
point du volume à protéger n'est en contact avec le rayon de la sphère r roulant sur le sol, 
autour et sur la structure dans toutes les directions possibles. C'est pourquoi il convient que la 
sphère ne touche que le sol et/ou le dispositif de capture. 
Il y a lieu que le rayon r de la sphère fictive soit conforme au niveau de protection choisi du 
système de protection selon le tableau ci-dessus. 

Note 1 : non applicable au-delà 
des valeurs marquées •. Seules les 
méthodes de la sphère fictive et 
des mailles sont applicables en ce 
cas. 
Note 2 : H est la hauteur du 
dispositif de capture au-dessus de 
la zone à protéger. 
Note 3 : l’angle ne changera pas 
pour des valeurs de H inférieures 
à 2 m. 
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Annexe 3 : Méthode de positionnement des systèmes de protection foudre (suite) 
 
 
Méthode du maillage 
 
Pour la protection de surfaces planes, un maillage est considéré comme protégeant l'ensemble 
de la surface si les conditions suivantes sont satisfaites : 
• les conducteurs de capture sont : 

- sur des extrémités de toitures 
- sur des débords de toitures 
- sur des bords de toitures si la pente dépasse 1/10 
- sur les surfaces latérales de la structure pour des hauteurs supérieures à 60 m et pour les 

20 % supérieurs de la hauteur lesquels sont équipés de dispositifs de capture 
• les dimensions des mailles du réseau de capture ne sont pas supérieures aux valeurs 

indiquées dans le tableau ci-dessous 
• le réseau de capture est réalisé de manière que le courant de foudre se répartisse toujours 

entre au moins deux chemins métalliques distincts vers la terre et qu'aucune installation 
métallique ne dépasse le volume protégé par le dispositif de capture 

• les conducteurs de capture suivent des chemins aussi directs et courts que possible. 
 

Largeur des mailles et distances habituelles 
entre les descentes et le ceinturage en fonction du niveau de protection 

 

Niveau de protection 
Taille des mailles 

en toiture (m) 
Distance moyenne entre 

2 descentes (m) 
I 5 x 5 10 
II 10 x 10 10 
III 15 x 15 15 
IV 20 x 20 20 

 
Méthode de protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) 
 
La protection offerte dépend de l’avance à l’amorçage, de l’implantation et de l’émergence. 
Les paratonnerres à dispositif d’amorçage comportant un système d’émission et de génération 
d’ions et d’électrons offrent une zone de protection plus étendue.  
La norme NF C 17-102 de septembre 2011 définit la méthode d’essai permettant d’évaluer 
l’avance à l’amorçage et, par voie de conséquence, le rayon de protection offert par ce type 
de paratonnerre. 
  

Rayon de protection des PDA en fonction de la hauteur du paratonnerre,  
de l’avance à l’amorçage et du niveau de protection  

(avec coefficient de réduction de 40 % appliqué aux rayons de protection des PDA, 
conformément à la circulaire du 24 Avril 2008 concernant les ICPE) 

 
Rayons de protection des PDA 

H * 
I II III IV 

30 45 60 30 45 60 30 45 60 30 45 60 
2 11,4 15 19,2 13,2 16,8 21 15 19,2 24 16,8 21,6 26,4 
3 16,8 22,8 28,8 19,8 25,2 31,2 22,8 28,8 35,4 25,2 34,2 39 
4 22,8 30,6 38,4 26,4 34,2 41,4 30 39 46,8 34,2 43,2 52,2 
5 28,8 37,8 47,4 33 42,6 51,6 31,8 48,6 58,2 42,6 53,4 64,2 
6 28,8 37,8 47,4 33 42,6 52,2 38,4 48,6 58,2 43,2 54 64,8 
8 29,4 38,4 47,4 33,6 43,2 52,2 39,6 49,8 59,4 45 55,2 65,4 

* H = Hauteur de la pointe (m) au dessus de la surface à protéger 
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Annexe 4 : Les conducteurs de descente (NF C 17-102) 
 
 

Les conducteurs de descente sont constitués par des rubans, tresses ou ronds. Leur section, de 
50 mm2 minimum, est définie dans le tableau ci-dessous : 
 

Conducteurs de descente 

Matière Observations Dimensions minimales 

Cuivre électrolytique nu ou 
étamé (1) 

Recommandé pour sa bonne 
conductibilité électrique et sa 
tenue à la corrosion 

Ruban 30 x 2 mm 
Rond ∅ 8 mm (2) 
Tresse 30 x 3,5 mm 

Acier inoxydable 18/10, 
304 

Recommandé dans certaines 
atmosphères corrosives 

Ruban ∅ 30 x 2 
Rond ∅ 8 mm (2) 

Aluminium A 5/L 
Doit être utilisé sur des surfaces 
en aluminium (bardages, murs, 
rideaux) 

Ruban 30 x 3 mm 
Rond ∅ 10 mm (2)  

(1) Compte tenu de ses propriétés physiques, mécaniques et électriques (conductibilité, malléabilité, 
tenue à la corrosion, etc…) le cuivre étamé est recommandé. 
(2) Etant donné le caractère impulsionnel du courant de foudre, le conducteur plat, offrant à section 
identique une plus grande surface extérieure, est préféré au conducteur rond. 
 
L’utilisation de câbles coaxiaux isolés comme descentes de paratonnerres n’est pas admise. 
L’emploi de gaines ou revêtements isolants autour des conducteurs n’est pas admis (épaisseur 
inférieure ou égale à 0,5 mm tolérée). 
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Annexe 5 : Les prises de terre 
 
 
Généralités 
Afin d’assurer l'écoulement du courant de foudre dans la terre (comportement à haute 
fréquence) en minimisant des surtensions, la forme et les dimensions des prises de terre sont les 
critères importants. Une résistance de terre inférieure à 10 Ω (mesure à basse fréquence) est 
généralement recommandée. 
 
Prises de terre selon la norme NF C 17-102 (septembre 2011) : elles peuvent être constituées 
par : 
• des conducteurs en cuivre étamé 50mm2, longueur 8 mètres, disposés en patte d’oie et 

enfouis horizontalement à au moins 50 cm de profondeur 
• ou un ensemble de plusieurs piquets de terre verticaux disposés en ligne ou en triangle 

espacés de 2 mètres environ et reliés entre eux par un conducteur en cuivre étamé 50mm2. 
 
 
 
 
 
 Patte d’oie Piquets alignés Piquets triangulés 
 
Les prises de terre doivent être interconnectées, l'équipotentialité est réalisée par l'intercon-
nexion de l'installation extérieure de protection contre la foudre avec : 
• l'ossature métallique de la structure 
• les installations métalliques 
• les systèmes intérieurs 
• les éléments conducteurs extérieurs et les lignes connectées à la structure. 
 
Les matériaux et les dimensions minimales des électrodes de terre sont donnés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Électrodes de terre 

Matière Observations Dimensions minimales 

Cuivre électrolytique nu 
ou étamé (1) 

Recommandé pour sa bonne 
conductibilité électrique et sa 
tenue à la corrosion 

Ruban 30 x 2 mm 
Rond ∅ 8 mm (2) 
Grille en fil de section mini de 10 mm2 
Piquet plein : ∅ 15 mm, L : 1 m 
Piquet tubulaire : ∅ 25 ext, L : 1 m 

Acier cuivré (250 µ) / Piquet plein ∅ 15 mm, L : 1 m 

Acier inoxydable 18/10, 
304 

Recommandé dans certains types 
de sols corrosifs 

Ruban ∅ 30 x 2 
Rond ∅ 10 mm 
Piquet plein : ∅ 15 mm, L : 1 m 
Piquet tubulaire : ∅ 25 mm, L : 1 m 

Acier galvanisé à chaud 
(50 µ) 

Réservé aux installations 
provisoires et de courte durée 
de vie compte tenu de sa 
mauvaise tenue à la corrosion 

Ruban 30 x 3,5 mm 
Rond ∅ 10 mm 
Piquet plein : ∅ 19 mm, L : 1 m 
Piquet tubulaire : ∅ 21 mm, L : 1 m 

(1) Compte tenu de ses propriétés physiques, mécaniques et électriques (conductibilité, malléabilité, 
tenue à la corrosion, etc…) le cuivre étamé est recommandé. 
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Annexe 6 : Distances de séparation 
 
 

La distance de séparation est la distance minimale pour laquelle il n’y a pas de formation 
d’étincelle dangereuse entre un conducteur de descente et une masse conductrice voisine. Elle 
est définie par la formule suivante : 

S(m) = kj   kc   l 
            km 

où : 
kj dépend du type de SFP choisi (cf. tableau 1) 
kc dépend du courant de foudre s’écoulant dans les conducteurs de descente (cf. tableau 3) 
km dépend du matériau de séparation (cf. tableau 2) 
l est la longueur, en mètres, le long des dispositifs de capture ou des conducteurs de descente entre 

le point où la distance de séparation est prise en considération et le point de la liaison 
équipotentielle la plus proche. 

 
Tableau 1 : Valeur du coefficient kj Tableau 2 : Valeur du coefficient km 

Type de SPF kj  Matériaux Km 
I 0,08  Air 1 
II 0,06  Béton, briques 0,5 

III et IV 0,04   
Si plusieurs matériaux isolants sont en série, une bonne 
pratique est de choisir la valeur la plus faible de km. 
L’utilisation d’autres matériaux isolants est à l’étude 

 
Dans le cas de lignes ou de parties conductrices extérieures pénétrant dans la structure, il est 
toujours nécessaire de réaliser une équipotentialité de foudre (directe ou par parafoudre) au 
point de pénétration dans la structure. 
Dans des structures en béton armé avec armatures métalliques interconnectées, une distance de 
séparation n’est pas requise. 
 
Le coefficient de répartition Kc du courant de foudre entre les conducteurs de descente dépend 
du nombre n de ceux-ci, de leur position, de la présence des ceinturages, du type du dispositif 
de capture et du type de prise de terre (cf. tableau ci-dessous). 
Pour une prise de terre de type A, et sous la condition que la résistance de chacune des 
électrodes a la même valeur, et pour une prise de terre de type B le tableau ci-dessous est 
applicable. 
 

Tableau 3 : Valeur du coefficient kc 

 

Nombre de conducteurs de descente 
n 

kc 
Disposition de terre 

type A 
Disposition de terre  

type B 
1 1 1 
2 0,75 (d) 1 … 0,5 (a) 
4 et + 0,60 (d) 1 … 1/n (b) 
4 et +, connectés par un ceinturage horizontal 0,41 (d) 1 … 1/n (c) 
(a) Voir l'Annexe E  
(b) Si les conducteurs de descente sont connectés horizontalement par un ceinturage, la distribution de courant est plus homogène dans la 
partie inférieure et kc est réduit. Cela est particulièrement applicable aux structures élevées. 
(b) Ces valeurs sont valables pour de simples électrodes présentant des valeurs comparables de résistance. Si ces résistances sont très 

différentes, il est pris kc = 1 

Note : d’autres valeurs de kc peuvent être utilisées si des calculs détaillés sont effectués 
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Annexe 7 : Composants « naturels » 
 

 
Les éléments suivants de la structure peuvent être considérés comme des descentes 
« naturelles » :  
 
a) Les installations métalliques, à condition que : 
• la continuité électrique entre les différents éléments soit réalisée de façon durable, 

conformément aux exigences du § 5.5.2. de la norme NF EN en 62305-3 
• leurs dimensions soient au moins égales à celles qui sont spécifiées pour les descentes 

normales dans le tableau 6 de la norme NF EN 62305-3 (voir page suivante). 
Les canalisations transportant des mélanges inflammables ou explosifs ne doivent pas être 
considérées comme des composants naturels de descente si le joint entre brides n’est pas 
métallique ou si les brides ne sont pas connectées entre elles de façon appropriée. 
Note 1 : les installations métalliques peuvent être revêtues de matériau isolant. 

 
b) L’ossature métallique de la structure présentant une continuité électrique. 
 Note 2 : pour les éléments préfabriqués en béton armé, il est important de réaliser des points 

d’interconnexion entre les éléments de renforcement. Il est aussi essentiel que le béton armé intègre 
une liaison conductrice entre ces points. Il est recommandé de réaliser ces interconnexions « in situ » 
lors de l’assemblage. 

 Note 3 : dans le cas de béton précontraint, il convient de veiller au risque d’effets mécaniques 
inadmissibles dus, pour une part aux courants de décharge atmosphérique et, d’autre part, 
au raccordement de l’installation de protection contre la foudre. 

 
c) Les armatures armées en acier interconnectés de la structure en béton. 
 Note 4 : les ceinturages ne sont pas nécessaires si l’ossature métallique ou si les interconnexions des 

armatures du béton sont utilisées comme conducteur de descente. 
 
d) Les éléments de façade, profilé et support des façades métalliques, à condition que : 
• leurs dimensions soient conformes aux exigences relatives aux descentes et que leur 

épaisseur ne soit pas inférieure à 0,5 mm 
• leur continuité électrique dans le sens vertical soit conforme aux exigences du § 5.2.2. de la 

norme NF EN 62305-3. 
 
 
Les parties suivantes de structures peuvent être considérées comme dispositifs de capture 
« naturels » et constituer des parties du SPF : 
 
a) Les tôles métalliques recouvrant la structure à protéger, sous réserve que : 
• la continuité électrique entre les différentes parties soit réalisée de façon durable (par 

exemple par brassage, soudage, sertissage, vissage ou boulonnage) 
• l’épaisseur des tôles métalliques ne soit pas inférieure à la valeur t’ figurant dans le  

tableau 3 de la norme NF EN 62305-3 (ci-après), de façon à empêcher la performation 
des tôles ou à prendre en compte l’inflammabilité des matériaux placés dessous 

• l’épaisseur des tôles métalliques ne soit pas inférieure à la valeur t figurant dans le tableau 
3 la norme NF EN 62305-3 (ci-après) de façon à les protéger contre les perforations ou à 
éviter les problèmes de points chauds 

• elles ne soient pas revêtues de matériau isolant. 



Vailog Gennevilliers 
E.T. 15.02.4404 

49 

ETUDES . INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFOUDRES . VERIFICATIONS 

70 Avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11 
E-mail : contact@energiefoudre.com  -  Internet : http://www.energie-foudre.com 

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Créteil B 397 672 593 - Siret 397 672 593 00043 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593 

b) Les éléments métalliques de construction du toit (fermes, armatures d’acier interconnectées, 
etc…) recouverts de matériaux non métalliques, à condition que ces derniers puissent être 
exclus de la structure à protéger 

 
c) Les parties les parties métalliques du type gouttières, décorations, rambardes, etc… dont la 

section n’est pas inférieure à celle qui est spécifiée pour les composants normaux du 
dispositif de capture 

 
d) Les tuyaux et réservoirs métalliques sur la toiture si l’épaisseur et la section de leur 

matériaux est conforme au tableau 6 (ci-dessous) 
 
e) Les tuyaux et réservoirs métalliques de mélanges combustibles et explosifs, s’ils sont réalisés 

en un matériau d’épaisseur non inférieure à la valeur appropriée de t figurant dans le 
tableau 3 (ci-dessous) et si l’élévation de température de la surface intérieure au point 
d’impact ne constitue pas un danger. 

 
 
Si les conditions d’épaisseur ne sont pas satisfaites, les canalisations et réservoirs doivent être 
intégrés dans la structure à protéger. 
 
Les canalisations écoulant des mélanges combustibles ou explosifs ne doivent pas être 
considérées comme des dispositifs de capture si le joint des brides n’est pas métallique ou si les 
brides ne son pas connectées entre elles de façon appropriée. 
 
 

Tableau 3 
Epaisseur minimale des tôles ou canalisations métalliques du dispositif de capture 

 

Niveau de protection Matériau 
Épaisseur a 

t mm 
Épaisseur b 

t’ mm 

I à IV 

Plomb - 2,0 
Acier (inox galvanisé) 4 0,5 
Titanium 4 0,5 
Cuivre 5 0,5 
Aluminium 7 0,65 
Zinc - 0,7 

a t en cas de problème de performation, de point chaud ou d’inflammation 
b t’ seulement pour les feuilles métalliques s’il n’est pas nécessaire de protéger contre les 

problèmes de perforation, de point chaud ou d’inflammation 
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Tableau 6 
Matériau, configuration et section minimale des conducteurs de capture,  

des tiges et des conducteurs de descente 
 

Matériau Configuration Section mini (mm2) Commentaires 

Cuivre 

Plaque pleine  
Rond plein (7) 
Torsadé 
Rond plein (3-4) 

50 (8) 
50 (8) 
50 (8) 

200 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

Cuivre étamé (1) 
Plaque pleine 
Rond plein (7) 
Torsadé 

50 (8) 
50 (8) 
50 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 

Aluminium 
Plaque pleine 
Rond plein 
Torsadé 

70 
50 (8) 
50 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 

Alliage 
d’aluminium 

Plaque pleine 
Rond plein (7) 
Torsadé 
Rond plein (3-4) 

50 (8) 
50 

50 (8) 
200 (8) 

Épaisseur mini 2,5 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

Acier galvanisé à 
chaud (2) 

Plaque pleine 
Rond plein (9) 
Torsadé 
Rond plein (3-4-9) 

50 (8) 
50 

50 (8) 
200 (8) 

Épaisseur mini 2,5 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

Acier inoxydable 
(5) 

Plaque pleine 
Rond plein (6) 
Torsadé 
Rond plein (3-4) 

50 (8) 
50 

70 (8) 
200 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

1) Galvanisé à chaud ou épaisseur galvanique ou d’électrolyte de 1 µm. 
2) Il convient que le revêtement soit doux, continu et sans flus d’étain avec une épaisseur minimale de 

50 µm. 
3) Applicable seulement aux tiges. Pour les applications soumises à des contraintes mécaniques non 

critiques telles que le vent, un ∅ de 10 mm, une tige de longueur maxi de 1 m et une fixation 
complémentaire peuvent être mise en œuvre. 

4) Applicable seulement aux électrodes de terre guidées. 
5) Chrome ≥ 16 %, nickel ≥ 8 %, carbone ≤ 0,07 %. 
6) Pour l’acier inox enfoui dans du béton et/ou en contact direct avec des matériaux inflammables, 

il convient d’augmenter les dimensions à 78 mm2 (∅ 10 mm) pour les ronds pleins et à 75 mm2 
(épaisseur minimale de 3 mm) pour les plaques pleines. 

7) 50 mm2 (∅ 8 mm) peut être réduit à 28 mm2 (∅ 6 mm) dans certains cas om les contraintes 
mécaniques ne sont pas essentielles. Il convient alors de prendre en compte la réduction des 
fixations. 

8) Si les aspects thermiques et mécaniques sont importants, ces dimensions peuvent être augmentées 
jusqu’à 60 mm2 pour une plaque pleine et 78 mm2 pour un rond plein. 

9) La section minimale pour éviter la fusion est de 16 mm2 (cuivre), 25 mm2 (aluminium, 50 mm2 
(acier) et 50 mm2 (acier inox) pour une énergie spécifique de 10 000 Kj/Ω. Pour des 
informations complémentaires. 

10) Epaisseur, largeur et ∅ sont définis à ± 10 %. 
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Annexe 8 : Extrait de la circulaire du 24 Avril 2008 
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PRÉAMBULE 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, 
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la 
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

La société VAILOG HOLDING France a présenté à la préfecture un projet de 
construction d’entrepôt à étage sur la commune de Gennevilliers (92) pour accueillir 
des activités de logistique. 

 

 

 

Une première version du Dossier de Demande d’Autorisation D’exploiter (DDAE) a 
été déposée le 27 février 2015. Cette version comprenait une Etude Des Dangers 
(EDD) réalisée par la société ICF Environnement référencée CON/15/116/CD/VP2 et 
une Etude Spécifique d’Ingénierie Incendie (EII) réalisée par la société Efectis 
France référencée 15-002051-PRA. Des insuffisances ont été signifiées par la 
DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Energie) et la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris). 

Le dossier a été complété par la société VAILOG puis déposé en préfecture en 
janvier 2016. 

Compte tenu de la spécificité du projet notamment dans sa conception à étages, d’un 
auvent accolé sur la façade sud et de la proximité immédiate des autoroutes A86 et 
A15 et afin de statuer sur son acceptabilité, la DRIEE a demandé une analyse 
critique des dernières versions de l’EDD et de l’EII.  

Le présent rapport constitue une analyse critique de l’EDD réalisée par la société 
ICF. 

 

 

 

 

 

N 
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1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS 

Cette prestation fait suite à : 

- Une réunion VIRTUO / ICF Environnement/ DRIEE / INERIS / Port 
Autonome de Paris relative à la demande de la DRIEE en date du 
11/02/16 ; 

- Une proposition technique et financière référencée DRA-16-160114-
01676A du 24/02/14 ; 

- Une commande de VAILOG en date du 03/03/14. 

1.3 CHAMP DE L’ETUDE DE CETTE ETUDE PRELIMINAIRE 

Cette mission d'expertise porte sur l'analyse de l’EDD réalisée par la société ICF. Au 
regard des insuffisances observées par la demande de la DRIEE, l’analyse critique 
s’attache à répondre notamment aux questions suivantes : 

- Les hypothèses considérées par l’exploitant pour modéliser les phénomènes 
dangereux, et notamment les incendies des cellules, pouvant se produire sur 
le site sont-elles pertinentes ? 

- Dans la configuration actuelle de l’entrepôt, et en prenant en compte toutes 
les barrières de sécurité prévues, la propagation de l’incendie du rez-de-
chaussée au 1er niveau est-elle physiquement possible ?  

- Si la détection thermique par système sprinkler n'est pas adaptée, quel autre 
système peut être envisagé pour permettre une détection la plus rapide 
possible d'un départ de feu ? 

- Les modélisations réalisées avec FLUMilog pour le calcul des effets 
thermiques sont-elles sécuritaires sachant qu'elles ont été réalisées avec des 
hypothèses simplificatrices et non pas avec les caractéristiques réelles de 
l'entrepôt ? 

Il est à noter que tous commentaires de l’INERIS entraînant une demande 
d’informations ou d’actions supplémentaires de la part de la société ICF est de 
surcroît noté C. Le numéro de la page concernée du rapport ICF est rappelé à 
chaque paragraphe. La structure du plan de l’EDD réalisée par ICF est conservée 
afin de faciliter la lecture du document. 

L’EDD complète est reproduite en Annexe 1 du présent document. 
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2 AVIS SUR LE CONTEXTE DE L’ETUDE DE DANGERS 

2.1 CONTEXTE, PERIMETRE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE (P7) 

Le contexte, le périmètre et le déroulement de l’étude sont bien détaillés, à ceci près 
que le régime de stockage de l’installation, à savoir l’autorisation, n’est pas explicité 
dans cette partie introductive. Il n’apparait qu’à partir de la page 20 de l’étude. 

2.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.2.1 CONTENU DE L’EDD 

La présente étude de dangers a été rédigée en suivant les réglementations et 
préconisations suivantes : 

- l’article R. 512-9 du Titre Ier, Livre V du Code de l’environnement ; 
- l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 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 d’accidents potentiels dans une étude de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. 

2.2.2 COMPLEMENT DE L’INERIS 

Deux autres textes traitent en particulier du contenu d’une étude de dangers : 

- l’arrêté ministériel du 26 Mai 2014 ; 

- la 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. 
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3 AVIS SUR L’IDENTIFICATION ET LA CARACTERISTION DES 
POTENTIELS DE DANGERS (P10) 

3.1 POTENTIELS DES DANGERS PRESENTES PAR LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE 

(P10) 

3.1.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente la liste des différentes matières combustibles susceptibles d’être 
présentes sur le site. Par ailleurs, les caractéristiques de combustion des matières 
combustibles considérées dans l’étude sont abordées. Enfin les effets inhérents à 
l’incendie d’un stockage sont détaillés. 

3.1.2 AVIS DE L’INERIS 

C 1 Les valeurs des vitesses de combustion présentées dans le tableau 1 ne 
correspondent pas toutes à celles utilisées dans l’outil Flumilog. Notamment les 
vitesses de combustion du bois, du papier, du carton et des matières plastiques 
sont différentes. En revanche les chaleurs de combustion des matières sont 
cohérents. 

3.2 DANGERS LIES AUX INCOMPATIBILITES (P12) 

3.2.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente la matrice de compatibilité entre les produits dangereux. 

3.2.2 AVIS DE L’INERIS 

La matrice de compatibilité respecte les règles de base. 

3.2.3 ANALYSE DES POTENTIELS DE DANGERS PRESENTES PAR LES EQUIPEMENTS ET 

ACTIVITES (P14) 

3.2.3.1 CONTENU DE L’EDD 

Pour le site étudié, les équipements et les activités annexes présentant des dangers 
sont : 

- les ateliers de charge d’accumulateurs, 

- les chaudières, 

- les poids lourds, 

- les trains du fait de la présence d’un quai fer. 

Par ailleurs, les utilités présentes sur le site sont les suivantes : 

- l’électricité, 
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- le gaz naturel. 

La perte de chacune de ces utilités engendrerait un arrêt des installations et ne serait 
pas susceptible d’être à l’origine d’un accident. Ainsi, la perte des utilités n’est pas 
étudiée plus en détail dans l’EDD. 

3.2.3.2 AVIS DE INERIS 

L’analyse reprend correctement l’ensemble des dangers potentiels présentés par les 
équipements et activités annexes du site. Les conséquences associées à l’incendie 
d’un poids-lourds et d’un train sur le site sont étudiées plus en détail à la suite. Par 
ailleurs, en cas de perte de l’alimentation électrique, les fonctions de sécurité 
continueraient de fonctionner, tel que décrit dans le paragraphe 3.4.2 de l’EDD. 

3.2.4 ANALYSE DES POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT (P16) 

3.2.4.1 CONTENU DE L’EDD 

Les installations voisines 
Le site ne sera situé dans aucun des aléas provenant des installations voisines. Les 
agressions liées aux activités industrielles voisines ne sont donc pas retenues 
comme une source possible d’accident au niveau des installations du site. 
 
La circulation externe 
L’entrepôt se situera à plus de 300 m de l’autoroute A15 et environ 150 m de 
l’autoroute A86. Les autres voies de circulation sont suffisamment éloignées des 
installations pour que celles-ci ne soient pas mises en péril par les conséquences 
d’un accident de circulation sur ces routes. Le trafic routier n’est donc pas considéré 
comme une source possible d’accident au niveau du site. 
 
La circulation ferroviaire 
La voie ferrée la plus proche se situe à environ 1 km à l’est du site. Le trafic 
ferroviaire n’est donc pas considéré comme une source possible d’accident au 
niveau des installations du site. 
 
Par ailleurs, il est à noter que le site disposera d’un embranchement ferroviaire 
permettant une desserte par trains. La voie ferrée est localisée au sud du site, à 
environ 90 m du bâtiment. Le trafic de cette ligne est minime vis-à-vis du trafic de 
l’autoroute A86 voisine. Du fait de l’éloignement de cette ligne, le trafic ferroviaire lié 
à cet embranchement fer n’est pas considéré comme une source possible 
d’accident. 
 
Navigation aérienne 
Les aéroports les plus proches sont situés respectivement à 10 et 19 km du site. 
 

3.2.4.2 AVIS DE L’INERIS 

Au vu de l’éloignement des voies de communication et des installations voisines, il 
est pertinent de ne pas retenir ces éléments comme source possible d’accident par 
effet domino au niveau du site. Par ailleurs, au regard de la circulaire du 10 Mai 
2010, « la chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou d’aérodrome » 
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n’est pas en prendre en compte, aucun aéroport ou aérodrome n’étant situé à moins 
de 2 000 m des limites de l’établissement. 

3.2.5 ANALYSE DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AU PHENOMENES NATUREL (P18) 

L’INERIS n’émet aucune remarque vis-à-vis de l’analyse complète faite dans l’EDD 
des potentiels de dangers liés à la foudre, aux inondations, aux mouvements de 
terrain et aux séismes. 

3.3 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS (P 21) 

3.3.1 CONTENU DE L’EDD 

De cette analyse des potentiels de dangers, il ressort que les installations suivantes 
doivent faire l’objet d’une analyse préliminaire des risques : 

- le stockage de produits combustibles et des alcools de bouche, 

- les installations fonctionnant au gaz naturel, 

- les ateliers de charge d’accumulateurs, 

- la circulation des véhicules sur le site. 

3.3.2 AVIS DE L’INERIS 

C 2 Il aurait été souhaitable que l’EDD comporte une description précise du 
stockage d’alcool de bouche en amont de l’étude des potentiels de dangers. 
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4 AVIS SUR LA REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER 

4.1 SECURITES PREVUES PARTICIPANT A LA REDUCTION DES DANGERS (P25) 

4.1.1 BARRIERES LIEES AUX PERTES D’UTILITES (P25) 

4.1.1.1 AVIS DE L’INERIS 

Les barrières de sécurité concernant l’alimentation électrique sont satisfaisantes et 
l’analyse des pertes des autres utilités (eau et gaz) est pertinente. 

4.1.2 BARRIERES LIEES A LA MALVEILLANCE 

4.1.2.1 AVIS DE L’INERIS 

Les barrières liées à la malveillance sont acceptables. 

4.1.3 CONCEPTION DES BATIMENTS (P27) 

4.1.3.1 CONTENU DE L’EDD 

Les principales caractéristiques du bâtiment sont les suivantes : 

- bâtiment en structure béton, 

- 10 cellules sur deux niveaux d’une surface unitaire de 5 895 m² chacune, 

- la hauteur de la cellule du niveau 0 est de10,3m et celle de la cellule du 
niveau 1 est de 8,5 m, 

- structure du bâtiment R120, 

- dalles plancher béton coupe-feu 2h, 

- murs extérieurs à l’est et à l’ouest et murs intercellulaires REI 120, 

- présence d’un auvent structurellement indépendant accolé sur la façade nord 
du bâtiment, stable au feu 1h, et plancher coupe-feu 2h, 

- présence d’exutoires verticaux au niveau des étages inférieurs, 

- présence d’un soubassement en béton au niveau du premier niveau de 4,5 m 
de hauteur et d’un retour coupe-feu 2h au-dessus des lanterneaux au droit du 
plancher entre les niveaux 0 et 1. La mise en place de ces deux mesures 
compensatoires permettra de limiter le risque de propagation d’un incendie 
d’une cellule à celle située au-dessus. 

4.1.3.2 AVIS DE L’INERIS 

L’efficacité des exutoires verticaux est analysée dans l’étude spécifique référencée 
15-002051-PRA et ne fait donc pas l’objet de cette analyse critique. 

Les articles concernant la conception du bâtiment issus de l’arrêtés du 5 Août 2002 
ainsi que les données techniques appliquées sont rappelés dans le tableau 3 page 
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29 de l’EDD. Toutes les données techniques avancées dans l’EDD sont conformes à 
l’arrêté. 

C 3 L’INERIS estime que les mesures compensatoires mises en place sur les 
parois nord entre une cellule du rez-de-chaussée et la cellule située au-
dessus ne sont pas suffisantes pour conclure à l’impossibilité physique de la 
propagation d’un incendie. En effet, en cas d’incendie se déclarant au rez-de-
chaussée, les fumées chaudes issues de la paroi nord R15 seraient 
susceptibles d’agresser thermiquement la paroi en bardage R15 située au 
premier étage au-dessus du soubassement et par conséquence de propager 
l’incendie. 

A noter toutefois que la présence de l’auvent au sud constituera un obstacle 
aux éventuelles fumées émises par l’incendie d’une cellule du rez-de-
chaussée. La propagation des fumées au sud peut donc être considérée 
comme physiquement impossible. 

C 4 Concernant l’auvent, l’INERIS s’interroge sur la pertinence d’un plancher 
REI120 pour une structure R60. 

 

 

 



Réf. : INERIS-DRA-16-160114-05200B Page 17 sur 35 

5 AVIS SUR L’ENSEIGNEMENTS TIRES DES ACCIDENTS ET 
INCIDENTS REPRESENTATIFS (P 35) 

5.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD analyse les accidents et incidents : 

- survenus sur les autres sites VAILOG, 

- survenus sur des installations similaires, 

- ayant impliqué des chaudières au gaz. 

L’EDD précise que les constatations et les enseignements recensés dans ce 
paragraphe sont repris dans l’analyse systématique des dérives et qu’il sera vérifié 
que les dangers mis en évidence par l’analyse des accidents sont effectivement pris 
en compte dans l’analyse des dérives, et donc que des mesures de maîtrise des 
risques appropriées sont mises en œuvre. 

5.2 AVIS DE L’INERIS 

C 5 Les cellules du site étant susceptibles de contenir des produits appartenant à la 
rubrique 4755 (alcool de bouche), une analyse des accidents et incidents 
survenus sur ce type d’installation, à savoir sur des stockages de produits 
inflammables, aurait été souhaitable. 
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6 AVIS SUR L’EVALUATION DES RISQUES (P38) 

6.1 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

6.1.1 METHODOLOGIE 

La méthodologie appliquée dans l’EDD est une méthodologie standard d’analyse des 
risques basée sur une Analyse Préliminaire des Risques puis une analyse détaillée 
des scénarios problématiques identifiés avec positionnement des scénarios dans 
une matrice des risques. Cette approche respecte notamment les préconisations de 
la réglementation (Arrêté du 29 septembre 2005) pour l’analyse de risques.  

L’INERIS n’émet pas de remarque quant aux principes de la méthodologie 
appliquée. 

6.1.2 EXCLUSION D’EVENEMENTS INITIATEURS (P39) 

6.1.2.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD fait l’inventaire, dans le tableau 4 en page 40, des évènements initiateurs 
susceptibles de générer des accidents majeurs pouvant être exclus de l’EDD. 

6.1.2.2 AVIS DE L’INERIS 

Les articles concernés de la circulaire du 10 mai 2010 ont été appliqués. L’INERIS 
n’émet aucune remarque sur le contenu de ce paragraphe. 

6.1.3 SYNTHESE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (P42) 

6.1.3.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD rappelle les dangers liés aux installations du site, à savoir les stockages de 
produits combustibles, la chaufferie et les canalisations de gaz naturel et les locaux 
de charge d’accumulateur. Elle conclut en l’occurrence possible d’un incendie dans 
les zones de stockage et en l’absence de risque d’explosion de la chaufferie et des 
locaux de charge. 

Par ailleurs, l’EDD fait la liste des Evènements Redoutés Centraux (ERC) à analyser. 
Ces derniers sont présentés dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : liste des ERC à analyser 

 

6.1.3.2 AVIS DE L’INERIS 

L’absence de modélisation de l’incendie d’une cellule stockant des produits 
appartenant à la rubrique 1530 (papier carton) ou 1532 (bois) se justifie par le fait 
que ces incendies conduisent à des effets moins importants que ceux inhérents aux 
produits 2662 du fait d’une puissance palette plus faible. 

Les distances d’effets liés à la perte de confinement d’hydrogène dans les locaux de 
charge ne seront pas étudiées dans l’étude de danger. Cela s’explique par une très 
faible quantité produite ajoutée à une ventilation efficace ne permettant pas 
l’accumulation suffisante d’hydrogène. 

C 6 L’INERIS s’interroge sur l’absence de scénario impliquant à la fois une 
propagation verticale et une propagation horizontale. 

C 7 L’INERIS s’interroge sur l’absence de scénario de pollution par les eaux 
d’extinction ou a minima du dimensionnement des moyens de rétentions. 

C 8 L’INERIS s’interroge sur l’absence de scénario d’explosion de chaufferie. La 
justification évoquée par l’EDD pour omettre ce scénario n’est pas suffisante. 

C 9 L’INERIS s’interroge sur le fait que le scénario d’incendie d’un container sur 
l’embranchement du réseau ferré n’ait pas été modélisé dans la suite de 
l’étude contrairement à ce qui est évoqué page 16 de l’EDD. 
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7 AVIS SUR L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

7.1 DISPERSION TOXIQUE DES FUMEES D’INCENDIE (P45) 

7.1.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente les conclusions de l’étude de désenfumage réalisée par Efectis 
France. 

7.1.2 AVIS DE L’INERIS 

L’étude de désenfumage ayant fait l’objet également d’une analyse critique par 
l’INERIS, cette partie de l’EDD n’est pas commentée. 

C 10  L’INERIS s’interroge sur l’absence de modélisation des distances d’effets 
toxiques liés à l’incendie d’une cellule. Cette absence est justifiée en avançant 
que cette étude est traitée dans l’étude de désenfumage réalisée par Efectis 
France. Or cette dernière traite uniquement les effets toxiques pour une classe 
de vent donnée et ne présente pas les distances d’effets toxiques au SEI, SEL 
et SELS. Les effets toxiques impactant l’environnement de l’entrepôt doivent 
donc être modélisés pour les 9 classes de vent telles que mentionnées dans 
la circulaire de 10 mai 2010. 

7.2 INCENDIE D’UN ENTREPOT : OUTIL FLUMILOG (P46) 

7.2.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD détaille la méthodologie Flumilog. 

7.2.2 AVIS DE L’INERIS 

L’INERIS n’émet aucun commentaire sur le contenu du paragraphe. 

7.3 EVALUATION DE LA CINETIQUE (P48) 

7.3.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD rappelle que conformément aux instructions communiquées par le ministère 
en charge des ICPE dans l’arrêté PCIG (Probabilité, Cinétique Intensité, Gravité) du 
29 septembre 2005 relatif à la cinétique : 

- la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la 
mise en œuvre d’un plan d’urgence assurant la mise à l’abri des personnes 
présentes au sein des zones d’effets de ce phénomène dangereux. Ces 
personnes ne sont alors pas considérées comme étant exposées ; 

- la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas 
contraire. 
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7.3.2 AVIS DE L’INERIS 

La réglementation a été appliquée. L’INERIS n’émet aucun commentaire sur le 
contenu de ce paragraphe. 

7.4 EVALUATION DE LA GRAVITE, DE LA PROBABILITE (P48) 

7.4.1 CONTENU DE L’EDD 

La méthodologie consiste à identifier les cibles potentielles, à estimer la probabilité 
d’occurrence de l’évènement redouté central en prenant en compte les mesures de 
maitrise des risques mises en place par l’exploitant et à quantifier la criticité des 
phénomènes dangereux au moyen d’une grille d’évaluation. 

Concernant le niveau de confiance attribué aux MMR, un niveau de confiance de 2 
pour les MMR avec dispositif technique et de 1 pour les MMR liées à une 
intervention humaine est retenu de manière forfaitaire. 

7.4.2 AVIS DE L’INERIS 

Il s’agit d’une méthodologie standard prescrite par la réglementation.  

C 11  Concernant le NC de 2 attribué aux MMR avec dispositif technique, il est 
nécessaire que l’étude détaille la méthodologie appliquée pour justifier, au cas 
par cas, la performance des niveaux de sécurité considérés. Il est rappelé que 
le niveau de confiance d’une mesure de sécurité dépend notamment de sa 
probabilité de défaillance. 

C 12 La description de l’environnement proche de l’installation (établissements 
sensibles, zones habitées, terrains non bâtis, ERP, cibles industrielles …) 
aurait été souhaitable. 
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8 AVIS SUR L’ETUDE DES PHENOMENES DANGEREUX (P52) 

8.1 PHENOMENE DANGEREUX N°1 : INCENDIE D’UNE CELLULE 2662 (P52) 

8.1.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente les hypothèses de modélisation, évalue l’intensité du phénomène 
dangereux au moyen du code de calcul Flumilog et évalue sa gravité et sa 
probabilité d’occurrence. 

Les cartographies Flumilog sont présentées pour deux hauteurs de cible différentes, 
l’une à hauteur de l’auvent et l’autre au niveau du sol. L’EDD conclut que les effets 
sont moindres au niveau du sol et choisit de prendre en compte uniquement les 
modélisations avec l’hypothèse d’une cible à hauteur de l’auvent. 

8.1.2 AVIS DE L’INERIS 

C 13 Les hypothèses utilisées dans l’EDD sont satisfaisantes à ceci près que la 
hauteur de stockage au 1er étage est donnée à 6 m dans le tableau 
d’hypothèses et à 7 m dans le paragraphe « conception du bâtiment » page 
27. La valeur de 6 m est conservée dans la suite de l’étude. 

C 14 Le rapport ne permet pas de comparer les distances d’effets pour deux 
hauteurs de cible différentes car les cartographies et les deux paragraphes 
sont identiques (P57 et 58). L’INERIS considère que le choix de la prise en 
compte des cibles à hauteur de l’auvent pour les cas d’incendie au 1er étage 
est très majorant et n’est pas adapté pour l’étude des zones situées au-delà 
de l’auvent. Toutefois, cette approche étant majorante, elle ne remet pas en 
cause l’aspect sécuritaire des distances d’effets retenues. 

C 15 l’EDD avance l’argument que les effets toxiques sont traités dans l’étude 
spécifique d’ingénierie incendie réalisée par Efectis France et référencée 15-
002051-PRA. Or, cette étude traite uniquement l’étude de toxicité des fumées 
à l’intérieur des cellules, et non dans l’environnement du site. 

C 16 Afin de conclure sur la gravité du phénomène dangereux, il est nécessaire 
d’évaluer au préalable les distances d’effets toxiques dans l’environnement du 
site. Pour ce faire, une étude de la composition moléculaire des produits 
stockés est donc nécessaire afin de déterminer notamment le type d’effluents 
gazeux susceptibles d’être émis en cas d’incendie et la puissance de ce 
dernier. Afin d’appliquer une méthode sécuritaire, il est nécessaire de 
considérer une composition moléculaire susceptibles de générer les distances 
d’effets enveloppes. 
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8.2 PHENOMENE DANGEREUX N°2 : INCENDIE D’UNE CELLULE 1510 (P60) 

8.2.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente les hypothèses de modélisation, évalue l’intensité du phénomène 
dangereux au moyen du code de calcul Flumilog et évalue sa gravité et sa 
probabilité d’occurrence. 

8.2.2 AVIS DE L’INERIS 

Les hypothèses utilisées sont satisfaisantes. 

C 17 l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°2 
seront identiques à ceux associés à l’incendie d’une cellule stockant des 
produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents gazeux émis par les 
incendies et de leur puissance respective. Toutefois, sous réserve que les 
distances d’effets toxiques déterminées au scénario précédent soient 
sécuritaires, il n’est pas nécessaire de les modéliser pour ce scénario. 

8.3 PHENOMENE DANGEREUX N°3 : INCENDIE D’UNE CELLULE 1511 (P67) 

8.3.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente les hypothèses de modélisation, évalue l’intensité du phénomène 
dangereux au moyen du code de calcul Flumilog et évalue sa gravité et sa 
probabilité d’occurrence. 

8.3.2 AVIS DE L’INERIS 

Les hypothèses utilisées sont satisfaisantes. 

C 18 l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°3 
seront identiques à ceux associés à l’incendie d’une cellule stockant des 
produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents gazeux émis par les 
incendies et de leur puissance. Toutefois, sous réserve que les distances 
d’effets toxiques déterminées au scénario précédent soient sécuritaires, il 
n’est pas nécessaire de les modéliser pour ce scénario. 

8.4 PHENOMENE DANGEREUX N°4 : INCENDIE D’UNE CELLULE 4755 (P73) 

8.4.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente les hypothèses de modélisation, évalue l’intensité du phénomène 
dangereux au moyen du code de calcul Flumilog et évalue sa gravité et sa 
probabilité d’occurrence. 

Par ailleurs, afin d’écarter les effets domino, la durée de l’incendie est estimée à 
partir de la masse totale susceptible d’être présente dans une cellule. 



Réf. : INERIS-DRA-16-160114-05200B Page 25 sur 35 

8.4.2 AVIS DE L’INERIS 

Les hypothèses utilisées par ICF sont satisfaisantes. La durée maximale de 
l’incendie d’une valeur de 89 min est correctement estimée ce qui permet 
effectivement d’écarter les effets domino. 

C 19 l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°4 
seront identiques à ceux associés à l’incendie d’une cellule stockant des 
produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents gazeux émis par les 
incendies et de leur puissance. Toutefois, dans le cas d’un feu d’éthanol, il est 
admis que la puissance de l’incendie est élevée et que les effluents gazeux 
émis sont composés principalement de monoxyde de carbone et de dioxyde 
de carbone. Par conséquent les effets toxiques au sol pour ce type de 
stockage sont généralement négligeables. 

8.5 PHENOMENE DANGEREUX N°5 : INCENDIE DE TROIS CELLULES AU REZ-DE-
CHAUSSEE (P78) 

8.5.1 CONTENU DE L’EDD 

ICF présente les hypothèses de modélisation, évalue l’intensité du phénomène 
dangereux au moyen du code de calcul Flumilog et évalue sa gravité et sa 
probabilité d’occurrence. 

8.5.2 AVIS DE L’INERIS 

Les hypothèses utilisées par l’EDD concernant les caractéristiques géométriques des 
cellules sont satisfaisantes. 

C 20 Dans les scénarios de propagation traités par l’EDD, la cellule stockant des 
produits appartenant à la rubrique 1511 est située au centre des 3 cellules. Or, 
d’après l’EDD mentionne la présence des cellules 1511 uniquement aux 
pignons (p 67). Il serait souhaitable de clarifier le positionnement exact des 
cellule 1511 sur le site. 

C 21 l’INERIS s’interroge sur le fait de ne pas considérer un scénario de 
propagation à 3 cellules située au niveau 1. 

C 22 l’INERIS s’interroge sur le fait de ne pas considérer un scénario impliquant à 
la fois une propagation verticale et une propagation horizontale. 

C 23 l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°5 
seront identiques à ceux associés à l’incendie d’une cellule stockant des 
produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents gazeux émis par les 
incendies et de leur puissance. Toutefois, il est admis que la puissance d’un 
incendie impliquant plusieurs cellules étant supérieure à celle impliquant une 
seule cellule, les effets au sol dans le premier cas sont généralement plus 
faibles. 
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8.6 PHENOMENE DANGEREUX N°6 : INCENDIE DE DEUX CELLULES 

SUPERPOSEES (P85) 

8.6.1 CONTENU DE L’EDD 

L’EDD présente les hypothèses de modélisation, évalue l’intensité du phénomène 
dangereux au moyen du code de calcul Flumilog et évalue sa gravité. La probabilité 
d’occurrence du phénomène est détaillée en considérant les MMR dans la séquence 
accidentelle. La description des MMR est effectuée P95. La probabilité d’occurrence 
retenue pour le phénomène dangereux N°6 est D. La matrice de criticité est 
présentée P94. 

8.6.2 AVIS DE L’INERIS 

Les hypothèses utilisées concernant les caractéristiques géométriques des cellules 
sont satisfaisantes. 

L’approche consistant à considérer dans Flumilog une seule cellule pour représenter 
un incendie sur deux niveaux est satisfaisante. Cette approche permet de modéliser 
les effets enveloppes car elle prend en compte le stockage de l’étage supérieur sans 
séparation physique entre les deux étages. 

C 24 Il serait souhaitable que l’EDD précise la méthodologie permettant de 
déterminer la probabilité d’occurrence du scénario (fréquence D). Quelle est la 
probabilité retenue d’un départ de feu dans la cellule ? L’EDD devra préciser 
la méthodologie appliquée pour la détermination de la fréquence d’occurrence 
du scénario. 

C 25 D’après la Figure 25 intitulée « séquence accidentelle d’un incendie de deux 
cellules superposées », la MMR n°2 est représentée par les exutoires de 
fumées. Cette MMR est décrite dans le tableau 37 p 98. Or la fonction des 
exutoires n’est pas de contenir les fumées mais au contraire de les évacuer. Il 
semble qu’il y ait confusion entre l’étude des effets toxiques impactant le 
personnel à l’intérieur de la cellule, et l’étude des effets toxiques liés à 
l’incendie généralisé de la cellule impactant son environnement. Il est rappelé 
que l’EDD a pour objectif d’étudier les effets toxiques susceptibles d’impacter 
l’environnement de la cellule. 

C 26 L’INERIS s’interroge sur la pertinence du niveau de confiance de 1 retenu 
pour les murs et les planchers REI120 des cellules (tableau 37 P98). A noter 
que l’INERIS retient un NC de 2 pour les parois séparatives REI 120 avant 2h 
d’incendie et de 1 après 2h d’incendie (intervention des pompiers). 
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9 AVIS SUR LES MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS 
(P100) 

C 27 Concernant la récupération des eaux d’extinction (P103), une description 
précise des volumes de rétention aurait été souhaitable. 
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10 AVIS SUR LA CONCLUSION 

10.1.1 CONTENU DE L’EDD 

En conclusion de l’EDD, l’analyse des accidents pouvant survenir dans l’entrepôt a 
montré que : 

- les distances de danger relatives aux effets thermiques létaux et létaux 
significatifs des incendies sont contenues dans les limites de propriété de 
VAILOG HOLDING FRANCE; 

- les distances de danger relatives aux effets irréversibles provoqués par ces 
incendies sortent des limites de propriété mais n’atteignent pas les voies à 
grande circulation ou d’établissement recevant du public ; 

- les concentrations maximales atteintes au sol de polluants issus des fumées 
d’incendie sont largement inférieures aux seuils des effets irréversibles et 
létaux. 

L’analyse de criticité d’un seul accident majeur du site a montré une classe de 
probabilité de D avec une gravité modéré. 
Par ailleurs les conclusions de l’étude d’ingénierie sécurité incendie réalisée par la 
société Efectis France sont rappelées. 

10.1.2 AVIS DE L’INERIS 

L’INERIS n’émet aucun commentaire sur les conclusions de l’étude d’ingénierie 
référencée 15-002051-PRA car cette étude fait l’objet d’une analyse critique par 
l’INERIS. 
 

C 28 Afin de conclure sur la gravité des phénomènes dangereux retenus dans 
l’étude, il est nécessaire de modéliser les distances d’effets toxiques induites 
par l’incendie d’une cellule en considérant les différentes rubriques pouvant 
être stockées sur le site. 

C 29 La cotation de la fréquence fixée à D doit être explicitée. 
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11 AVIS SUR LES ANNEXES 

L’APR présentée dans l’annexe 5 est satisfaisante. 

Les mises en données des différentes modélisations Flumilog présentées dans 
l’annexe 6 ainsi que les cartographies (annexe 7) sont satisfaisantes. 

C 30 L’application de la règle D9 pour le calcul des besoins en eau d’extinction 
(annexe 8) évoque l’utilisation de DAI (Détection Automatique Incendie) mais 
aucune description précise de ces systèmes n’est présentée dans le rapport. 

Annexe 9 : Le calcul du dimensionnement de la rétention d’eau est satisfaisant. 
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12 CONCLUSION 

Le présent rapport constitue l’analyse critique de l’EDD réalisée par la société ICF. 
Les principaux commentaires émis par l’INERIS sont rappelés à la suite. 

L’INERIS estime que les mesures compensatoires mises en place sur les parois nord 
entre une cellule du rez-de-chaussée et la cellule située au-dessus ne sont pas 
suffisantes pour conclure à l’impossibilité physique de la propagation d’un incendie. 
En effet, en cas d’incendie se déclarant au rez-de-chaussée, les fumées chaudes 
issues de la paroi nord R15 seraient susceptibles d’agresser thermiquement la paroi 
en bardage R15 située au premier étage, au-dessus du soubassement et par 
conséquence de propager l’incendie. A noter que la présence de l’auvent au sud 
constituera un obstacle aux éventuelles fumées émises par l’incendie d’une cellule 
du rez-de-chaussée. La propagation des fumées d’une cellule du rez-de-chaussée à 
la cellule située au-dessus est donc physiquement impossible de ce côté du 
bâtiment. 

Par ailleurs, pour répondre aux questions posées par la DRIIE et la BSPP, l’INERIS 
préconise de réaliser les scénarios complémentaires suivantes : 

- Modélisation des distances d’effets toxiques liées à l’incendie d’une cellule 
située au premier étage et contenant des produits appartenant à la rubrique 
2662. 

- Modélisation des distances d’effets thermiques de l’incendie de 3 cellules 
stockant la rubrique 2662 et situées au premier niveau. 

- Modélisation des distances d’effets thermiques de l’incendie de 4 cellules 
stockant la rubrique 2662 en considérant : 

o un départ de feu au rez-de-chaussée, 

o une propagation verticale et horizontale. 

A noter que la modélisation des effets toxiques liés à l’incendie d’une cellule stockant 
des produits appartenant à la rubrique 4775 ainsi que de plusieurs cellules n’est pas 
nécessaire car dans les deux cas, la puissance émise par l’incendie serait alors plus 
importante que celle de l’incendie d’une cellule seule ce qui induirait des effets au sol 
plus modérés. 
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II  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

II..11  CCOONNTTAACCTT  

COORDONNEES DU PROJET :  Projet VAILOG 

     21-23, Route Principale du Port 

     92230 GENNEVILLIERS 

 

RESPONSABLE DU PROJET :  M. Eric VERON 

Gérant de la société VAILOG 

Téléphone fixe directe :  01 45 63 39 96 

Courriel :    eric.veron@vailog.com 

 

Le rédacteur de l’étude de dangers est M. KAFI, ICF Environnement. 

L’étude a été validée par F. BEN SLIMANE, ICF Environnement. 

Le document final a été validé par l’exploitant propriétaire et représenté par E. VERON, VAILOG 
HOLDING FRANCE. 

II..22  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

La société VAILOG est spécialisée dans le développement de plates-formes logistiques et 
l’investissement en immobilier logistique. 

Dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Port de Gennevilliers pour le 
redéveloppement d’une zone du port, le projet présenté par VAILOG HOLDING FRANCE a été 
retenu.  

Le projet consistant en un entrepôt sur initialement trois niveaux (RDC+2) a été retenu du fait de 
son côté innovateur et du fait de l’optimisation du foncier.  

Le projet était de développer sur 5 cellules de stockage d’environ 5 900 m² sur trois niveaux, 
visant à accueillir des activités de messagerie et des activités logistiques liées à la grande 
distribution. 

Afin de s’adapter aux demandes des services instructeurs (notamment, pour prendre en compte 
les remarques des services de secours), le projet a été modifié pour réduire le risque à la source. 

De ce fait, un second projet a été travaillé. Il présente aujourd’hui seulement deux niveaux 
(RDC+1). De plus, il a été éloigné de l’autoroute A15 présente à l’est de la zone. 

L’activité nécessitera la création des rubriques relatives aux Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) suivantes : 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663, 4755 et 
2925. 

La présente étude de dangers s’inscrit dans le cadre réglementaire des installations classées pour 
la protection de l’environnement. 
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II..33  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

La première étape de l’étude de dangers consiste à identifier et caractériser les potentiels de 
dangers, qu’ils soient liés aux produits ou aux procédés utilisés sur le site, ou à l’environnement 
du site. Les principaux principes de réduction de ces potentiels de dangers sont ensuite 
explicités. 

Un découpage et une description fonctionnels sont alors entrepris afin d’identifier les étapes du 
process ou zones géographiques de l’établissement devant faire l’objet d’une analyse 
systématique des risques. A la suite du découpage, la sélection des installations devant faire 
l’objet d’une analyse de risques à l’aide d’une méthode systématique repose principalement sur 
les critères suivants : 

• zones / étapes présentant des potentiels de dangers significatifs ; 

• localisation de ces potentiels par rapport aux intérêts à protéger (proximité 
dangers / cibles) ; 

• examen de l’accidentologie et du retour d’expérience disponibles, permettant une 
certaine représentativité de l’occurrence possible d’évènements indésirables sur ce 
type d’installations. 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) des installations retenues est ensuite menée. Elle 
permet d’identifier les Evènements Redoutés Centraux (ERC) pouvant avoir des effets à 
l’extérieur du site.  

Ces ERC sont alors étudiés en détail dans l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) : 

• évaluation de l’intensité des effets des accidents potentiels à travers le 
dimensionnement des phénomènes dangereux (calcul des distances associées à 
leurs effets potentiels) ; 

• évaluation de la gravité des conséquences de ces accidents et de leur cinétique ; 

• évaluation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux (après 
caractérisation des mesures de maîtrise des risques en matière d’efficacité, de 
temps de réponse, de maintenabilité et de testabilité) ; 

• recensement des effets dominos des installations les unes sur les autres ; 

• positionnement des phénomènes dangereux sur la matrice de criticité issue du 
ministère en charge des ICPE, et démarche de réduction des risques si nécessaire. 

Enfin, l’organisation de la sécurité sur le site est décrite afin de vérifier l’adéquation des moyens 
disponibles avec les besoins évalués en fonction des phénomènes dangereux étudiés. 
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II..44  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

La présente étude de dangers a été rédigée en suivant les réglementations et préconisations 
suivantes :  

• l’article R. 512-9 du Titre Ier, Livre V du Code de l’environnement ; 

• l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 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 d’accidents potentiels dans une étude de dangers 
des installations classées soumises à autorisation. 

Pour mémoire, la présentation de la société et la description des installations font l’objet de la 
partie 1 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et le résumé non technique de l’étude 
de dangers sera inclus dans la partie 4 du DDAE.  
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IIII  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  

DDAANNGGEERRSS  

La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers consiste à : 

• identifier les risques liés aux substances dans les conditions de leur mise en œuvre ; 
• identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de substances dangereuses 

mais qui présentent un danger du fait de leurs conditions opératoires. 
 

Cette démarche permet de déterminer les systèmes à étudier en Analyse Préliminaire des Risques 
(APR). 

IIII..11  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEESS  DDAANNGGEERRSS  PPRREESSEENNTTEESS  PPAARR  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  MMIISS  EENN  ŒŒUUVVRREE  

L’ensemble des informations concernant les dangers pour la santé et l’environnement liés à 
l’utilisation des produits dangereux et les mesures préventives à adopter sont fournies dans les 
fiches de données sécurité (FDS). 

Les chapitres qui suivent ont pour but de synthétiser les dangers des produits stockés et utilisés 
sur le site VAILOG HOLDING FRANCE de Gennevilliers. 

II.1.1 MATIERES COMBUSTIBLES 

Plusieurs types de matériaux combustibles pourront être stockés dans les différentes cellules du 
bâtiment. 

Il s’agit : 

• de matières combustibles diverses (rubrique 1510) : 50 000 t ; 

• de matières combustibles diverses stockées en entrepôt frigorifique (rubrique 
1511) : 125 000 m3 ; 

• de papiers et de cartons (rubrique 1530) : 95 000 m3 ; 

• de palettes (bois sec - rubrique 1532) : 95 000 m3 ; 

• d’emballages plastiques (polymères - rubrique 2662) : 95 000 m3 ; 

• de polymères (rubrique 2663-1) de type matières plastiques à l’état alvéolaire ou 
expansé : 95 000 m3 ; 

• de produits contenant au moins 50% de polymères (rubrique 2663-2) :  
95 000 m3. 

 

Les caractéristiques de combustion des matières combustibles considérées sont présentées dans 
le tableau suivant. 
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Tableau 1: Caractéristiques des matières combustibles 

 

Le phénomène dangereux lié à la présence de matières combustibles est l’incendie. 

Les effets correspondants à ce phénomène sont de nature : 

• thermique ; 

• toxique (formation des fumées d’incendie) ; 

• opacité (formation des fumées d’incendie) ; 

• polluante (rejet des eaux d’extinction incendie). 

Les dangers liés à la mise en œuvre de produits combustibles sont étudiés en analyse des 
risques. 

II.1.2 PRODUITS REGLEMENTES 

Des produits réglementés pourront être stockés dans l’entrepôt dans des zones dédiées de 
l’entrepôt. Chacun de ces produits possèdera sa FDS et des consignes spécifiques d’exploitation 
seront mises en place. Il est à noter que les produits classables sous les rubriques 1412 et 1432 
seront présents en des quantités inférieures aux seuils de déclaration respectifs. 

II.1.2.1 INFLAMMABILITE 

Les produits inflammables suivants seront mis en œuvre sur le site : 

• liquides inflammables de types alcools de bouche, etc. ; 

• gasoil pour les pompes sprinklers ; 

• etc. 

Les phénomènes dangereux associés à ces produits inflammables sont des feux de nappe pour 
les liquides, des jets enflammés pour les produits en phase gaz en cas de fuite à l'extérieur, et 
des explosions dans les capacités en cas de mélange air-vapeurs inflammables.  

                                            
1 PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

Matière PCI1 (MJ/kg) Référence 
Vitesse de 

combustion 
(kg/m².s) 

Référence 

Matières combustibles 
(30% de bois/carton et 

70% de mélange de 
plastiques) 

rubriques 1510 et 1511 

30 - 0,022 

Guide 
d'application de 

l'arrêté 
ministériel du 5 

août 2002 

Bois 18,6 Bernard Mac 
Caffrey 0,012 Fire Protection 

Handbook 
Papier 18 INERIS 0,041 ANPI 

Carton 18 INERIS 0,048 ANPI 
Matières plastiques 

(polyéthylène dense) 43 INERIS 0,026 SFPE Handbook 
2002 

Polymères (mélange PC, 
PP, PA) 36 

Babrauskas 
Fire Protection 

Handbook 
0,02 Babrauskas 
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En cas de relâchement accidentel, la vaporisation de ces produits peut également entraîner la 
formation d’un nuage non confiné, susceptible d’exploser (explosion de type UVCE) dans des 
conditions particulières de mélange dans l'air.  

Les dangers liés à la mise en œuvre de produits inflammables sont étudiés en analyse des 
risques. 

II.1.2.2 TOXICITE AIGUË 

Au titre de l’étude de dangers, seuls les produits classés toxiques ou très toxiques par inhalation 
sont retenus (respectivement R23 et R26 ou H331 et H330). Les caractères de toxicité chronique 
ou cancérigène sont pris en compte au titre de l’hygiène industrielle et du suivi médical. 

Aucun produit toxique ne sera stocké ou mis en œuvre sur le site VAILOG HOLDING FRANCE. 

II.1.2.3 ASPHYXIE 

Aucun produit asphyxiant ne sera présent sur le site. 

II.1.2.4 ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT 

Certains produits peuvent porter atteinte à l’environnement, tels que le gasoil. 

Le risque de pollution est lié à la manipulation de produits présentant une charge polluante et 
stockés en grande quantité. En cas d’épandage, ces produits peuvent : 

• polluer les sols localement puis dans l’environnement du site ; 

• polluer les eaux superficielles de l’environnement du site, notamment via le 
réseau.  

Des mesures sont mises en place par le site pour prévenir, arrêter ou atténuer un déversement 
accidentel de produit : 

• l’ensemble des produits stockés est conditionné en cartons ; 

• en cas de déversement accidentel, les produits seront récupérés au niveau des 
quais formant rétention et éliminés en filière agréée. 

Compte-tenu des mesures mises en œuvre sur le site pour contenir tout épandage et ainsi limiter 
ses effets sur l’environnement, le risque de pollution ne sera pas étudié plus en détail dans 
l’étude de dangers. 

 

IIII..22  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AAUUXX  IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEESS  

Les produits sont qualifiés de réactifs lorsqu’ils ont tendance à réagir facilement avec d’autres 
produits. Lorsque la réaction entre deux produits est violente et incontrôlée ou susceptible d’avoir 
des conséquences dangereuses (exothermie, incendie, explosion, dégagement de gaz toxiques), 
on parle d’incompatibilité entre les produits. 

Les principales incompatibilités concernent : 

• les acides et les bases ; 

• les combustibles ou inflammables et les comburants. 

Lorsque des produits chimiques différents sont stockés ensemble, il est nécessaire de s’assurer 
qu’ils ne puissent pas entrer en réaction les uns avec les autres afin d’éviter un « sur-accident » 
en cas d’épandage. Ainsi, plusieurs étapes doivent être respectées : 

• examen de la fiche de données de sécurité ; 
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• respect des règles de base selon l’étiquetage des risques (cf. tableau ci-après) ; 

• prise en compte de la famille chimique des produits (par exemple : acides et 
bases ne doivent pas être stockés ensemble). 

 

 

 

E 
 

F 

 

T 

 

X 

 

N 

 

O 
 

C 

 

E 
       

 

F 
       

 

T 
       

 

X 
       

 

N 
       

 

O 

       

 

C 
       

 

 peuvent être stockés ensemble 

  

 ne doivent être stockés ensemble que si certaines dispositions particulières sont 
appliquées 

  

 ne doivent pas être stockés ensemble 

N : Dangereux pour l'Environnement      O : Comburant 
T :Toxique        F : Facilement Inflammable 
X : Nocif Xn, Irritant Xi      E : Explosif 
C : Corrosif  

 

Figure 1 : Grille de compatibilité des produits dangereux 
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Les acides peuvent, de manière générale, réagir violemment avec l’eau et les alcalins. Ils peuvent 
réagir également avec les oxydants et les métaux pour former des dégagements d’hydrogène. 

Les bases réagissent, de manière générale, violemment avec l’eau, les acides et les matières 
organiques. 

Par ailleurs des produits toxiques stockés avec des produits inflammables ou combustibles 
peuvent être entraînés dans les fumées ou dans les eaux d’extinction en cas d’incendie. 

Selon les incompatibilités, les règles à respecter peuvent être : 

• stockage dans des locaux différents ; 

• stockage dans les mêmes locaux, mais sur des rétentions différentes. 

De plus, lorsque des produits sont stockés en étagères, il est nécessaire de respecter des règles 
spécifiques, en particulier : produits corrosifs en bas et produits présentant les risques les plus 
importants en haut. 

L’ensemble de ces règles sera pris en compte dans l’organisation du stockage de l’entrepôt 
VAILOG HOLDING FRANCE. 

Les dangers liés aux incompatibilités produits – produits seront étudiés au cas par cas dans 
l’analyse préliminaire des risques. 

IIII..33  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  PPRREESSEENNTTEESS  PPAARR  LLEESS  

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  AACCTTIIVVIITTEESS  

L’objectif est de recenser les équipements qui présentent un danger du fait de leurs conditions 
opératoires. 

Pour le site VAILOG HOLDING FRANCE, ces équipements seront : 

• Les ateliers de charge d’accumulateurs ; 

• Les chaudières. 

II.3.1 LES ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS 

Les phénomènes dangereux liés à un atelier de charge d’accumulateurs sont : 

• l'explosion de vapeurs d’hydrogène issues de la charge d’accumulateurs ; 

• un incendie des installations ; 

• une fuite d’acide sur les batteries des engins de manutention. 

Les effets correspondants sont de nature : 

• de surpression ; 

• thermique ; 

• polluante. 
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Ce local sera conçu conformément à l’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 « ateliers de charge d'accumulateurs » : isolement par 
rapport aux cellules de stockage par des murs et des portes coupe-feu 2h, système de ventilation 
du local asservi à la charge des batteries des chariots, introduction d’air par grille à chevrons, 
armoire de protection, charge asservie à la ventilation forcée, sol étanche et local en rétention. 

Les parois qui ne seront pas en contact avec les zones d’entreposage seront en bardage 
métallique et la toiture sera, comme pour le reste de l’entrepôt, T30/1. 

Ainsi, ces ateliers seront étudiés en analyse des risques. 

II.3.2 LES CHAUDIERES 

En cas de défaut des soupapes et des systèmes de sécurité, le dysfonctionnement d’une 
chaudière peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur le site et son 
environnement, de la simple déformation des tubes d’échange thermique et de la paroi de la 
chaudière, à l’explosion libérant une onde de choc et projetant des éléments de l’installation. 

La ligne de gaz naturel sera enterrée jusqu’à son entrée dans la chaufferie. Cette ligne sera donc 
à l’abri des variations de températures et sera protégée des chocs par véhicules routiers. Elle ne 
présentera donc pas de dangers. 

En revanche, à l’intérieur de la chaufferie, la canalisation sera équipée de vannes et de joints 
pouvant être à l’origine d’une fuite. La canalisation de gaz naturel à l’intérieur de la chaufferie 
sera étudiée en détail dans la partie analyse des risques. 

Le phénomène dangereux lié aux chaudières et à la canalisation de gaz naturel est l’explosion.  

Les effets correspondants sont des effets de surpression. 

Ainsi, les chaudières et les canalisations de gaz naturel à l’intérieur de la chaufferie seront 
étudiées en analyses des risques. 

II.3.3 LA CIRCULATION DES POIDS-LOURDS SUR LE SITE 

Les phénomènes dangereux liés à la circulation des poids-lourds sur site sont : 

• un incendie d’un poids-lourd ; 

• une fuite au niveau du véhicule (réservoir de carburant, huile…) ou de son 
chargement. 

Les effets correspondants sont de nature : 

• thermique ; 

• polluante. 

Ainsi, la circulation des poids lourds sur le site sera étudiée plus avant dans l’étude de dangers. 

II.3.4 LA CIRCULATION DES TRAINS SUR LE SITE 

Le site aura la possibilité de disposer d’un embranchement au réseau ferrée. Ainsi, une 
plateforme de chargement des containers sera aménagée à proximité de la voie ferrée qui 
passera au sud de l’emprise foncière du projet.  
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Les phénomènes dangereux liés à cet embranchement fer sur site sont : 

• un incendie d’un container ; 

• une fuite au niveau d’un container au niveau de son chargement. 

Les effets correspondants sont de nature : 

• thermique ; 

• polluante. 

Ainsi, les conséquences de cet embranchement fer sur le site sera étudiée plus avant dans 
l’étude de dangers. 

IIII..44  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AAUUXX  PPEERRTTEESS  DD’’UUTTIILLIITTEESS  

Les utilités présentes sur le site sont les suivantes : 

• l’électricité ; 

• le gaz naturel. 

La perte de chacune de ces utilités engendrera un arrêt des installations et ne sera pas 
susceptible d’être à l’origine d’un accident. Ainsi, la perte des utilités ne sera pas étudiée plus en 
détail dans cette étude de dangers. 

IIII..55  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AA  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

II.5.1 DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS VOISINES 

Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé dans le Port de Gennevilliers, à proximité de 
divers bâtiments industriels et logistiques. La commune de Gennevilliers, par le biais de son port, 
présente plusieurs établissements pouvant présenter des risques.  

Par ailleurs, trois sites classés Seveso Seuil Haut et deux sites classés Seveso Seuil Bas sont 
présents sur la commune, dans la zone du Port. De plus, un site classé Seveso Seuil Bas est 
localisé à Villeneuve-la-Garenne, à proximité du Port de Gennevilliers. 

Le tableau suivant liste ces sites et fournit leur position par rapport au site objet de l’étude. 
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Etablissement Activité 
Régime 
Seveso 

Commune 
Localisation par 
rapport au site 

SOGEPP Dépôt pétrolier Seuil Haut Gennevilliers 1 km au nord 

TOTAL Dépôt pétrolier Seuil Haut Gennevilliers 
1,4 km au nord-

ouest 

TRAPIL Dépôt pétrolier Seuil Haut Gennevilliers 1 km au nord 

ISOCHEM Chimie fine Seuil Bas Gennevilliers 
1,6 km au nord-

est 

SITA REKEM 
Transit et regroupement 
de déchets dangereux Seuil Bas Gennevilliers 1,2 km au nord 

RUBIS 
TERMINAL Dépôt pétrolier Seuil Bas 

Villeneuve-la-
Garenne 

1,8 km au nord-
ouest 

A : Autorisation / AS : Autorisation avec servitudes 

Tableau 2 : Sites SEVESO localisés dans un rayon de 2 km autour du site 

D’après les informations fournies par la Préfecture des Hauts de Seine, le site VAILOG HOLDING 
FRANCE ne sera concerné par aucun aléa provenant de ces sites. 

De plus, aucun effet domino depuis les installations proches n’a été porté à la connaissance de 
VAILOG HOLDING FRANCE.  

Les agressions liées aux activités industrielles voisines ne sont donc pas retenues comme une 
source possible d’accident au niveau des installations du site. 

II.5.2 DANGERS LIES A LA CIRCULATION EXTERNE 

II.5.2.1 DANGERS LIES AU TRANSPORT ROUTIER 

Les principales voies de circulation routières à proximité du site VAILOG HOLDING FRANCE sont : 

• l’autoroute A86 au sud ; 

• l’autoroute A15 et la Route Nationale N315 à l’est ; 

• la route principale du Port au nord. 

Il est à noter la présence d’un échangeur autoroutier à l’est du site entre les deux autoroutes et 
la route N315. 

Trois accès au site seront prévus : un pour les véhicules légers, un pour les poids lourds et un 
troisième dédié aux pompiers. L’accès pompiers et poids lourds se fera par la Route principale du 
Port. Celui dédié aux véhicules légers sera localisé rue Léon Hamon, à l’ouest du site. 

Les autoroutes A86 et A15 se situent respectivement au sud et à l’est du site. En cas d’accident 
de la circulation sur l’autoroute, le site VAILOG HOLDING FRANCE pourrait être affecté 
notamment par des effets thermiques. Cependant, l’entrepôt lui-même se situera à plus de 
300 m de l’autoroute A15 et environ 150 m de l’autoroute A86. 

Les autres voies de circulation sont suffisamment éloignées des installations pour que celles-ci ne 
soient pas mises en péril par les conséquences d’un accident de circulation sur ces routes. 

Le trafic routier n’est donc pas considéré comme une source possible d’accident au niveau du 
site. 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 18  

II.5.2.2 DANGERS LIES A LA CIRCULATION FERROVIAIRE 

La voie ferrée la plus proche, permettant la circulation du RER C, se situe à environ 1 km à l’est 
du site. Cette voie est utilisée pour le fret/transport de passagers. Cette voie ferrée est 
suffisamment éloignée des installations du site pour que celles-ci ne soient pas mises en péril par 
les conséquences d’un accident de TMD (transport de matière dangereuse) sur cette voie. 

Le trafic ferroviaire n’est donc pas considéré comme une source possible d’accident au niveau 
des installations du site. 

Par ailleurs, il est à noter que le site disposera d’un embranchement ferroviaire permettant une 
desserte par trains. La voie ferrée est localisée au sud du site, à environ 90 m du bâtiment. Le 
trafic de cette ligne est minime vis-à-vis du trafic de l’autoroute A86 voisine. Du fait de 
l’éloignement de cette ligne, le trafic ferroviaire lié à cet embranchement fer n’est pas considéré 
comme une source possible d’accident. 

II.5.2.3 DANGERS LIES A LA NAVIGATION AERIENNE 

Les aérodromes les plus proches de l’emprise du projet sont les suivants :  

• Aéroport de Paris – Le Bourget, localisé à environ 10 km à l’est de l’emprise du projet. 

• Aéroport de Paris – Charles de Gaulle, localisé à environ 19 km au nord-est. 

Ces deux aéroports sont affectés à la circulation aérienne publique. 

La probabilité de chute d’avion de 1,3.10-11/an/m2 1 (avion civil), la fréquence annuelle de chute 
d’avion est donc d’environ 2,08.10-6 (valeur de même ordre de grandeur que celle indiquée dans 
la bibliographie générale pour l’ensemble du territoire qui est de 10-10/an/m²). Elle est donc de 
classe E au sens de l’arrêté ministériel PCIG du 29 septembre 2005. 

Le risque résiduel est alors modéré. 

II.5.3 DANGERS LIES AUX PHENOMENES NATURELS 

II.5.3.1 DANGERS LIES A LA FOUDRE 

La foudre fait partie des événements naturels indésirables pouvant être à l’origine de la 
survenance d’un accident : incendie, explosion, destruction de biens, dysfonctionnements des 
équipements de gestion informatique et électronique, etc. 

Les statistiques concernant le foudroiement sur la commune de Gennevilliers (92) indiquent les 
données suivantes : 

• la densité de foudroiement est de 1,37 arcs/km²/an, la moyenne française étant 
de 1,57 arcs/km²/an ; 

• le nombre de jours d’orage, ou niveau kéraunique, sur la commune de 
Gennevilliers, est de 11 par an, la valeur moyenne en France étant de 11,32 jours 
par an.  

La commune de Gennevilliers est donc considérée comme ayant une activité orageuse inférieure 
à la moyenne. 

Une analyse initiale du risque foudre a été réalisée dans le cadre du DDAE, et ce, en conformité 
avec l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Cette étude prend en compte les moyens de 
protection prévus par le site et elle définit des moyens ou équipements à mettre en place pour la 
protection de l’activité contre la foudre. Elle est jointe en Annexe 12 de la présente étude. 

                                            
1 Données évaluées par EDF (EDF E-SE/SN 76-15), pour une probabilité de chute à proximité d’un aérodrome. 
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Les besoins en matière de protection contre les effets directs et indirects de la foudre seront pris 
en compte. Compte tenu de l’activité orageuse inférieure à la moyenne et des équipements de 
protection qui seront installés, l’impact foudre n’est ainsi pas considéré comme évènement 
initiateur dans l’analyse préliminaire des risques. 

II.5.3.2 DANGERS LIES AUX INONDATIONS 

Le plan de prévention du risque inondation de la Seine dans les Hauts de Seine a été approuvé 
par le préfet le 9 janvier 2004. Il s'applique à 18 communes du département dont Gennevilliers. 
 
Le territoire couvert par le PPRi a fait l'objet d'une part, d'une analyse du risque à partir des cotes 
des plus hautes eaux connues ou PHEC, et d'autre part, d'une évaluation des enjeux par une 
analyse morphologique des territoires de chaque commune. 
 
Le zonage réglementaire, résultat du croisement de ces deux familles de critères, délimite quatre 
zones ainsi définies : 

• Une zone rouge dite « zone A » correspondant aux zones à forts aléas et aux zones à 
préserver au titre de la capacité de stockage de la crue quel que soit le niveau d’aléa 
(berges du fleuve et espaces non bâtis ou très peu bâtis qui constituent des zones 
d’expansion de crues). 

• Une zone bleue dite « zone B » correspondant aux « centres urbains ». Ce sont des 
espaces urbanisés caractérisés par leur histoire, une occupation du sol importante, une 
continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et services. 

• Une zone orange dite « zone C » correspondant aux « zones urbaines denses ». Il s’agit 
de secteurs qui ne répondent pas à toutes les caractéristiques des « centres urbains ». Il 
convient de limiter la densification de ces territoires. 

• Une zone violette dite « zone D » correspondant aux « zones de mutations urbaines ». Il 
s’agit de secteurs dont l’urbanisation est prévue au Schéma Directeur de la Région Ile de 
France et présente un intérêt stratégique au niveau régional. Ces zones concernent les 
terrains Renault sur Boulogne et Meudon et les terrains Gaz de France à Gennevilliers et 
Villeneuve la Garenne. 

 
Le PPRI vaut servitude d'utilité publique, Il est à ce titre annexé au PLU communal, 
conformément à l'article R 126-1 du code de l'urbanisme. 
 
D’après la cartographie du PPRi sur le territoire de la commune, dont un extrait est fourni ci-
dessous, le projet se trouve en zone orange dite C.  
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Figure 2 : Extrait du PPRi 

Les prescriptions du PPRi relatives à la zone orange seront respectées lors de l’aménagement et 
de la construction du site. Il est à noter que le classement en zone orange ne s’oppose pas à 
l’exploitation d’une ICPE soumise à autorisation. 

De plus, la cote de crue de référence pour la parcelle est de 29,25 m selon la cartographie du 
PPRi. La cote du rez-de-chaussée retenue sera de 29,30 m. Ainsi, l’entrepôt et les locaux 
techniques associés seront au-dessus de cette cote, conformément au règlement du PPRi. Une 
étude PPRi est jointe en Annexe 5 de la présente étude d’impact. 

Les dangers liés aux inondations ne sont donc pas retenus comme sources potentielles 
d’accident. 

II.5.3.3 DANGERS LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

D’après l’Atlas des Carrières de l’Inspection Générale des Carrières, les formations géologiques 
locales n’ont pas fait l’objet d’anciennes exploitations souterraines ou à ciel ouvert, au droit de la 
zone de projet. 
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Celle-ci se situe par ailleurs hors zone concernée par les problèmes de dissolution du gypse 
antéludien, définie par arrêté inter préfectoral (26 février 1977). 
De plus, le projet est localisé en zone d'aléa a priori faible à nul vis-à-vis des risques de retrait - 
gonflement des argiles, d'après le BRGM.  
 
Le site de VAILOG HOLDING FRANCE n’est pas concerné par des mesures spécifiques. 

II.5.3.4 DANGERS LIES AUX SEISMES 

L’article R. 563-4 du code de l’environnement relatif à la prévention du risque sismique, classe la 
zone d’implantation du site VAILOG HOLDING FRANCE en zone 1, c’est-à-dire comme zone de 
sismicité très faible. 

L’article R. 563-5 du code de l’environnement dispose que « des mesures préventives, 
notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont 
appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque 
normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 », dans le cas : 

• d’équipements, d’installations et de bâtiments nouveaux ; 

• d’additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de 
surfaces nouvelles ; 

• de modifications importantes des structures des bâtiments existants. 

Le site VAILOG HOLDING FRANCE, étant implanté en zone de sismicité 1, n’est pas concerné par 
ces mesures. 

IIII..66  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

De cette analyse des potentiels de dangers, il ressort que les installations suivantes doivent faire 
l’objet d’une analyse préliminaire des risques : 

• le stockage de produits combustibles et des alcools de bouche ; 

• les installations fonctionnant au gaz naturel ; 

• les ateliers de charge d’accumulateurs ; 

• la circulation des véhicules sur le site. 

Les potentiels de dangers retenus sont localisés sur le plan suivant. 
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Figure 3 : Localisation des potentiels de dangers sur le site VAILOG HOLDING FRANCE (RDC) 
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Figure 4 : Localisation des potentiels de dangers sur le site VAILOG HOLDING FRANCE (1
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IIIIII  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDEE  DDAANNGGEERR  

La société VAILOG HOLDING FRANCE s’est efforcée, dès la conception de l’entrepôt, de réduire 
ses potentiels de dangers : 

• en supprimant ou substituant aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine de 
ces dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres ; 

• en réduisant autant qu’il est possible les quantités de matières en cause ; 
• en aménageant les zones de stockage.  

IIIIII..11  DDIIMMIINNUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  DDAANNGGEERROOSSIITTEE  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  PPRREESSEENNTTSS  

Il n’est pas possible pour VAILOG HOLDING FRANCE de diminuer la dangerosité des produits 
présents. En effet, l’activité logistique n’est pas à même de substituer les produits stockés. 

IIIIII..22  LLIIMMIITTAATTIIOONN  DDEESS  QQUUAANNTTIITTEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRREESSEENNTTEESS  

Les quantités présentes ne dépasseront pas les quantités autorisées. De même que 
précédemment, l’activité logistique ne permet pas de limiter la quantité de produits présents. 

En revanche VAILOG HOLDING FRANCE, sur la base de premières études et 
d’échanges avec les services de secours et la DRIEE, a décidé de réduire les capacités 
de stockage afin de diminuer autant que possible les quantités de produits stockés. 

Ainsi, alors que le projet retenu par le Port de Gennevilliers prévoyait un bâtiment sur 
trois niveaux (R+2), VAILOG HOLDING FRANCE a décidé de réduire le niveau de 
risque en ne construisant que deux niveaux d’activités (R+1). 

De plus, dans cette démarche de réduction des potentiels de dangers, le projet a été 
déplacé sur une parcelle plus éloignée de l’autoroute A15, localisée dorénavant à 
environ 300 m du bâtiment. 

IIIIII..33  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  

L’ensemble des stockages sera réalisé conformément aux textes réglementaires applicables. La 
répartition des stockages permettra d’éviter tout danger d’incompatibilités entre produits. 

Les bâtiments construits répondront à des critères de protection et de lutte contre l’incendie 
performants. 

Les bâtiments ainsi que les stockages associés seront optimisés dès la conception de 
façon à réduire au mieux les potentiels de danger dans des conditions technico-
économiquement acceptables. 
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IIIIII..44  SSEECCUURRIITTEESS  PPRREEVVUUEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  AA  LLAA  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  DDAANNGGEERRSS  

III.4.1 REDUCTION DES DANGERS D’INFLAMMATION 

L’étude ATEX des différentes unités projetées sera réalisée lors de la phase de design détaillé.  

Cette étude comprendra deux volets : 

• un plan de zones ATEX basé sur une analyse des sources existantes pouvant 
conduire à la formation d’atmosphères explosives dangereuses, et 
éventuellement, la présence concomitante de sources d’inflammation ; 

• l’étude de l’adéquation des matériels électriques et non électriques aux zones 
définies. 

D’autre part, des mesures organisationnelles seront mises en place afin de limiter la probabilité 
d’apparition de sources d’inflammation : 

• tous les travaux réalisés par points chauds (tels que découpe, soudure) 
nécessiteront la délivrance d’un permis de feu qui intègrera notamment la 
vérification que les matières comburantes ou combustibles ont été enlevées et 
éloignées de la zone où sont effectués ces travaux ; 

• il sera interdit de fumer dans l’ensemble du site à l’exception des locaux « espaces 
fumeurs » destinés à cet effet et situés en dehors des zones à risques ; 

• toutes les installations électriques seront vérifiées annuellement par un organisme 
extérieur agréé. 

III.4.2 BARRIERES LIEES AUX PERTES D’UTILITES 

Les principales utilités intervenant dans le fonctionnement de l’entrepôt seront : 

• l’électricité, utilisée pour les bureaux (équipements informatiques), pour le 
fonctionnement des équipements présents dans les locaux techniques, ainsi que 
pour les détections (incendie, …) ; 

•  le gaz, utilisé pour les besoins en chauffage ; 

•  l’eau, utilisée dans les cellules, pour les besoins sanitaires, et pour les besoins en 
eau incendie. 

La perte de l’alimentation électrique provoquerait l’arrêt complet de l’entrepôt. Cependant, les 
fonctions de sécurité continueraient d’être réalisées grâce aux mesures suivantes : 

•  les blocs autonomes de sécurité et blocs phares importants pour la sécurité sont 
secourus par une batterie d’une autonomie d’une heure ; 

•  les alarmes seront également équipées de batteries permettant l’alerte des 
personnes sur site malgré une perte de l’alimentation électrique. Par ailleurs, les 
alarmes seront renvoyées à une télésurveillance où des agents de sécurité seront 
présents 24h/24 ; 

•  présence des numéros d’urgences sur des instructions internes (en version 
papier). 

La perte d’alimentation en gaz provoquerait l’arrêt de la chaudière sans conséquence sur la 
sécurité du site. 
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L’installation de sprinkler disposera de sa propre réserve d’eau (deux cuves de volume unitaire de 
500 m3 d’eau). 

III.4.3 BARRIERES LIEES A LA MALVEILLANCE 

Pour mémoire, l’acte de malveillance n’est pas une cause retenue comme origine d’un accident 
potentiel au cours de l’analyse des risques (annexe II de l’arrêté ministériel du 29 septembre 
2005 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation). Toutefois, 
cette cause et les barrières associées doivent, dans la mesure du possible, être présentées. 

Aussi, dans le cas du projet de VAILOG HOLDING FRANCE, la malveillance pourrait se manifester 
par une action délibérée visant à provoquer un accident majeur (déclenchement d’un incendie, 
sabotage des systèmes de sécurité, etc.). 

La malveillance concerne à la fois les tiers mais aussi le personnel présent de façon permanente 
ou occasionnelle sur le site (employés, intérimaires, chauffeurs des camions, etc.). 

Le risque de malveillance par intrusion est limité par le fait que le site sera entièrement clôturé, 
avec un poste de garde occupé par des agents d’intervention, assurant une présence permanente 
sur place. Le site sera également équipé d’une surveillance caméra des accès la nuit. 

III.4.4 MOYENS GENERAUX DE PREVENTION 

III.4.4.1 FORMATION DU PERSONNEL 

Tous les employés de l’entrepôt recevront une formation générale sur la sécurité lors de leur 
arrivée sur le site.  

Un recyclage aura lieu tous les ans et un exercice d’évacuation sera organisé au moins une fois 
par an.  

III.4.4.2 CONSIGNES DE SECURITE 

Consignes générales 

Les consignes générales de sécurité seront affichées sur site. Les principales dispositions à 
respecter sont les suivantes : 

• un plan de prévention sera établi dès lors qu’une entreprise extérieure intervient 
pour la première fois et/ou pour réaliser des travaux dans une zone de sécurité 
et/ou lorsque la durée des travaux excède 400 heures dans l’année ; 

• toute intervention par point chaud devra faire l’objet d’une déclaration qui 
donnera lieu à l’établissement d’un « permis de feu ». Le personnel qualifié 
incendie sera habilité à définir les mesures de prévention et de protection et les 
consignes supplémentaires adéquates à mettre en œuvre. 

Des consignes relatives à l’évacuation, à l’appel des pompiers et aux dispositions à prendre en 
cas de sinistre seront également affichées dans les lieux communs. 
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Règlement intérieur 

Un règlement intérieur applicable à tous les salariés de l’installation et à tous les prestataires sera 
établi. Ce règlement permet le bon fonctionnement de l’exploitation des bâtiments.  

Les principales dispositions d’un règlement intérieur peuvent être les suivantes : 

• interdiction de fumer dans l’entrepôt ; 

• le port des chaussures de sécurité est obligatoire ; 

• respect de la limitation de vitesse, des règles de circulation et des stationnements 
sur les parkings. 

III.4.4.3 CONSIGNES DE SECURITE AUX POSTES DE TRAVAIL 

Pour les travaux présentant un risque, le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
ainsi que le respect de consignes particulières seront obligatoires. 

III.4.4.4 VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS 

Conformément à la réglementation en vigueur, VAILOG HOLDING FRANCE fera appel à des 
organismes extérieurs pour les contrôles techniques des équipements le nécessitant, en 
particulier, les installations électriques, la chaudière gaz, les groupes motopompes et les 
extincteurs. 

De plus, l'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fera l'objet d'une 
vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent, conformément à l’arrêté 
ministériel du 4 octobre 2010. 

III.4.5 CONCEPTION DES BATIMENTS 

Suite à la modélisation du projet par VAILOG HOLDING FRANCE pour s’adapter aux demandes, le 
projet prévoit finalement de développer le bâtiment sur deux niveaux. Chacun de ces niveaux 
sera composé de cinq cellules d’une superficie d’environ 5900 m². Le rez-de-chaussée aura une 
hauteur libre au faîtage de 10,3 m et le premier étage aura une hauteur libre sous poutre au 
faîtage de 8,5 m. La hauteur libre au premier niveau sera de 7 m. 

Allant au-delà de la demande de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 en terme de stabilité de la 
structure dans le cas des bâtiments à étage, la structure du bâtiment sera R120 et le plancher 
haut du niveau 0 sera composé d’une dalle béton coupe-feu 2 heures. Les poteaux, les poutres et 
les autres éléments de structure seront donc coupe-feu 2h. 

L’auvent constituant la cour camion au premier niveau, au sud de l’entrepôt, sera 
structurellement indépendant du bâtiment. Il sera stable au feu 1h et le plancher coupe-feu 2h. 
Ainsi, cette indépendance structurelle et les caractéristiques induisent qu’un incendie sur ou sous 
la cour camions du premier étage n’aggraverait pas les conséquences d’un incendie d’une cellule 
et n’entraverait pas le déclenchement du désenfumage. De plus, du fait de la présence de 
colonnes sèches décrites ultérieurement dans le présent dossier, les services de secours pourront 
continuer d’intervenir sur le bâtiment au premier étage en cas d’effondrement de la cour 
camions. 

L’ensemble des procès-verbaux de résistance au feu des murs, planchers et de l’auvent sera tenu 
à la disposition de l’inspection des installations classées. 

L’entrepôt sera muni d’une couverture en bac acier galvanisé isolée avec de la laine minérale, lui 
conférant un caractère T30/1. Des cantons de désenfumage seront aménagés dans l’entrepôt 
dont la superficie sera inférieure à 1600 m² et la longueur inférieure à 60 m. La toiture de 
l’entrepôt à l’étage supérieur sera équipée d’exutoires de fumée sur au moins 2 % de sa surface. 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 28 

A l’étage inférieur, le désenfumage sera effectué par le biais d’ouvrants en façade situés sur 
toute la largeur et de part et d’autre des cellules du rez-de-chaussée comme illustré sur la figure 
ci-dessous. Les ouvrants assureront une surface de désenfumage équivalente à au moins 2% de 
la surface du niveau inférieur. Comme pour les ouvrants en toiture au niveau supérieur, les 
exutoires en façade viseront à évacuer les fumées afin de faciliter l’intervention des secours. 
 

 
Figure 5 : Vue en coupe du système de désenfumage du rez-de-chaussée 

Ces ouvrants seront déclenchés, conformément à la réglementation, par des thermofusibles. Ils 
ne seront pas source de propagation d’un éventuel incendie dans la cour camion, étant donné 
qu’ils ne s’ouvriront qu’en cas d’incendie dans les cellules de stockage.  
 
Les murs extérieurs à l’est et à l’ouest et les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 
2 heures. Un dépassement en toiture de 1 m sera réalisé au niveau des parois séparatives en 
toiture. Un retour coupe-feu sera également présent au niveau des parois séparatives sur une 
largeur de 1 m. Un soubassement en béton sera présent au niveau du premier niveau. De plus, 
un retour coupe-feu sera présent au rez-de-chaussée au-dessus des lanterneaux au droit du 
plancher entre les niveaux 0 et 1. La mise en place de ces mesures compensatoires permettra de 
limiter le risque de propagation d’un incendie d’une cellule aux cellules adjacentes ou à celle 
localisée au-dessus. 

Les murs des locaux techniques et les murs de séparation des bureaux et des cellules seront 
coupe-feu 2h. Les portes d’accès et de secours associées à ces éléments seront également 
coupe-feu 2h. Ainsi, ces portes permettront de conserver le caractère coupe-feu de la paroi et 
d’assurer l’intégrité et la stabilité des parois pendant deux heures. Le niveau de confiance de ces 
portes sera similaire à celui des murs séparatifs eux-mêmes. 

En tout état de cause, la conception des bâtiments permettra de répondre aux prescriptions 
constructives des arrêtés ministériels applicables au site. 

Aucune mezzanine ou de circulation haute ne sera aménagée dans le bâtiment. 

Le tableau suivant décrit les moyens mis en place au regard des prescriptions constructives de 
l’arrêté du 5 août 2002 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 
1510 : 
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Tableau 3 : Positionnement au regard des prescriptions constructives de l’arrêté du 5 août 2002 

Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 4 
Par ailleurs, les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure 
dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale 
de 20 mètres de l’enceinte de l’établissement. 

Les parois de l’entrepôt sont localisées à plus de 20 m des 
limites de propriété. 

Article 5 

L’entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l’intervention 
des services d’incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue 
dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’entrepôt. Cette voie doit 
permettre l’accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les 
croisements de ces engins. 

À partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes 
les issues de l’entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au 
minimum. 

Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès " voie 
échelle " doivent être prévus pour chaque façade. Cette disposition est 
également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au 
niveau d’accès des secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt doivent 
pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation 
externe à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux 
secours, même en-dehors des heures d'exploitation et d’ouverture de 
l'entrepôt. 

Une voie, conforme à cet article, permettra de faire le tour 
de l’ensemble du bâtiment. De plus, un accès dédié sera 
réservé aux services de secours. 

Article 6 Disposition relative au comportement au feu des entrepôts  
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 6 

De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine 
d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un 
sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, 
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de 
recoupement, et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers 
l’extérieur de la première cellule en feu. 

En vue de prévenir la propagation d’un incendie à l’entrepôt ou entre parties 
de l’entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales 
suivantes : 
- les murs extérieurs sont construits en matériaux M0, sauf si le bâtiment est 
doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie ; 
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en 
matériaux M0 et l’isolant thermique (s’il existe) est réalisé en matériaux M0 
ou M1 de Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. " 
Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-
collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le comité 
d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par 
rapport au risque incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture 
de toiture satisfont la classe BROOF (t3) ; " 
- les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne doivent pas, lors d’un 
incendie, produire de gouttes enflammées ; 

- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu 
de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure d’une heure pour ceux 
dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol 
intérieur. ; 

- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de 
planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme 
issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1 
heure et construits en matériaux M0. Ils doivent déboucher directement à 
l’air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu 
y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-
flamme de degré 1 heure ; 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment sera doté d’une installation d’extinction 
automatique. 

La toiture et la couverture formeront un ensemble 
satisfaisant à la classe BROOF (t3).  

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne formeront 
pas de gouttes enflammées en cas d’incendie. 

 

 

 

 

Le plancher entre les niveaux 0 et 1 sera bien coupe-feu 2h 
et la stabilité de la structure sera 2h également. 

 

 

Aucun escalier intérieur ne sera aménagé dans les cellules 
de stockage 

 

 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 31 

Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 6 

- les ateliers d’entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond 
coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans un local distant d’au moins 10 
mètres des cellules de stockage. Les portes d’intercommunication sont 
coupe-feu de degré 2 heures et sont munies d’un ferme-porte ; 
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de "quais" 
destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et 
les quais, sont situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des 
cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des portes 
d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de 
degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des 
matières dangereuses. 

Aucun atelier d’entretien de matériel ne sera aménagé dans 
l’entrepôt. 

 

 

 

Les bureaux est locaux sociaux seront séparés des cellules 
d’entreposage par des parois coupe-feu 2h. 
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 7 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une 
superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 
60 mètres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, 
réalisés en matériaux M0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de 
degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des 
structures du bâtiment. 

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs 
d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. 

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des 
dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces 
exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton 
de désenfumage. 

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1000 mètres carrés de 
superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure 
à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs 
d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 
mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. 

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux 
points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande 
empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces 
commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du 
bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du 
plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en 
façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes 
des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 

Les cantons de désenfumage seront aménagés dans les 
cellules de l’entrepôt et respecteront l’ensemble des 
prescriptions. Leur surface sera inférieure à 1600 m² et leur 
longueur à 60 m. 

Des exutoires à commande automatique et manuelle seront 
installés. Ils seront en toiture à l’étage supérieur et en 
façade à l’étage inférieur. Ces ouvrants assureront une 
surface de désenfumage équivalent à au moins 2% de la 
surface du niveau inférieur. A l’étage supérieur, la surface 
utile des ouvrants en toiture représentera au moins 2% de la 
surface de la toiture. 

Les commandes des exutoires seront installées 
conformément à la réglementation. 

Les amenées d’air frais seront réalisées grâce aux portes de 
quais. 

Article 8 Compartimentage et aménagement du stockage  
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 8 

L’entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la 
quantité de matières combustibles en feu lors d’un incendie. 

Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie 
d’une cellule de stockage à l’autre. 

Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions 
suivantes : 
- les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs 
coupe-feu de degré minimum 2 heures ; 
- les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple 
pour le passage de gaines, sont rebouchées afin d’assurer un degré coupe-
feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ; 
- les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple 
pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant 
un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois 
séparatifs ; 
- les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de 
degré 2 heures et munies d’un dispositif de fermeture automatique qui doit 
pouvoir être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. 
La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par 
des obstacles ; 
- les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 mètre la couverture 
au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d’une bande de 
protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des 
parois séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne 
sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette protection 
sous réserve de justification ; 
- si les murs extérieurs n’ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois 
séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs 
sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la 
continuité de la paroi. 

 

 

 

 

 

 

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu 2h. 
Le plancher haut entre les cellules du niveau inférieur et du 
niveau supérieur sera également coupe-feu 2h. 

 

 

 

Les portes entre les cellules seront coupe-feu 2h. Elles 
seront munies de dispositifs de fermeture automatique. 

 

 

 

Les parois séparatives dépasseront en toiture sur 1 m. Des 
bandes de protection sur une largeur de 5 m sera installée 
en toiture de part et d’autre des parois séparatives. De plus, 
des colonnes sèches seront installées sur parois séparatives. 

 

Les parois séparatives seront prolongées sur 1 m en façade. 
Par ailleurs, par analogie, un retour coupe-feu sera présent 
entre les lanterneaux de désenfumage et le plancher entre 
les niveaux 0 et 1, ainsi qu’un soubassement béton sur une 
hauteur de 4,5 m. 
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Numéro Article Données techniques exposées dans le DDAE 

Article 9 
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en 
l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres 
carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie. 

Le bâtiment sera protégé par une installation d’extinction 
automatique. La taille des cellules sera inférieure à 6000 m². 

 
Avant la mise en exploitation du bâtiment, un audit de conformité sera mené puis transmis à l’Inspection des Installations Classées conformément à 
l’article 27 de l’arrêté du 5 août 2002 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1510. 
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IIVV  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  TTIIRREESS  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EETT  IINNCCIIDDEENNTTSS  

RREEPPRREESSEENNTTAATTIIFFSS  

IIVV..11  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EETT  IINNCCIIDDEENNTTSS  SSUURRVVEENNUUSS  SSUURR  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  

SSIITTEESS  DDEE  VVAAIILLOOGG  

La société VAILOG exploite d’autres plateformes logistiques. Aucun accident n’est survenu sur les 
plates-formes développées par VAILOG. 

IIVV..22  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EETT  IINNCCIIDDEENNTTSS  SSUURRVVEENNUUSS  SSUURR  DDEESS  

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  SSIIMMIILLAAIIRREESS  

IV.2.1 LES FEUX D’ENTREPOTS DE MATIERES COMBUSTIBLES 

Une étude des accidents ayant impliqué des entrepôts de stockage de matières combustibles est 
disponible sur la base ARIA du BARPI. Les principaux enseignements de cette étude pour 
l’analyse des risques des installations sont repris ci-dessous : 

• la quasi-totalité des accidents affectant des entrepôts sont des incendies (97%), 
soit deux fois plus en proportion que dans l'ensemble des accidents industriels ; 

• dans 6% des cas (contre 2,3% pour l'ensemble des accidents industriels), des 
effets domino de type propagation de l'incendie sont observés ; 

• près des deux tiers des sinistres recensés affectent des entrepôts exploités dans 
le cadre d'activités logistiques. Les entrepôts exploités par l'industrie chimique ne 
sont impliqués que dans 4% des sinistres (non applicable à VAILOG) ; 

• les causes ne sont connues que dans 12% des cas (contre 41% pour l'ensemble 
des accidents industriels). Les actes de malveillance présentent une très forte 
proportion des causes connues (28%) et figurent probablement de manière 
significative dans les causes inconnues. Les autres principales causes sont la 
défaillance humaine (22%), la défaillance matérielle (36%) ; 

• dans 40% des accidents d'entrepôts, les matières ou les produits en cause ne 
sont pas connus. Autrement, les produits ou familles de produits principaux 
impliqués sont : les produits manufacturés divers dans 22% des cas, le bois et 
produits dérivés (16%), les matières plastiques et polymères (9,8%) … ; 

• en terme de conséquences, les pertes humaines sont faibles (0,3% contre 1,4% 
pour les accidents industriels), la proportion des blessés est la même que dans 
l'ensemble des accidents industriels (12%) avec toutefois 3 fois plus de blessés 
chez les sauveteurs. Les dommages pour l'entreprise (dommages matériels, perte 
d’exploitation, chômage) et l’extérieur (évacuation, dommages matériels) sont 
plus fréquents que dans l'ensemble des accidents industriels ; 

• dans 11% des cas une pollution atmosphérique est notée, dans 2,4% des cas une 
pollution des eaux de surface et dans 1,4% des cas une pollution des eaux 
souterraines et des sols. 
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Par ailleurs, une synthèse d’informations sur les accidents ayant affecté des entrepôts de 
stockage a également été conduite. A partir de l'ensemble de ces données, il est possible de 
dresser une synthèse mettant en lumière les aspects importants des incendies d'entrepôts : 

• les incendies d'entrepôts, s'ils ne représentent qu'une part relativement petite du 
nombre d'incendies déclarés sur un an, sont des incendies généralement très 
coûteux, ce coût étant à la fois imputable à la destruction des marchandises et à 
la cessation d'activité. A ce sujet, il a été estimé que deux tiers de toutes les 
entreprises fortement touchées par un incendie disparaissent du marché dans les 
trois ans qui suivent le sinistre malgré une excellente couverture par les 
assurances ; 

• les actes de malveillance constituent la cause la plus importante d'incendie ; 

• les entrepôts non protégés par un réseau d'extinction automatique et/ou des 
exutoires de fumées et de chaleur ont subi des dégâts importants. A l'inverse, les 
entrepôts protégés subissent des dégâts (éventuels) moindres ; 

• de grands entrepôts non compartimentés constituent un facteur défavorable en 
termes de propagation du sinistre et d'intervention des secours. Les entrepôts 
compartimentés ont généralement connu des sinistres moins importants ; 

• les structures métalliques qui ne possèdent pas une stabilité au feu suffisante 
conduisent à des sinistres importants assortis d'une grande difficulté 
d'intervention ; 

• la présence de matières plastiques ou de liquides inflammables dans un entrepôt 
rend l'intervention difficile et occasionne des dégâts importants ; 

• généralement, le sinistre est difficile à maîtriser et les pompiers se contentent de 
protéger les stocks ou les installations voisines de l'incendie. 

D’autres éléments d’analyse d’incendies de telles installations sont fournis en Annexe 3. 

IV.2.2 LES FEUX D’ENTREPOTS DE BOIS, PAPIERS ET CARTONS 

Une étude des accidents ayant impliqué des entrepôts de stockage de bois, papier et carton a été 
réalisé sur la base de données ARIA. 

Il apparaît que les événements affectant ces entrepôts sont similaires aux accidents survenus sur 
les entrepôts de matières combustibles. En effet, sur les 98 accidents recensés, la quasi-totalité 
sont des incendies. 

Les causes de ces incendies sont également semblables aux causes des incendies d’entrepôts de 
matières combustibles (actes de malveillance, défaut électrique). 

IV.2.3 LES ACCIDENTS AYANT IMPLIQUE DES CHAUDIERES AU 
GAZ 

La base de données ARIA fournit quelques accidents représentatifs ayant impliqué des 
chaudières. Il ressort de l’étude de ces accidents que, pour une chaudière à tubes de fumées 
alimentées au gaz de ville : 

• le principal accident grave observé sur ce type d’installation est l’éclatement de la 
chaudière. 

• la montée en pression dans le corps de chaudière peut survenir selon deux modalités 
distinctes : 
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o un défaut d’alimentation en eau, suivi d’une brusque réalimentation en eau froide, 
peut provoquer un flash thermodynamique de l’eau, avec une brusque montée en 
pression, ou le percement d’un tube de fumées ; 

o le percement d’un tube de fumées provoque la montée en pression en partie 
haute du corps de chaudière par accumulation des gaz de combustion. 

• une brèche ou une ouverture suite à une montée en pression a pour effet de 
provoquer une détente brutale de l’eau, avec deux effets : 
o d’une part, un effet « roquette » avec l’émission de projectiles entraînés par la 

détente brutale de l’eau ; 
o d’autre part, une onde de pression. 

• des dégâts très importants ont pu être constatés à la suite de défaillances de 
chaudières. Des projectiles ont été retrouvés à plusieurs dizaines de mètres, et 
notamment dans l’axe du corps de chauffe. 

• des explosions suite à des fuites de gaz ont été également observées. 

IIVV..33  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  

Les constatations et les enseignements recensés dans ce chapitre seront repris dans l’analyse 
systématique des dérives. Il sera notamment vérifié que les dangers mis en évidence par 
l’analyse des accidents sont effectivement pris en compte dans l’analyse des dérives, et donc que 
des barrières de sécurité appropriées sont mises en œuvre. 
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VV  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

VV..11  AANNAALLYYSSEE  PPRREELLIIMMIINNAAIIRREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement, constitue une 
démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de 
l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents 
potentiels. Aucun scénario n’est ignoré ou exclu sans justification préalable explicite. 

Cette démarche vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, 
en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des 
dispositifs et dispositions d'exploitation techniques, humains ou organisationnels, qui concourent 
à cette maîtrise. 

L’analyse de risques s’appuie sur la connaissance exhaustive des potentiels de dangers présents, 
qu’ils soient dus aux produits manipulés ou stockés, aux conditions de mise en œuvre de ces 
produits et procédés utilisés ou aux équipements impliqués.  

Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y 
compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles 
d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie 
que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à 
identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes 
pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature. 

L’Annexe 4 présente la démarche de l’APR ainsi que le tableau utilisé. 

Ont participé à cette analyse les personnes représentant les fonctions suivantes : 

• M. Paulo FERREIRA, Virtuo Industrial Property, Directeur HSE et Développement 
Durable, Consultant mandaté par Eric VERON, VAILOG HOLDING FRANCE ; 

• M. Mehdi KAFI ; ICF Environnement, chef de projet Conseil. 

VV..22  SSEELLEECCTTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EETTUUDDIIEEEESS  

Le principal objectif de l’analyse de risques réalisée dans le cadre d’une étude de dangers est 
l’identification et la caractérisation en probabilité, gravité et cinétique des accidents majeurs 
potentiels, au sens de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans 
certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation : 

« Accident majeur : 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. » 

A ce titre, un découpage et une description fonctionnels ont été entrepris au préalable, 
permettant d’identifier les étapes du procédé ou zones géographiques de l’établissement devant 
faire l’objet d’une analyse systématique des risques. A la suite du découpage effectué, la 
sélection des installations devant faire l’objet d’une analyse de risques à l’aide d’une méthode 
systématique a reposé principalement sur les critères suivants : 
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• zones / étapes présentant des potentiels de dangers significatifs, soit du fait de la 
nature de ces potentiels (phrases de risques associées, potentiel combustible ou 
énergétique, facteurs aggravants, etc.), soit du fait de l’importance de ces 
potentiels (par exemple la quantité de produit dangereux ou l’énergie 
potentiellement développée, le nombre d’opérations dangereuses effectuées, etc.) 
; 

• localisation de ces potentiels par rapport aux intérêts à protéger, soit dans le cas 
d’effets directs des phénomènes dangereux potentiellement induits, ou par effets 
indirects (cas des effets dominos internes) : la proximité dangers / cibles est ainsi 
un facteur décisif dans le choix d’étudier ou pas une étape fonctionnelle dans le 
détail ; 

• examen de l’accidentologie et du retour d’expérience disponibles, permettant une 
certaine représentativité de l’occurrence possible d’événements indésirables sur ce 
type d’installations. 

VV..33  EEXXCCLLUUSSIIOONN  DD’’EEVVEENNEEMMEENNTTSS  IINNIITTIIAATTEEUURRSS  

Un certain nombre de textes (arrêtés ministériels, circulaires et courriers parus depuis 2005, la 
plupart repris dans la circulaire du 10 mai 2010) permettent d’exclure des événements initiateurs 
pouvant générer des accidents majeurs des démarches de maîtrise des risques et/ou de maîtrise 
de l’urbanisation. 

Le tableau suivant présente les exclusions applicables au site VAILOG HOLDING FRANCE de 
Gennevilliers. 

Source Exclusion 
Application à VAILOG 

HOLDING FRANCE 

Article 1.2 de 
la circulaire du 
10 mai 2010 

Certains événements externes, pouvant provoquer 
des accidents majeurs, peuvent ne pas être pris en 
compte dans l’étude de dangers et notamment, en 
l’absence de règles ou instructions spécifiques, les 

événements suivants : 

La plupart de ces exclusions 
sont applicables sans 
conditions donc les EI 

correspondants ne sont pas 
retenus 

Chute de météorite 

Séismes d’amplitude supérieure aux séismes 
maximums de référence éventuellement corrigés de 

facteurs, tels que définis par la réglementation, 
applicable aux installations classées considérées 

Crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, 
selon les règles en vigueur 

Evénements climatiques d’intensité supérieure aux 
événements historiquement connus ou prévisibles 
pouvant affecter l’installation, selon les règles en 

vigueur 

Chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport 
ou aérodrome  

Rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 
août 1970 relative aux barrages intéressant la 

sécurité publique 
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Source Exclusion 
Application à VAILOG 

HOLDING FRANCE 

Actes de malveillance 

Article 
1.2.1/Partie 1 
de la circulaire 

du 10 mai 
2010 : respect 

de la 
réglementation 

idoine 

Exclusion de la 
cotation 

probabiliste 

Séisme : Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 
Voir le paragraphe II.5.3.4 

qui évoque le risque séisme. 

Effets directs de la foudre : Arrêté ministériel du 4 
octobre 2010 

Voir le paragraphe II.5.3.1 
qui évoque l’étude foudre 

qui sera réalisée. 

Crue :  

Dimensionnement des installations pour leur 
protection contre la crue de référence 

Attention particulière portée aux effets indirects 
(renversement de cuves, perte d’alimentation 
électrique, effet de percussion par des objets 

dérivants) 

Voir le paragraphe II.5.3.2 
qui évoque le risque 

d’inondation. 

Neige et vent :  

Règles NV 65/99 et N 84/95 modifiées 

Normes NF EN 1991-1-3 (charges de neige) et NF EN 
1991-1-4 (actions du vent) 

La conception des structures 
et bâtiments concernés 

répond aux règles 
applicables. 

Défaut métallurgique de la structure du réservoir 
sous pression (non applicable aux tuyauteries) […] 

Il n’y a pas de réservoir sous 
pression. 

Article 
1.1.7/Partie 1 
de la circulaire 

du 10 mai 
2010 : 

Exclusion dans 
la cotation de 
la probabilité 

de l’ERC 

Non respect des interdictions d’intervention directe 
sur des installations à grand potentiel de danger de 

type sphère d'ammoniac ou sphère de chlore. 

Pas de « grand potentiel de 
dangers » de ce type sur le 
site de VAILOG HOLDING 

FRANCE. 

Des causes humaines de 
type « non respect de 

l’interdiction de fumer » ou 
agression due à des travaux, 

même avec plan de 
prévention, sont conservées. 

Article 
1.2.1/Partie 1 
de la circulaire 

du 10 mai 
2010 : 

Exclusion des 
démarches 

MMR et PPRT 

Ruine majeure de la tuyauterie par défaut 
métallurgique (dont la corrosion, les fissurations, les 

défauts de conception ou la fatigue) 

La corrosion et les défauts 
métallurgiques ont été 
retenus en analyse de 

risques comme EI potentiels 
(notamment sur la 

tuyauterie de gaz naturel). 

Tableau 4 : Exclusion de certains événements initiateurs et de certains phénomènes dangereux dans 
le cadre des études de dangers 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 41 

VV..44  DDAANNGGEERRSS  LLIIEESS  AAUUXX  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  DDEE  VVAAIILLOOGG  HHOOLLDDIINNGG  FFRRAANNCCEE  ::  

SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  PPRREELLIIMMIINNAAIIRREE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

V.4.1 DANGERS LIES A LA CIRCULATION DES POIDS-LOURDS 

Un incendie de camion pourrait entraîner un incendie sur la zone de quai, puis sur la zone de 
stockage. Ainsi, c’est l’incendie majorant d’une cellule qui sera analysé dans la suite de l’étude. 

V.4.2 DANGERS LIES AU STOCKAGE DE PRODUITS 
COMBUSTIBLES 

Les sources d’inflammation identifiées sont les suivantes : 

• électricité statique ; 

• défaut électrique ; 

• travaux par point chaud ; 

• cigarette ; 

• foudre ; 

• incendie d’un engin de manutention ; 

• effets dominos dus des effets de surpression d’une explosion de la chaufferie. 

Les phénomènes dangereux associés à ce stockage sont l’incendie ainsi que la dispersion des 
fumées toxiques. 

Les effets d’un incendie d’une cellule de produits combustibles étant susceptibles d’impacter 
l’extérieur du site, les distances associées aux seuils d’effets réglementaires seront donc 
calculées. 

V.4.3 DANGERS LIES A LA CHAUFFERIE ET A LA CANALISATION 
DE GAZ NATUREL 

Les dangers liés à la chaufferie et à la canalisation de gaz naturel sont l’inflammabilité du gaz 
naturel. Une perte de confinement du gaz pourrait être due à de la corrosion sur la ligne, ou à 
des travaux à proximité. 

Compte tenu du fait que même si la puissance des installations de combustion sera inférieure au 
seuil de déclaration pour la rubrique 2910, les dispositions constructives de la chaufferie seront 
calquées sur celles de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion, la corrosion ne sera pas attendue, grâce à 
des contrôles annuels réalisés par des prestataires agréés. De même, les travaux à proximité 
seront strictement encadrés par les plans de prévention et permis de feu. 

Ainsi, les distances des seuils d’effets liés à la perte de confinement de gaz naturel ne seront pas 
calculées plus avant dans l’étude de dangers. 
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V.4.4 DANGERS LIES AUX LOCAUX DE CHARGE 
D’ACCUMULATEURS 

Les risques liés aux locaux de charge d’accumulateurs sont l’explosion due à la perte de 
confinement d’hydrogène. 

Cependant, compte tenu du fait que ces installations seront conformes à l’arrêté ministériel du 29 
mai 2000 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') ”, les ventilations des locaux ne permettront pas l’accumulation d’hydrogène dans les 
locaux de charge. Les charges seront asservies à la ventilation mécanique forcée. Si cette 
dernière s’arrête, la charge et donc la création d’hydrogène ne sont pas possibles. 

Ainsi, les distances d’effets liées à la perte de confinement d’hydrogène ne seront pas étudiées 
plus avant dans l’étude de dangers. 

V.4.5 LISTE DES EVENEMENTS REDOUTES CENTRAUX (ERC) A 
ANALYSER 

Seuls les phénomènes dangereux présentant les gravités les plus importantes ont été retenus 
pour une caractérisation plus approfondie. 

Conformément à la circulaire BRTICP/2009-49/CBO du 8 juillet 2009 relative à la maîtrise de 
l’urbanisation autour des entrepôts soumis à autorisation, l’incendie d’une cellule, ainsi que 
l’incendie étendu à trois cellules seront étudiés. Les critères suivants seront évalués de manière 
majorante suivant les scénarios retenus : 

• la cinétique : incendie d’une cellule 1510 ; 

• l’émittance : incendie d’une cellule 2662. 

Par ailleurs, comme le montre le tableau 1, le PCI des matières combustibles de type 1510 (30 
MJ/kg) est supérieur à celui des produits classables sous les rubriques 1530 et 1532. L’étude de 
l’incendie de cellules 1510 sera donc majorante par rapport à celle de cellules 1530 ou 1532. 

Par ailleurs, étant donné que les cellules en pignon peuvent être exploitées comme cellules 
réfrigérées, en cas de demande spécifique d’un locataire, la modélisation de l’incendie d’une 
cellule 1511 sera réalisée. 

Enfin, du fait de la présence de stockages d’alcools de bouche classables sous la rubrique 4755, 
la modélisation d’une cellule 4755 a été étudiée.  

Les événements redoutés centraux retenus après l’analyse préliminaire des risques sont donc les 
suivants : 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 43 

 

N° ERC 

1 Incendie d’une cellule de type 2662 

2 Incendie d’une cellule de type 1510 

3 Incendie d’une cellule type 1511 

4 Incendie d’une cellule type 4755 

5 Incendie de trois cellules adjacentes 

6 Incendie de deux cellules superposées 

Tableau 5 : Liste des ERC à étudier 
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VVII  AANNAALLYYSSEE  DDEETTAAIILLLLEEEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

VVII..11  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMEETTHHOODDEE  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE    

VI.1.1 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS 

VI.1.1.1 SEUILS DE REFERENCE 

Les seuils évalués dans le cadre de la modélisation des scénarios sont issus de l’arrêté ministériel 
du 29 septembre 2005 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 classées soumises à autorisation. 

Seuils des effets thermiques 

Seuil Définition 

3 kW/m² 

SEI 

Effets sur l’homme : 

Seuil des Effets Irréversibles : dangers significatifs pour la vie humaine 

5 kW/m² 

SEL 

Effets sur les structures : 

Seuil des destructions de vitres significatives 

Effets sur l’homme : 

Seuil des Effets Létaux à 1% : dangers graves pour la vie humaine (1% de 
mortalité) 

8 kW/m² 

domino 

SELS 

Effets sur les structures : 

Seuil des effets domino et dégâts graves sur les structures 

Effets sur l’homme : 

Seuil des Effets Létaux à 5% : dangers très graves pour la vie humaine 

16 kW/m² 
Effets sur les structures : 

Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures, hors béton 

20 kW/m² 
Effets sur les structures : 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures béton 

200 kW/m² 
Effets sur les structures : 

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

Tableau 6 : Définition des seuils des effets thermiques 
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VI.1.1.2 OUTILS DE MODELISATION UTILISES 

VI.1.1.2.1 Dispersion toxique des fumées d’incendie 

Une étude relative au désenfumage et au rejet de fumées a été réalisée par la société Efectis. 
Cette étude fournissant les éléments pour la dispersion toxique des fumées d’incendie est donnée 
en Annexe 10. 

 

En effet, dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP (Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris) a souhaité qu’une étude d’ingénierie du désenfumage soit faite afin d’évaluer : 
 

- L’efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du rez-de-chaussée 
(cellules de l’ordre de 5 900 m²) ; 
 

- Les effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes 
avoisinantes (A86 et A15) 

 
- Les conditions d’intervention sous l’auvent formé par la cours camion premier 

étage. 
 

a) Efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du rez-de–chaussée 
 
L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du rez-de-chaussée a été comparée à celle 
obtenue pour une configuration de référence réglementairement acceptable. 
 
Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de fumées et de chaleur 
(DENFC) – ouvrants pour la configuration projetée et exutoires pour la configuration de référence 
- sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également. 
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation, cette étude préconise de doubler la surface d’amenées 
d’air à ouverture automatique asservie au désenfumage et recommande d’asservir au moins 4 
portes de quais (2 au centre de chaque façade) au désenfumage dans chaque cellule du RDC de 
l’entrepôt. En l’absence de personnel (en période non-ouvrée par exemple), cet asservissement 
n’est pas nécessaire. Les portes de quais pourront alors être ouvertes manuellement, à l’arrivée 
des services de secours. 
 
Cette étude a démontré que le désenfumage par les façades est acceptable en 
l’absence de mezzanines ou circulations hautes pour le personnel. Seul le niveau 
plancher bas du RDC est considéré comme circulation potentielle du personnel. 
 
Concernant la phase d’intervention, les modélisations montrent que le désenfumage en façade 
permet des performances acceptables et très proches des performances obtenues avec les 
dispositions réglementaires sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une 
augmentation des surfaces d’extraction en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des 
performances équivalentes mais d’autres mesures compensatoires pourraient être mis en œuvre 
afin de faciliter/accélérer l’intervention, comme par exemple un système de détection plus 
performant ou des moyens d’interventions complémentaires.  
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b) Effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes avoisinantes 

(A86 et A15) 
 
Du fait de l’éloignement de l’autoroute A15 suite à la modification du projet initial, seuls les effets 
sur l’autoroute A86 ont été étudiés. Des phénomènes équivalents à un brouillard épais (moins de 
200 m de visibilité) ont été observés. Les effets des rejets obtenus pour les deux types de rejets 
(fumées chaudes/froides) et deux conditions de vent (nord-sud / ouest-est) sont cependant 
relativement faibles sur la circulation des autoroutes compte-tenu du fait qu’ils sont locaux (sur 
des distances inférieures à 50 m).  
 

c) Conditions d’intervention sous l’auvent formé par la cours camion premier 
étage. 

 
Enfin, les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents susceptibles d’enfumer 
significativement l’auvent conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette 
zone de livraison, l’intervention des services de secours demeure possible même en cas 
d’enfumage important. 
 

VI.1.1.2.2 Incendie d’un entrepôt : outil FLUMILOG 

A la demande de la DRIEE, le logiciel FLUMILOG a été utilisé pour la modélisation des incendies 
des différentes cellules. 

FLUMILOG permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son 
extinction par épuisement du combustible. Il prend en compte le rôle joué par la structure et les 
parois tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie 
en raison d’un apport d’air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle 
d’écran thermique plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au 
cours du temps. Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la 
progression de l’incendie dans la cellule et de l’état de la couverture et des parois. 

Les différentes étapes de la méthode mise en œuvre par le logiciel FLUMILOG sont présentées 
dans le logigramme ci-après. 
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Figure 6 : Etape de calcul FLUMILOG 

  

La méthodologie complète est développée dans le rapport de l’INERIS intitulé « Description de la 
méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », référencé DRA-09-
90977-14553A version 2 et daté du 4 août 2011.  

 

Selon le chapitre 3.2 de la description de la méthode Flumilog, « le cas d'un entrepôt à 
plusieurs étages (niveaux) n’est pas traité dans le cadre de la méthode car cela n’apporte pas de 
modification pour le dernier étage tant que le plancher est stable. » 
 
De plus, selon les éléments fournis par l’interface internet du logiciel, les cellules à mezzanines ou 
à niveaux non complets sont à traiter comme les autres cellules 1 niveau. La méthode est 
applicable pour le dernier niveau des entrepôts multi-niveaux, tant que le plancher est stable. 
 
Par ailleurs, « une démarche majorante pourrait être appliquée dès lors que la durée de 
résistance au feu du plancher est dépassée. Cette démarche est majorante car il est évident 
qu’une partie non négligeable du combustible situé sous le plancher ne pourra plus brûler. » 
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De plus, la prise en compte des lanterneaux de désenfumage en façade n’est pas prévue dans la 
méthode Flumilog, comme l’atteste le courrier du support de Flumilog, qui démontre que la prise 
en compte du désenfumage en façade n’a pas d’influence sur les résultats (cf. annexe 11).  

VI.1.1.3 REPRESENTATION DES ZONES DE SECURITE 

Les cartographies des zones d’effets sont jointes en Annexe 7. 

  

VI.1.2 EVALUATION DE LA CINETIQUE 

Dans son principe et conformément à l’article 7 de l’arrêté du 29 septembre 2005 dit « PCIG », la 
qualification de la cinétique des phénomènes dangereux et accidents associés doit prendre en 
compte, d’une part, la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux et, d’autre 
part, la cinétique de ses effets par rapport aux possibilités de mise à l’abri des cibles 
potentiellement exposées. 

La cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux vise à fournir une description 
des différentes phases liées à l’occurrence d’un événement redouté central en termes de durée et 
de quantité de produit émise. Elle est également fonction des temps de mise en œuvre de 
certaines barrières de protection notamment (par exemple, la détection d’une fuite et l’isolement 
de cette fuite). Ces éléments sont pris en compte dans les modélisations réalisées. Ils sont 
explicités pour chaque événement redouté central retenu dans le paragraphe intitulé « 
Hypothèses de modélisation ». 

La cinétique d’atteinte et d’exposition des cibles désigne quant à elle la durée qui sépare 
l’occurrence du phénomène dangereux de l’apparition des effets du phénomène dangereux sur 
une cible donnée. Celle-ci varie en fonction des éventuels moyens d’intervention permettant de 
soustraire les cibles au flux de danger (mesures constructives par exemple ou évacuation, etc.). 

Conformément aux instructions communiquées par le ministère en charge des ICPE dans l’arrêté 
PCIG du 29 septembre 2005 relatif à la cinétique : 

• la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la 
mise en œuvre d’un plan d’urgence assurant la mise à l’abri des personnes 
présentes au sein des zones d’effets de ce phénomène dangereux. Ces personnes 
ne sont alors pas considérées comme étant exposées ; 

• la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas 
contraire. 

 

VI.1.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES 

VI.1.3.1 PRINCIPE 

La gravité des scénarios étudiés a été estimée selon les recommandations de la fiche n°1  
« Eléments pour la détermination de la gravité des accidents » de la circulaire du 10 mai 2010.  
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Les conséquences de tous les phénomènes dangereux résultant d’un ERC sont classées dans la 
grille suivante (issue du ministère de l’environnement). 

CLASSES DE 
GRAVITE 

GRAVITE SUR LE PLAN HUMAIN 

Zone des effets 
létaux significatifs 

5% 

Zone des effets 
létaux 1% 

Zone des effets 
irréversibles 

Désastreux 
Sort de l'établissement – 

Plus de 10 personnes 
exposées 

Sort de l'établissement – 
Plus de 100 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Sort de l'établissement – 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 
10 à 100 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 
100 à 1000 personnes 

exposées 

Important 
Sort de l'établissement – 

Au plus une personne 
exposée 

Sort de l'établissement – 
1 à 10 personnes 

exposées 

Sort de l'établissement – 
10 à 100 personnes 

exposées 

Sérieux 
Sort de l'établissement – 

Aucune personne 
exposée 

Sort de l'établissement – 
Au plus une personne 

exposée 

Sort de l'établissement – 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré 
Ne sort pas de 
l'établissement 

Ne sort pas de 
l'établissement 

Au plus une personne 
hors établissement 

exposée à des effets 
irréversibles 

Tableau 7 : Grille de gravité 

VI.1.3.2 IDENTIFICATION DES CIBLES POTENTIELLES 

L’emprise du projet est localisée à environ 1,5 km au nord du centre-ville de Gennevilliers, dans 
l’emprise du Port autonome de Gennevilliers. Le projet VAILOG HOLDING FRANCE sera localisé 
au sud-est de la zone portuaire. Elle est localisée à proximité des autoroutes A86 et A15, dans un 
environnement en cours de redéveloppement. Néanmoins, les autoroutes sont localisées à plus 
de 150 m de la parcelle. 

La zone est délimitée : 

• à l’ouest, la rue Léon Hamon puis un entrepôt exploité par la société Coliposte; 

• au sud, un bâtiment d’activités puis le chemin des Burons et l’autoroute A86 ; 

• à l’est, l’ancien parking CAT qui est actuellement en friche ; 

• au nord, la Route Principale du Port puis les darses du Port de Gennevilliers sur 
lesquels se trouvent des installations industrielles. 

Du fait du déplacement du projet, ce dernier est éloigné de l’autoroute A15 de plus de 300 m. 
Cette dernière n’est donc plus considérée comme une cible potentielle. 
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Les données suivantes ont été considérées dans la détermination des niveaux de gravité. 

Cible potentielle 
Quantification du nombre 

de personnes 
potentiellement exposées 

Orientation / site 

Zone industrielle 100 Nord 

Entrepôt Coliposte 100 Ouest 

Bâtiment d’activités au sud 10 Sud 

Autoroute A86 
110 500 véhicules/jour en 

moyenne Sud 

Zone redéveloppée dans le 
futur et actuellement vacante 

Il n’est pas encore possible de 
savoir combien de personnes 
seront présentes dans cette 

zone. 

Est 

Tableau 8 : Identification des cibles potentielles 

VI.1.4 EVALUATION SEMI-QUANTITATIVE DE LA PROBABILITE 
D’OCCURRENCE 

Afin d’éviter l’apparition de l’événement redouté central, il existe des mesures de maîtrise des 
risques mises en place par l’exploitant.  

Il existe deux types de barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques (MMR) : 

• les MMR humaines ; 

• les MMR techniques. 

D’après l’arrêté du 29 septembre 2005, « pour être prises en compte dans l’évaluation de la 
probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de 
mise en œuvre en adéquation avec celle de l’événement à maîtriser, être testées et maintenues 
de façon à garantir la pérennité du positionnement précité. » 

Chaque MMR est associée à un niveau de confiance (NC) qui déterminera le facteur de réduction 
du risque (NC=1 : 1/10, NC=2 : 1/100, NC=3 : 1/1000, NC=4 : 1/10000).  

Comme proposé dans le guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les 
établissements soumis à autorisation avec servitudes révisé en 2006, les règles suivantes ont été 
appliquées aux mesures de maîtrise des risques existantes : 

• un niveau de confiance de 1 (le plus bas) a été attribué aux mesures de maîtrise 
des risques liées à une intervention humaine ; 

• un niveau de confiance de 2 a été attribué aux mesures de maîtrise des risques 
liés à un dispositif technique.  

 

Concernant le niveau de confiance attribué à une MMR technique, le choix d'un niveau de 
confiance égal à 2 pour les MMR avec dispositif technique permet de rester majorant (niveau 2 
sur une échelle allant de 1 à 4) en terme de réduction de risque tout en prenant en compte le fait 
que le taux de défaillance d'un dispositif technique est moins élevé que le taux de défaillance 
humaine. 
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D’autre part, il existe des mesures organisationnelles (formation du personnel, plan de 
maintenance/contrôle, procédures/consignes). Ces dernières seront citées comme barrières de 
sécurité mais ne seront pas associées à un niveau de confiance. 

 

VI.1.5 QUANTIFICATION DE LA CRITICITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX ET ACCIDENTS 

L’estimation du niveau de risque consiste au final à considérer pour chaque accident majeur 
potentiel la combinaison de la probabilité d’occurrence annuelle et de la gravité de ses 
conséquences. La résultante est un couple (probabilité, gravité) placé dans une matrice de 
présentation des accidents majeurs et dont la criticité peut être évaluée selon une grille de 
référence qui hiérarchise les niveaux de risques.  

La grille d’évaluation suivante est utilisée (d’après la circulaire du 10 mai 2010) : 
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VVII..22  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  11  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  22666622  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 2662 
(polymères) présents dans une cellule de l’entrepôt. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.2.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 à 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 2662 

Barrière de protection 
Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h + plancher 

haut coupe-feu 2h 

Tableau 9 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 2662 

 

Par ailleurs, une dalle coupe-feu 2h a été prise en considération pour le plancher haut de l’étage 
inférieur. 

La figure suivante fournit une description du mode de rackage pour les cellules du rez-de-
chaussée :  
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Figure 7 : Plan de rackage – Rez de Chaussée 

Une zone de préparation a été prise en considération au niveau des portes de quai, côté façade 
nord. Cette hypothèse permet de prendre en considération la situation majorante où un locataire 
n’utiliserait pas les portes de quais côté sud. La zone de préparation prise en considération 
couvre la largeur de la cellule sur une longueur de 24 m. Des portes de quai ont été prises en 
compte sur les façades nord et sud. 

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

 

Cellule 1 à 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 2662 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 10 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 2662 

 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. 

Pour l’incendie du premier étage, deux hauteurs de cible ont été considérées :  

• à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau de la cour camion du premier étage, soit à 
une hauteur de 12,1 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée ; 

• à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 

La figure suivante fournit une description du mode de rackage pour les cellules du premier 
étage :  
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Figure 8 : Plan de rackage – Premier étage 

Des zones de préparation seront donc aménagées au niveau des portes de quai. Des portes de 
quai ont été prises en compte au niveau de la façade sud. Cette zone de préparation sera 
similaire à celles aménagées au rez-de-chaussée. 

 

VI.2.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES 
PHENOMENES DANGEREUX 

VI.2.2.1 EFFETS THERMIQUES 

Le logiciel FLUMILOG (préconisé pour le calcul des incendies d’entrepôt dans l’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement) permet de modéliser un stockage rack. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 6. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

Figure 9 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 2662 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 15 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  15 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Façade sud  22 m 16 m 10 m 5 m Non Atteint 

Tableau 11 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 2662 au rez-de-chaussée 

La durée de l’incendie est estimée à 152 minutes. 
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Figure 10 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage– Cible à 12,1 m 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  20 m 10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  41 m 28 m 20 m 15 m 10 m 

Façade ouest  20 m 10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Tableau 12 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 94 minutes. 
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Figure 11 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage– Cible à 12,1 m 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  20 m 10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  41 m 28 m 20 m 15 m 10 m 

Façade ouest  20 m 10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Tableau 13 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 2662 au premier étage 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 94 minutes. 
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La modélisation d’un incendie au premier étage avec deux hauteurs de cellules différentes, l’une 
au niveau du sol et l’autre au niveau de la cour camion du premier niveau, permet de constater 
que les effets sont moindres pour une cible au niveau du sol. 

Ainsi, dans les modélisations suivantes, il ne sera pris en compte que les 
modélisations avec l’hypothèse majorante d’une cible à une hauteur de 1,8 m par 
rapport au niveau supérieur (soit 12,1 m par rapport au sol). 

VI.2.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

• les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité (traité dans 
l’étude relative au désenfumage) et leur opacité ; 

• les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

VI.2.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 7, les distances de danger 
relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux significatifs), de 5 kW/m² 
(effets létaux sur l’homme, Z1) et de 3 kW/m² (effets irréversibles sur l’homme, Z2) ne sortent 
pas des limites de l’unité foncière de VAILOG HOLDING FRANCE.  

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à l’arrêté type régissant les activités régies par la rubrique 
2662. 

 

VI.2.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

VI.2.3.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété.  

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.2.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.2.3.3 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.2.4 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.2.4.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.2.5 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site. En revanche, des effets dominos sont susceptibles de survenir sur les cellules adjacentes 
lors d’un incendie au rez-de-chaussée. 

Concernant les cellules localisées au premier étage, la durée de l’incendie est inférieure à la 
résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, la ruine des murs coupe-feu et du 
plancher n’est pas attendue. Dans ce cas, il n’y a pas à considérer de propagation aux cellules 
voisines à l’étage supérieur. La stratégie de lutte contre l’incendie, basée sur une extinction d’un 
départ d’incendie en moins de 2 heures, pourra être mise en place. 

Par ailleurs, le logiciel FLUMILOG ne permet pas de modéliser la propagation de l’incendie aux 
cellules adjacentes lorsque la durée de l’incendie est inférieure à la durée de tenue au feu des 
murs séparatifs. 

Pour les cellules au rez-de-chaussée, la durée de l’incendie sera supérieure à la résistance des 
parois séparatrices et du plancher haut (2 heures). Ainsi, l’incendie d’une cellule au rez-de-
chaussée est susceptible d’entraîner la ruine des parois séparatives et du plancher haut. 

Ainsi, un incendie généralisé à 3 cellules adjacentes au rez-de-chaussée sera étudié au chapitre 
VI.6.  

Par ailleurs, étant donné que l’incendie d’une cellule du rez-de-chaussée dure plus de deux 
heures, la propagation de l’incendie d’une cellule du rez-de-chaussée à celle localisée au-dessus, 
à l’étage supérieur, peut être envisagée. Ainsi, la modélisation de la propagation de l’incendie 
sera étudiée au chapitre VI.7. 

Cependant, en cas d’incendie, comme présenté au chapitre 5.5 de la méthode Flumilog, 
l’effondrement de la toiture influence la combustion. En effet, des morceaux plus ou moins 
importants vont recouvrir le combustible et ainsi limiter leur combustion. Par ailleurs, selon la 
description de la méthode Flumilog, la rigidité des panneaux en béton conduit à un pourcentage 
de recouvrement plus élevé (70 à 85 % selon que la dalle soit autoportante ou non) que pour les 
autres types de toiture. Par conséquent, dans le cas de l’incendie au rez-de-chaussée, même si la 
durée de l’incendie dure plus de 2h et provoque l’effondrement du plancher haut, cela générera 
un recouvrement du combustible encore présent dans la cellule et limitera donc les 
effets de l’incendie. 

VVII..33  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  22  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  11551100  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1510 présents 
dans une cellule de l’entrepôt. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 
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VI.3.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 à 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 14 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 
1510 

Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour une 
cellule 2662. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 1 à 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 15 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 1510 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Le stockage sera 
réalisé en racks selon le plan fourni dans le cadre de modélisation d’une cellule 2662.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

VI.3.1 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 
PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG (préconisé pour le calcul des incendies d’entrepôt dans l’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement) permet de modéliser un stockage rack. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 6. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 

 

Figure 12 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 1510 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 16 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1510 au rez-de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 160 minutes. 
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Figure 13 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 1510 au premier étage 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  28 m 20 m 12 m 5 m Non Atteint 

Façade ouest  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 17 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1510 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée à environ 108 minutes. 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 65 

 

VI.3.1.1 EFFETS TOXIQUES 

L'estimation de la toxicité des fumées est la même que pour l’accident précédent. 

VI.3.1.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

• les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité et leur 
opacité ; 

• les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

 

VI.3.1.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 7, les distances de danger 
relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux significatifs), de 5 kW/m² 
(effets létaux sur l’homme, Z1) et de 3 kW/m² (effets irréversibles sur l’homme, Z2) ne sortent 
pas des limites de l’unité foncière de VAILOG HOLDING FRANCE, même si les rubriques en 
pignons sont exploitées pour des activités de type 1510. 

 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes l’arrêté du 5 août 2002, régissant les installations soumises 
à autorisation au titre de la rubrique 1510. 

 

VI.3.1 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

VI.3.1.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.3.1.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.3.2 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.3.2.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.3.2.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.3.3 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.3.3.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.3.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

La cinétique des effets toxiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.3.4 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site et n’atteignent pas les cellules adjacentes. 

 

Concernant les cellules localisées au premier étage, la durée de l’incendie dans une de ces 
cellules est inférieure à la résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, la ruine des 
murs coupe-feu n’est pas attendue. Dans ce cas, il n’y a pas à considérer de propagation aux 
cellules voisines à l’étage supérieur. La stratégie de lutte contre l’incendie, basée sur une 
extinction d’un départ d’incendie en moins de 2 heures, pourra être mise en place. 

Par ailleurs, le logiciel FLUMILOG ne permet pas de modéliser la propagation de l’incendie aux 
cellules adjacentes lorsque la durée de l’incendie est inférieure à la durée de tenue au feu des 
murs séparatifs. 

Pour les cellules au rez-de-chaussée, la durée de l’incendie sera supérieure à la résistance des 
parois séparatrices et du plancher haut (2 heures). Ainsi, l’incendie d’une cellule au rez-de-
chaussée est susceptible d’entraîner la ruine des parois séparatives et/ou du plancher haut.  

Ainsi, un raisonnement relatif aux effets de l’effondrement de la dalle béton constituant le 
plancher, similaire à celui adopté pour la cellule 2662, peut être pris en considération. 

Etant donné que la durée de l’incendie est estimée à plus de deux heures, la propagation de 
l’incendie aux cellules adjacentes et à la cellule superposée sera étudiée. 
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VVII..44  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  33  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  11551111  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1511 présents 
dans les cellules réfrigérées de l’entrepôt, présentes en pignon du bâtiment sur les deux niveaux 
(cellules 0-1, 0-5, 1-1 et 1-5). 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.4.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 1 et 5 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1511 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 18 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 
1511 

Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour une 
cellule 1510. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 1 et 5 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1511 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 19 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 1511 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Le stockage sera 
réalisé en racks selon le plan fourni dans le cadre de modélisation d’une cellule 1511.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

VI.4.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 
PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG (préconisé pour le calcul des incendies d’entrepôt dans l’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement) permet de modéliser un stockage en rack. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 6. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 

 

Figure 14 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 1511 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 20 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1511 au rez-de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à 151 minutes. 
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Figure 15 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 1511 au premier étage 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  25 m 16 m 10 m 5 m Non Atteint 

Façade ouest  Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 21 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1511 au premier étage 

La durée de l’incendie est estimée à environ 107 minutes. 
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VI.4.2.1 EFFETS TOXIQUES 

L'estimation de la toxicité des fumées est la même que pour l’accident précédent. 

VI.4.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

• les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité et leur 
opacité ; 

• les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

 

VI.4.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 7, les distances de danger 
relatives au seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (effets létaux significatifs), de 5 kW/m² 
(effets létaux sur l’homme, Z1) et de 3 kW/m² (effets irréversibles sur l’homme, Z2) ne sortent 
pas des limites de l’unité foncière de VAILOG HOLDING FRANCE. 

 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes l’arrêté du 15 avril 2010, régissant les installations 
soumises à enregistrement au titre de la rubrique 1511. 

 

VI.4.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

VI.4.3.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.4.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.4.4 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.4.4.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.4.4.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.4.5 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.4.5.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.4.5.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

La cinétique des effets toxiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.4.6 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site et n’atteignent pas les cellules adjacentes. 

Concernant la cellule localisée au premier étage, la durée de l’incendie dans la cellule au premier 
étage est inférieure à la résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, un raisonnement 
similaire à celui tenu pour l’incendie d’une cellule 1510 ou 2662 peut être tenu. 

La propagation de l’incendie aux cellules adjacentes au rez-de-chaussée et à la cellule 
superposée sera étudiée. 
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VVII..55  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  44  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DD’’UUNNEE  CCEELLLLUULLEE  44775555  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 4755 présents 
dans l’entrepôt. Du fait de leur nature, il a été considéré l’hypothèse majorante que ces produits 
constitués d’alcool de bouche se comportent comme des stockages d’éthanol. Il a également pris 
en considération l’hypothèse majorante de stockage composé uniquement de produits classables 
sous la rubrique 4755. Il est rappelé que le stockage d’alcool de bouche ne se fera pas sur les 
cellules 1 et 5 de chacun des niveaux. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes. 

VI.5.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Cellule 2 à 4 – Rez-de-chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Ethanol 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 22 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au rez-de-chaussée – 
4755 

Le mode d’exploitation, en terme de zone de préparation sera similaire à celui décrit pour une 
cellule 1510. 

La hauteur de la cible a été considérée égale à 1,8 m. 
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Le tableau ci-après donne les données spécifiques aux cellules du premier étage. 

Cellule 2 à 4 – 1er étage 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 8,5 m 

Hauteur du stockage  6 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 0 

Nombre de portes  0 8 0 0 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Ethanol 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage 

Tableau 23 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie d’une cellule au premier étage – 4755 

Par ailleurs, il a été considéré une toiture en bac acier à l’étage supérieur. Le stockage sera 
réalisé en racks selon le plan fourni dans le cadre de modélisation d’une cellule 1510.  

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du premier étage. 

VI.5.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DU 
PHENOMENE DANGEREUX 

Le logiciel FLUMILOG permet de modéliser un stockage en rack d’éthanol. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 6. 
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Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur la figure ci-
après. 

 

Figure 16 : Distances d’effets de l’incendie d’une cellule 4755 au rez-de-chaussée 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 32 m 15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  12 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Façade ouest  32 m 15 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  47 m 35 m 25 m 20 m 15 m 

Tableau 24 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 4755 au rez-de-chaussée 
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Figure 17 : Distances d’effet de l’incendie d’une cellule 4755 au premier étage 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  40 m 30 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  45 m 35 m 25 m 18 m 10 m 

Façade ouest  40 m 30 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Tableau 25 : Distances d’effets thermiques de l’incendie d’une cellule 1511 au premier étage 

 

Le logiciel FLUMILOG ne fournit pas de durée d’incendie pour les deux cas de figure. 
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VI.5.2.1 EFFETS TOXIQUES 

L'estimation de la toxicité des fumées est la même que pour l’accident précédent. 

VI.5.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, des effets indirects peuvent se produire : 

• les fumées d’incendie, qui peuvent avoir un effet de par leur toxicité et leur 
opacité ; 

• les eaux d’extinction de l’incendie, qui peuvent être chargées en polluants. Ces 
eaux seront en partie retenues sur les voiries extérieures, au niveau des quais, 
dans le bassin de rétention et dans les réseaux à l’aide d’une vanne de 
confinement. 

 

VI.5.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Concernant les effets thermiques et d’après le plan présent en Annexe 7, du fait du stockage des 
alcools de bouche dans les cellules 2 à 4, les effets ne sortent pas des limites de l’unité foncière 
de VAILOG HOLDING FRANCE. 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à la réglementation. 

 

VI.5.1 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

VI.5.1.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux 

VI.5.1.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.5.2 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.5.2.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 
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VI.5.3 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site et n’atteignent pas les cellules adjacentes. 

La durée de l’incendie n’est pas précisée par le logiciel Flumilog.  

Néanmoins, en considérant l’hypothèse que le stockage de produits classables sous la rubrique 
4755 (600 m3) est assimilé à un stockage d’éthanol dont la vitesse de combustion est de 
0,015 kg/m².s, il est possible de déterminer la durée théorique de l’incendie.  

En effet, en considérant une densité de 789 kg/m3, le stockage représente une masse d’environ 
473,4 tonnes. La surface de stockage est de 5900 m².  

Ainsi, la durée théorique de l’incendie est de 5349 s, soit environ 89 min. Ainsi, cette durée est 
inférieure à la résistance des parois séparatrices (deux heures). Ainsi, un raisonnement similaire 
à celui tenu pour l’incendie d’une cellule 1510 ou 2662 peut être tenu. 

La propagation de l’incendie aux cellules adjacentes au rez-de-chaussée et à la cellule 
superposée ne sera pas étudiée. 

VVII..66  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  55  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DDEE  TTRROOIISS  CCEELLLLUULLEESS  AAUU  RREEZZ--DDEE--CCHHAAUUSSSSEEEE  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1510, 1511 ou 
2662 présents dans trois cellules adjacentes au rez-de-chaussée. Etant donné que les durées des 
incendies d’une cellule dure moins de 2 heures 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes (effets thermiques) ainsi que la dispersion des fumées (effets toxiques). 

Etant donné la configuration du bâtiment, trois configurations sont possibles :  

• Incendie des cellules 1, 2 et 3 avec des produits de type 1511 en cellule 1 et des produits 
de type 1510 ou 2662 en cellules 2 et 3 ; 

• Incendie des cellules 2, 3 et 4 avec des produits de type 1510 ou 2662 dans ces cellules ; 

• Incendie des cellules 3, 4 et 5. Du fait de la similitude entre les cellules 1 et 5, cette 
configuration est similaire à celle de l’incendie des cellules 1, 2 et 3. 
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VI.6.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Trois cellules identiques – Rez de chaussée 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne sous couverture : 10,3 m 

Hauteur du stockage  9 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510, 1511 ou 2662 

Barrière de protection 
Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h + plancher 

haut coupe-feu 2h 

Tableau 26 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie de trois cellules au rez-de-chaussée 

 

Par ailleurs, une dalle coupe-feu 2h a été prise en considération pour le plancher haut de l’étage 
inférieur. L’ensemble des cellules sera racké selon le modèle fourni lors des modélisations d’une 
cellule au rez-de-chaussée. 

Des zones de préparation seront donc aménagées au niveau des portes de quai, au droit de la 
façade nord. Des portes de quai ont été prises en compte sur les façades nord et sud. 

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 

VI.6.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES 
PHENOMENES DANGEREUX 

VI.6.2.1 EFFETS THERMIQUES 

Le logiciel FLUMILOG permet de modéliser l’incendie de trois cellules adjacentes dans lesquelles 
est réalisé un stockage en rack, de palettes type 1510, 1511 ou 2662. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 6. 
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Cas 1 : Incendie des cellules 1, 2 et 3 avec des produits de type 1510 dans les cellules 
2 et 3 

Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

Figure 18 : Distances d’effet de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (1510) au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 27 : Distances d’effets thermiques de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (1510) au rez-
de-chaussée 

La durée de l’incendie est estimée à environ 160 minutes dans les cellules 1510 et 151 minutes 
dans la cellule 1511. 
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Cas 2 : Incendie des cellules 1, 2 et 3 avec des produits de type 2662 dans les cellules 
2 et 3 

 

 

Figure 19 : Distances d’effets de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (2662) au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 20 m 12 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  20 m 12 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  23 m 15 m 10 m Non Atteint Non Atteint 

Tableau 28 : Distances d’effets thermiques de l’incendie des cellules 1 (1511), 2 et 3 (1510) au rez-
de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 152 minutes pour les cellules 2662 et 151 minutes 
pour la cellule 1511. 
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Cas 3 : Incendie des cellules 2, 3 et 4 avec des produits de type 1510 

 

 

Figure 20 : Distances d’effets de l’incendie de trois cellules 1510 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  12 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  12 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Tableau 29 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de trois cellules 1510 au rez-de-chaussée 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 160 minutes. 
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Cas 4 : Incendie des cellules 2, 3 et 4 avec des produits de type 2662 

 

 

Figure 21 : Distances d’effets de l’incendie de trois cellules 2662 au rez-de-chaussée 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 20 m 12 m 10 m 5 m Non Atteint 

Façade nord  5 m 5 m Non atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  20 m 12 m 10 m 5 m Non Atteint 

Façade sud  21 m 15 m 10 m 5 m Non Atteint 

Tableau 30 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de trois cellules 2662 au rez-de-chaussée 

La durée de l’incendie est estimée à environ 152 minutes. 
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VI.6.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, les effets indirects pouvant se produire, sont similaires à ceux observés pour 
l’incendie d’une cellule. 

VI.6.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

Ainsi sur la base de la configuration envisagée, d’après le plan présent en Annexe 7, l’ensemble 
des effets sont contenus dans l’emprise du projet VAILOG HOLDING France. 

Ainsi les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à l’arrêté du 5 août 2002. 

Dans l’hypothèse où dans le futur, ces cellules seraient exploitées pour du stockage de matières 
combustibles classiques, le seuil des effets irréversibles ne sortiraient pas des limites de 
propriété. 

VI.6.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

VI.6.3.1 INCENDIE DES CELLULES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.6.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.6.4 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.6.4.1 INCENDIE DES CELLULES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas susceptibles de 
dépasser les limites de propriété. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

VI.6.4.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 
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VI.6.5 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.6.5.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.6.6 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site. 

VVII..77  AACCCCIIDDEENNTT  NN°°  66  ::  IINNCCEENNDDIIEE  DDEE  DDEEUUXX  CCEELLLLUULLEESS  SSUUPPEERRPPOOSSEEEESS  

L’évènement redouté central est l’inflammation des produits combustibles de type 1510, 1511 ou 
2662 présents dans deux cellules juxtaposées. Du fait de la durée de l’incendie d’une cellule 
4755, la propagation à la cellule juxtaposée n’est pas étudiée. 

Les phénomènes dangereux résultant de l’inflammation des produits combustibles sont les flux 
thermiques des flammes (effets thermiques) ainsi que la dispersion des fumées (effets toxiques). 

Etant donné la configuration du bâtiment, trois configurations sont possibles :  

• Propagation de la cellule 0-1 ou 0-5 vers la cellule 1-1 ou 1-5 présentant des produits 
1511 ; 

• Propagation de la cellule 0-1 ou 0-2 ou 0-3 ou 0-4 ou 0-5 vers la cellule 1-1 ou 1-2 ou 1-3 
ou 1-4 ou 1-5 présentant des produits 1510 ; 

• Propagation de la cellule 0-1 ou 0-2 ou 0-3 ou 0-4 ou 0-5 vers la cellule 1-1 ou 1-2 ou 1-3 
ou 1-4 ou 1-5 présentant des produits 2662. 

Le logiciel Flumilog ne permet pas la modélisation de l’incendie de cellules superposées. Ainsi, il a 
été considéré l’hypothèse très majorante où un effacement de la dalle béton, coupe-feu deux 
heures, entre les niveaux serait observé. En effet, en cas d’incendie au rez-de-chaussée, au bout 
de deux heures, une très grande partie des produits combustibles aura été consommé. Il n’a pas 
été pris en considération la propagation d’un incendie du niveau inférieur vers le niveau supérieur 
par la façade du fait de la présence de retours coupe-feu au niveau du plancher, similaire aux 
retours présents au niveau des parois séparatives entre cellules d’un même niveau. 

Par ailleurs, selon la description de la méthode Flumilog, la rigidité des panneaux en béton 
conduit à un pourcentage de recouvrement plus élevé (70 à 85 % selon que la dalle soit 
autoportante ou non) que pour les autres types de toiture. Par conséquent, en cas 
d’effondrement du plancher haut au bout de deux heures, cela générera un recouvrement 
du combustible encore présent dans la cellule et limitera donc les effets de l’incendie. 

Par conséquent, les résultats des présentes modélisations sont très majorants par rapport à la 
réalité. 

VI.7.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 

Sur la base des hypothèses majorantes précédemment décrites, il a été considéré que deux 
cellules superposées ne forment plus qu’une seule cellule, dont la hauteur et la hauteur de 
stockage seraient égales à la somme des hauteurs de chacune des cellules. 
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Les données d’entrée de la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.  

Groupe de deux cellules superposées 

Dimensions de la cellule 

Longueur intérieure : 122,85 m 

Largeur intérieure : 48 m 

Hauteur moyenne : 18,8 m 

Hauteur du stockage  16 m 

Caractéristiques des 
parois 

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Structure de support Poteau béton 

Surface totale des portes 0 96 m² 0 96 m² 

Nombre de portes  0 8 0 8 

Matériau de la paroi Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Béton/cellulaire 
Bardage 

métallique 
double peau 

Produit stocké Palette type rubrique 1510, 1511 ou 2662 selon cellules 

Barrière de protection Détection incendie avec sprinklage + murs coupe-feu 2h 

Tableau 31 : Données d’entrée de la modélisation de l’incendie de deux cellules superposées 

 

L’ensemble des cellules sera racké selon le modèle fourni lors des modélisations d’une cellule au 
rez-de-chaussée. Ainsi, il a été pris en considération une zone de préparation au niveau des 
portes de quai, en façade nord. 

La cible a été considérée à une hauteur de 1,8 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée. 

Du fait de la présence de portes de quai en façade nord au rez-de-chaussée et en façade sud au 
1er étage, il a été pris en considération des portes de quai sur les deux façades. Il a été pris en 
considération l’hypothèse majorante que les portes de quai au sud étaient localisées au niveau du 
rez-de-chaussée. 

VI.7.2 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES 
PHENOMENES DANGEREUX 

VI.7.2.1 EFFETS THERMIQUES 

Le logiciel FLUMILOG permet de modéliser l’incendie de cellules dans lesquelles est réalisé un 
stockage en rack, de palettes type 1510, 1511 ou 2662. 

Les rapports du calcul FLUMILOG sont joints en Annexe 6. 
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Cas 1 : Incendie de deux cellules superposées avec des produits de type 1511  

Les distances d’effets associées aux seuils réglementaires sont représentées sur les figures ci-
après. 

 

Figure 22 : Distances d’effet de l’incendie de deux cellules superposées contenant des produits 1511 
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3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est  10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  10 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  55 m 40 m 25 m 15 m 10 m 

Tableau 32 : Distances d’effets thermiques de l’incendie des cellules juxtaposées 1511 

La durée de l’incendie est estimée à environ 169 minutes. 

 

Cas 2 : Incendie de deux cellules superposées avec des produits de type 1510 

 

 

Figure 23 : Distances d’effets de l’incendie de deux cellules superposées contenant des produits 1510 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 89 

 

 
3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 30 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  10 m 5 m 5 m Non Atteint Non Atteint 

Façade ouest  30 m 5 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  60 m 42 m 30 m 20 m 15 m 

Tableau 33 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de cellules superposées 1510 

 

La durée de l’incendie est estimée à environ 166 minutes. 

 

Cas 3 : Incendie de deux cellules superposées avec des produits de type 2662 

 

 

Figure 24 : Distances d’effet de l’incendie de deux cellules superposées contenant des produits 2662 
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3 kW/m 2  

(SEI) 
5 kW/m 2  

(SEL) 
8 kW/m 2  
(SELS) 

16 kW/m 2 20 kW/m 2 

Façade est 40 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade nord  12 m 10 m 5 m 5 m Non Atteint 

Façade ouest  40 m Non Atteint Non Atteint Non Atteint Non Atteint 

Façade sud  70 m 52 m 35 m 25 m 20 m 

Tableau 34 : Distances d’effets thermiques de l’incendie de cellules superposées 2662 

La durée de l’incendie est estimée à environ 122 minutes. 

VI.7.2.2 AUTRES PHENOMENES DANGEREUX ATTENDUS 

En cas d’incendie, les effets indirects pouvant se produire, sont similaires à ceux observés pour 
l’incendie d’une cellule sur un seul niveau. 

VI.7.2.3 SYNTHESE SUR L’INTENSITE DES EFFETS  

D’après les plans présents en Annexe 7, en cas d’incendie de cellules superposées, les effets 
létaux significatifs sont contenus dans l’emprise du projet. Ils n’atteignent également pas les 
cuves sprinkler et le bassin de rétention. 

Les effets létaux sont également maintenus dans l’emprise du projet. 

Quant aux effets irréversibles, ils sortiraient à l’est, sur l’emprise du parking vacant. Ainsi, ils 
n’atteignent aucune voie à grande circulation et aucun établissement recevant du public. 

Ainsi, même en considérant des hypothèses très majorantes, les distances 
d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et toxiques, sont 
conformes à l’arrêté du 5 août 2002. 

 

VI.7.3 EVALUATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

VI.7.3.1 INCENDIE DES CELLULES 

Les seuils des effets irréversibles sont susceptibles de dépasser les limites de propriété. 

Sur la base des cibles atteintes, le niveau de gravité des conséquences pour l'événement 
« incendie de deux cellules superposées » est « modéré ». 

Il est rappelé que ce niveau de gravité est atteint dans le cas très majorant de 
l’incendie de cellules superposées, en ne prenant pas en compte le plancher haut 
coupe-feu 2h. 
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VI.7.3.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints. 

Aucune classe de gravité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.7.4 EVALUATION DE LA PROBABILITE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.7.4.1 INCENDIE DES CELLULES 

Le détail des calculs est présenté dans le nœud papillon ci-après. 
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Figure 25 : Séquence accidentelle d’un incendie de deux cellules superposées



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 93 

Barrières : 

1 Plancher haut coupe-feu de degré 2h et bâtiment entièrement sprinklé (NC = 2) MMR D 

2 Exutoires de fumées à commande automatique et manuelle sur 2% de la surface (NC = 2) 
MMR C 

3 Système de mise en rétention par une vanne d’obturation du réseau d’eaux pluviales (NC = 
2) MMR B 

 

Les MMR sont en gras dans la liste ci-dessus. 

Ainsi, la classe de probabilité d’occurrence pour l'événement « incendie de deux cellules 
superposées – effets thermiques » est « D ». 

 

VI.7.4.2 DISPERSION DES FUMEES TOXIQUES 

Les seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs ne sont pas atteints.   

Aucune classe de probabilité n’est donc définie pour ce phénomène dangereux. 

 

VI.7.5 EVALUATION DE LA CINETIQUE DU PHENOMENE 
DANGEREUX 

VI.7.5.1 INCENDIE DE LA CELLULE 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de l’événement 
redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type rapide. 

VI.7.6 EFFETS DOMINOS 

Ce phénomène dangereux n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos à l’extérieur du 
site. 

Les effets dominos n’atteignent pas non plus le local sprinkler et les cuves associées. 
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VVII..88  GGRRIILLLLEE  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  

Le Tableau 35 place ces phénomènes dangereux dans la matrice de criticité du ministère en 
charge de l’environnement. 
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Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré  

Incendie de 
deux 

cellules 
superposées 

   

Tableau 35 : Grille de présentation des accidents potentiels en termes de coupe probabilité / gravité 
des conséquences sur les personnes 

Sur l’ensemble des phénomènes dangereux étudiés, un est classé dans la grille, en zone de 
risque faible. Les autres phénomènes dangereux ne sortent pas des limites du site et ne sont pas 
classés.  

VVII..99  EEFFFFEETTSS  DDOOMMIINNOOSS  

VI.9.1 EFFETS DOMINOS INTERNES 

Ce chapitre a pour objectif de résumer, suite aux calculs d’effets réalisés, si des interactions entre 
les installations internes du site de VAILOG HOLDING FRANCE sont possibles. Pour mémoire, un 
effet domino interne est possible si l’effet d’un premier phénomène dangereux est susceptible 
d’en déclencher un second sur le site. 



VAILOG HOLDING FRANCE 

Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 

Partie V : Etude de dangers 
Janvier 2016 

 

 95 

Les effets dominos générés par les phénomènes dangereux sur les installations de VAILOG 
HOLDING FRANCE sont précisés dans le tableau suivant. 

N° Intitulé Effets dominos internes 

1 Incendie d’une cellule de type 2662 Les effets dominos atteignent les cellules adjacentes 

2 Incendie d’une cellule de type 1510 Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

3 Incendie d’une cellule de type 1511 Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

4 Incendie d’une cellule type 4755 Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

5 Incendie de 3 cellules adjacentes Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

6 Incendie de 2 cellules superposées Les effets dominos n’atteignent pas les cellules adjacentes 

Tableau 36 : Effets dominos internes 

VI.9.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES 

Aucun phénomène dangereux n’engendre d’effet domino sur une installation extérieure au site. 

A la connaissance de VAILOG HOLDING FRANCE, aucune installation externe n’engendrera 
d’effets domino sur les installations de l’établissement. 

VVII..1100  MMEESSUURREESS  DDEE  MMAAIITTRRIISSEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  ((MMMMRR))  

L’article 4 de l’arrêté ministériel modifié du 29 septembre 2005 dit « PCIG » précise que  

« Pour être prises en compte dans l'évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des 
risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle 
des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du 
positionnement précité. ». 

Chaque MMR est ainsi évaluée tenant compte de critères liés à leur efficacité, leur cinétique, leur 
testabilité et maintenabilité, ainsi que leur indépendance. Elles sont sélectionnées parmi les 
barrières identifiées sur les nœuds papillons et destinées à prévenir l’occurrence ou à limiter les 
conséquences d’un événement redouté susceptible de conduire à un accident majeur ou 
présentant un risque élevé. 

Une MMR peut être un équipement, dispositif de sécurité ou groupe de dispositifs de sécurité, ou 
bien une tâche ou une opération réalisée par un individu. Il est à noter que les MMR ne sont pas 
forcément des barrières ultimes. Les éléments qualifiés de MMR contribuent de manière 
prépondérante à assurer la fonction de sécurité qui s’oppose à un événement majeur. C’est ainsi 
que les MMR agissent principalement en prévention (éviter l’occurrence de l’événement redouté) 
et parfois en protection (limiter les conséquences de l’événement redouté). 
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Les MMR sont classées parmi les catégories suivantes : 

• MMR techniques (ex : soupapes, sécurités instrumentées) ; 

• MMR techniques avec action humaine (ex : alarme procédé + action opérateur) ; 

• MMR humaines (ex : plan d’inspection, application d’une procédure). 

Sont également distinguées les MMR actives des MMR passives. Une MMR active nécessite une 
source d’énergie extérieure pour mener à bien sa fonction et l’initiation de ses composants (ex. : 
chaîne de détection) ; une MMR passive n’a pas besoin de source d’énergie extérieure pour 
fonctionner correctement (ex. : soupape mécanique). 

Efficacité : 

L’évaluation de l’efficacité d’une MMR est basée sur le questionnement lié aux paramètres 
suivants : 

•  conception : s’agit-il d’une sécurité instrumentée ? la MMR répond-elle à un 
concept ou des standards éprouvés ? le positionnement est-il adéquat ? 

•  tolérance à la première défaillance : la défaillance d’un composant peut-elle 
entraîner celle de l’ensemble de la MMR ou des redondances permettent-elles de 
maintenir la fonction de sécurité à assurer ? 

•  résistance aux contraintes spécifiques : la MMR résiste-t-elle aux conditions 
climatiques extrêmes ? 

•  disponibilité : la MMR est-elle en permanence disponible (est-il impossible de la 
mettre hors service ou de la bloquer ?), est-elle à sécurité positive ? est-elle à 
sécurité feu ? l’automate est-il secouru ? 

•  accessibilité : l’opérateur accède-t-il facilement à la MMR ? la MMR est-elle 
affichée en salle de contrôle ? 

La notion d’efficacité (i.e. efficacité fonctionnelle) est indépendante de la notion de défaillance de 
la MMR. En effet, une MMR, même jugée efficace, présente un taux de défaillance, qui est traduit 
par le niveau de confiance de la MMR : celui-ci est d’autant plus faible que la probabilité de 
défaillance de la MMR est élevée. 

Cinétique : 

Le temps de réponse, évalué s’il est jugé pertinent, correspond à l’intervalle de temps entre le 
moment où une MMR est sollicitée et le moment où la fonction de sécurité est réalisée dans son 
intégralité. 

Ce temps doit être en adéquation avec la cinétique de l’événement sur lequel la MMR est censée 
agir. 

Testabilité et maintenabilité : 

L’évaluation de la testabilité d’une MMR est basée sur : 

• l’existence d’une procédure de test ; 

• les paramètres suivants : test en interne ou sous-traité, test partiel et/ou de la 
chaîne complète, test simulé ou en réel, périodicité, traçabilité. 

L’évaluation de la maintenabilité d’une MMR est basée sur la nature et la périodicité des 
inspections et opérations de maintenance. Sont également précisées les mesures prises pour 
assurer la fonction de sécurité lorsque la MMR est indisponible pour cause de maintenance. 
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Indépendance : 

La MMR doit être indépendante de l’événement initiateur et des autres barrières accomplissant la 
même fonction de sécurité. 

La caractérisation des barrières de prévention et de protection associées aux événements 
redoutés centraux retenus (impactant l’extérieur du site) au regard l’article 4 de l’arrêté 
ministériel modifié du 29 septembre 2005 dit « PCIG », est présentée dans le tableau suivant. 

Mesure de maîtrise des risques Efficacité 
Cinétique de 

mise en 
œuvre 

Maintenabilité et 
testabilité 

Niveau 
de 

confiance 

MMR de protection 

MMR A : 
Détection 

automatique 
d’incendie 
couplée au 
système 

d’extinction 
automatique 

Détection 
incendie 

Détection 

Le design du 
réseau a été 

réalisé suivant 
les règles en 

vigueur :  
NF S61-630 

Quelques 
secondes 

Essai incendie 

Contrôles 
périodiques 

2 

Report 
d’alarme 

Quelques 
secondes  

Poste de 
gestion des 

alarmes 
(société de 

gardiennage) 

1 à 5 minutes Essai incendie 

Extinction 
automatique 

incendie 

Têtes 

Selon les 
référentiels 

agréés NFPA 
ou FM Global 

ou APSAD 

 

(suivant 
besoin des 
utilisateurs) 

Inférieure à 5 
minutes 

Essais 
hebdomadaires et 
entretien annuel 

des groupes moto-
pompes 

 

Contrôle des 
niveaux des 

réserves d’eau, fuel, 
batteries 

 

Entretien annuel 
des postes de 

contrôles 

 

Entretien triennal 
des postes et des 

sources 

Moto-
pompes 

Réserves 
d’eau 

MMR B : Système de mise en rétention 
par actionnement d’une vanne d’obturation 

du réseau d’eaux pluviales 

La barrière 
permettra la 
rétention du 

volume estimé 
par la D9A. 

Elle obturera 
le réseau des 

eaux pluviales. 

La barrière 
sera asservie 
au sprinklage.  

Elle sera 
également 
actionnable 

manuellement, 
la rendant 

indépendante 

La barrière sera 
testée 

régulièrement. 

Toutes les actions 
de maintenance 
feront l’objet de 

check-list détaillées 
et seront classées 

2 
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Mesure de maîtrise des risques Efficacité 
Cinétique de 

mise en 
œuvre 

Maintenabilité et 
testabilité 

Niveau 
de 

confiance 

MMR C : Exutoires de fumées à 
commande automatique et manuelle sur 

2% de la surface 

Le design du 
désenfumage 
a été réalisé 
suivant les 
règles en 
vigueur : 

réglementation 
IT246 

L’ouverture 
des exutoires 

de fumées 
sera assurée 

par des 
thermofusibles, 

soit une 
cinétique de 

quelques 
secondes 

Tests de 
désenclenchement 

 

Vérification 
annuelle des 

cartouches et de 
l’ouverture par 

canton 

2 

MMR D : Murs et plancher haut coupe-feu 
de degré 2 heures 

PV de 
réception Non concerné  

Contrôles visuels de 
l’intégrité 

Procédure de 
vérification 
périodique 

Intervention d’un 
organisme agréé 

1 

Tableau 37 : Evaluation des MMR 

Le niveau de confiance de l’installation d’extinction automatique a été fixé à 2, du fait de la 
redondance dans l’installation. En effet, cette dernière sera munie de deux réserves d’eau et de 
deux motopompes. L’installation fera l’objet de contrôles hebdomadaires par une société 
spécialisée et le suivi sera enregistré dans un registre. La fiabilité de l’installation est estimée à 
95%. 

VVII..1111  DDEEPPEENNSSEESS  LLIIEEEESS  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le budget total du projet est estimé à environ 60 millions d’euros.  

Les dépenses suivantes sont prévues : 

• 5,38 millions d’euros pour la sécurité de l’aire du projet : structures coupe-feu 2h, 
sprinkler, rétention des eaux incendies, désenfumage, etc. ; 

• 310 k€ pour la protection de l’environnement de l’aire du projet : gestion des eaux 
pluviales, gestion et tri des déchets, amélioration de la qualité énergétique du 
bâtiment, etc. 

Les principales mesures techniques mises en place pour assurer la sécurité et limiter les risques, 
ainsi que l’estimation prévisionnelle des coûts associés est donnée dans le tableau suivant. 
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Mesures Coût prévisionnel € HT 

Sprinkler 
1 900 000  

RIA 

Revêtement anti-acide des locaux de charge 70 000 

Murs coupe-feu 2h 3 200 000 

Portes coupe-feu 200 000 

Ecrans de cantonnement et désenfumage 800 000 

Bornes et réseau incendie 150 000 

Vanne d’isolement 30 000 

Bassins de rétention des eaux pluviales 150 000 

Séparateur à hydrocarbures 80 000 

Tableau 38 : Dépenses liées à la sécurité 
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VVIIII  MMOOYYEENNSS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  EETT  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

VVIIII..11  MMEESSUURREESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELLLLEESS  

VII.1.1 STRATEGIE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les moyens incendie devront permettre : 

• d’éteindre tout départ de feu dans chacune des cellules. Pour cela, les moyens en 
place seront composés de : 

o  extincteurs, RIA ; 

o extinction automatique à l’eau ; 

• contenir le feu, pendant 120 minutes au minimum, tout en protégeant les cellules 
voisines menacées. 

Les moyens en eau seront définis sur la base de l’extinction d’une cellule de 5 900 m² (plus 
grande cellule). 

Un Plan d’Opération Interne sera mis en place (cf. paragraphe VII.1.3). 

VII.1.2 CONSIGNES D’INTERVENTION ET D’EVACUATION 

En cas de sinistre, les moyens de protection, d’alerte et de premiers secours seront centralisés 
par le poste de garde. 

Au rez-de-chaussée, l’évacuation sera réalisée, comme sur un entrepôt classique, par le biais des 
issues de secours réparties sur toutes les façades de l’entrepôt. Pour les cellules du premier 
étage, l’évacuation du personnel sera réalisée par les moyens suivants : 

• Une coursive extérieure qui fait le tour du bâtiment sur les façades est, ouest et nord, sur 
laquelle donnent l’ensemble des issues de secours du premier étage ; 

• Côté Sud, l’évacuation se fera via les escaliers d’accès aux bureaux, plus un escalier dans 
le coin nord-est ; 

• Des tours d’évacuation en façade nord. 

Ces dernières sont visibles sur les vues en perspectives présentées en annexe 13. 

VII.1.3 PLAN D’OPERATION INTERNE 

Un Plan d’Opération Interne (POI) sera mis en place dès le début de l’exploitation du site. Il sera 
établi que sur la base de l’étude de dangers, qui comporte une analyse des différents scénarios 
d’accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes. 

VAILOG HOLDING FRANCE prend également l’engagement d’inclure le potentiel futur site voisin à 
l’ouest dans le POI. Ainsi, en cas d’incendie sur le site VAILOG HOLDING FRANCE, le voisin serait 
informé et suivra des procédures de sécurité spécifiques. 
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VVIIII..22  MMOOYYEENNSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  

VII.2.1 MOYENS INTERNES 

VII.2.1.1 DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

Le bâtiment sera entièrement sprinklé. Des alarmes liées au sprinkler seront installées dans le 
bâtiment et les locaux techniques correspondants. Les alarmes sprinkler seront reportées à une 
société de télésurveillance 24h/24 et 7j/7.  

Le système d’extinction sprinkler sera composé de 2 motopompes diesel, de deux réserves d’eau 
de volume unitaire égal à 500 m3. Tous ces éléments seront protégés par des structures coupe-
feu 2h. 

Le référentiel utilisé dans le bâtiment sera le référentiel ESFR (Early Suppresion Fast Response). 
Les sprinklers ESFR ont été développés pour lutter contre les feux de sévérité très élevée, 
difficiles à maîtriser et sont souvent utilisés pour la protection de stockages à grande hauteur.  

Ces sprinklers sont conçus pour répondre rapidement à un feu en développement et pour 
produire une projection d’eau violente dans le but, non plus de le contenir comme c’est le cas des 
sprinklers traditionnels, mais de l’éteindre.  

Comme expliqué ci-dessus, les installations sprinklers sont dimensionnées différemment des 
autres têtes conventionnelles et spray. De plus, ces installations ne tolèrent pas les 
approximations car :  

• Contrairement aux autres installations, elles doivent éteindre et pas seulement contrôler 
l’incendie ;  

• L’extinction met en jeu de grande quantité d’eau et un faible nombre de têtes ;  

• Elles sont utilisées pour la protection de marchandises, ce qui nécessite un 
déclenchement très précoce qui ne doit pas être contrarié par le stockage lui-même, ni 
par le bâtiment ;  

• Cette protection est incompatible avec certains produits tels que les huiles, le plastique 
alvéolaire (sans emballage spécifique), les liquides inflammables, etc. ;  

• En général, l’installation ne possède pas de réseau intermédiaire. Ces derniers sont 
nécessaires dans le cas de stockage d’aérosols ou de liquides inflammables par exemple. 

Le sprinklage permettra une extinction rapide d’un départ de feu dans l’attente d’une intervention 
des pompiers. La réserve en eau permettra une dispersion d’eau pendant plusieurs dizaines de 
minutes. 

L’installation d’extinction automatique sera en adéquation avec les produits stockés dans 
l’entrepôt. 

VII.2.1.2 EXTINCTEURS ET RIA 

Les moyens de défense intérieure du bâtiment contre l’incendie seront conformes aux normes en 
vigueur et comporteront : 

• des extincteurs répartis à l’intérieur des cellules ; 
• des RIA (robinets d’incendie armés), répartis dans l’entrepôt. 

Ces équipements seront annuellement vérifiés par un organisme agréé. 
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VII.2.1.3 MOYENS D’EXTINCTION COMPLEMENTAIRES 

Afin d’intervenir au premier étage, des colonnes sèches seront mises en place en toiture au 
niveau des murs coupe-feu. Ces dernières, d’un diamètre 100 mm, seront au nombre de quatre 
et seront localisées au droit de chaque mus coupe-feu séparatif. Elles seront accessibles depuis la 
cour PL inférieure Nord. 

VII.2.2 MOYENS EXTERNES 

Les secours externes sont constitués, en premier départ, par les sapeurs-pompiers du centre 
d’incendie et de secours de Gennevilliers. Un centre d’intervention est présent sur le Port de 
Gennevilliers, au niveau de la darse n°4, à environ 1 km de l’aire de la plate-forme. 

Les moyens mis en œuvre par ce centre sont des fourgons pompe tonne, des motopompes 
remorquables, des lances canon mousse et des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. Si 
nécessaire ils peuvent être renforcés par des moyens d’intervention spécifiques au risque 
chimique (Cellule Mobile d’Intervention Chimique). 

Le site comprendra deux accès pour l’intervention des secours :  

• l’entrée principale du site aux poids lourds, située au nord-est, et dont l’accès se 
fera par la Route Principale du Port ; 

• au nord-ouest, un second accès, cadenassé en temps normal, sera disponible. Il 
sera également accessible par la Route Principale du Port. 

Les voies de circulation, stabilisées pour le passage des poids lourds, assureront l’accès à tous les 
bâtiments, y compris les bâtiments techniques. 

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera 
aménagée autour de ce dernier. Cette voie sera d’une largeur minimale sera de 6 m. 

Ces voies de circulation seront des voies pompiers qui répondront aux prescriptions techniques 
des arrêtés types régissant les activités menées sur site. 

VVIIII..33  BBEESSOOIINNSS  EENN  EEAAUU  

L’adéquation des moyens de lutte contre l’incendie pour les locaux peut être vérifiée en prenant 
en compte les règles de dimensionnement du document technique D9 (Défense extérieure contre 
l’incendie, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 de septembre 2001).  

Les calculs ont été réalisés sur la base de l’incendie de la plus grande cellule de l’entrepôt (cf. 
Annexe 8). 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

• hauteur de stockage : 9 m (hauteur utile sous ferme) ; 

• résistance au feu de la structure : 120 min ; 

• type d’intervention interne : report des alarmes incendies et intrusions au poste 
de garde pendant les heures d’exploitation et à une société de télésurveillance 
24h/24 7jours/7 ; 

• surface de référence : 5 900 m² (surface de la plus grande cellule) ; 

• risque de catégorie 2 ; 

• risque sprinklé. 
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Le débit requis est donc de 270 m3/h, pendant deux heures. Cependant, suite à la demande de la 
BSPP, un débit de 360 m3/h, supérieur au débit nécessaire, sera mis à disposition. 

Ces besoins en eau seront assurés par 7 poteaux incendie d’un débit unitaire de 60 m3/h, répartis 
autour du bâtiment. Par ailleurs, un réseau de poteaux incendie, présentant un débit de 60 m3/h 
est également présent sur la voirie du Port. 

Les moyens d’extinction du site seront donc en adéquation avec les besoins en eau d’extinction 
en cas d’incendie. Le réseau est sectionnable. 

VVIIII..44  RREECCUUPPEERRAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN  DD’’IINNCCEENNDDIIEE  

Afin d'éviter une pollution du sol par les eaux d'extinction déversées pendant la durée de 
l'incendie et potentiellement chargées en produits polluants, il est indispensable de les recueillir 
sur le site.  

L’adéquation du volume de récupération des eaux d’extinction peut être vérifiée en prenant en 
compte les règles de dimensionnement du document technique D9A (Guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction, INESC-FFSA-CNPP, édition 0 d’août 
2004).  

Les calculs ont été réalisés sur la base de l’incendie d’une cellule de l’entrepôt (cf. Annexe 9). 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

• besoins en eau par la lutte extérieure : 2h x 360 m3/h = 720 m3 ; 

• réserve d’eau sprinkler : 1000 m3 ; 

• pas de rideaux d’eau ; 

• l’eau des RIA est négligée ; 

• pas de mousse ; 

• pas de brouillard d’eau ou autre système ; 

• pluie de 10 L/m² pour une surface imperméabilisée de 67 309,5 m², soit 673 m3 ; 

• 20% du plus grand stockage de liquides : 120 m3. 

Le volume d’eaux d’extinction incendie est ainsi estimé à 2 513 m3. 

Le volume de rétention prévu par VAILOG HOLDING FRANCE permettra de couvrir les besoins de 
rétention en eaux incendie. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront ainsi confinées dans les rétentions formées par les cours 
camions (sur une hauteur maximale de 20 cm), les réseaux d’eaux pluviales et le bassin de 
rétention, dont le volume sera de 1600 m3. 

Les réseaux des eaux pluviales seront, en cas d’incendie, obturés par une vanne actionnée par le 
système de sécurité incendie. 

Un traitement des eaux d’extinction d’incendie sera réalisé suite à l’incendie par un organisme 
spécialisé. 
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VVIIIIII  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

La société VAILOG HOLDING FRANCE souhaite implanter une plateforme logistique sur la 
commune de Gennevilliers, dans le Port de Gennevilliers, dans le département des Hauts de 
Seine (92). Le projet serait localisé dans une zone en cours de redéveloppement. La plateforme 
comprendra un entrepôt principal composé de deux niveaux. Chacun de ces niveaux sera 
composé de cinq cellules.  

L’activité du bâtiment sera le stockage de matières combustibles diverses (papiers/cartons, 
plastiques), d’alcools de bouche ainsi que de produits frais en cellules à température contrôlée, 
laquelle nécessitera les installations techniques et annexes suivantes : 

• ateliers de charge d’accumulateurs ; 

• installation d’extinction incendie automatique ; 

• chaufferie. 

Les dangers présentés par l’installation sont : 

• le stockage de matières combustibles et d’alcools de bouche ; 

• les ateliers de charge d’accumulateurs ; 

• le gaz de ville pour la chaufferie ; 

• la circulation sur site. 

Une évaluation des risques présents sur le site a été menée. Afin de réduire le risque de certains 
accidents, des mesures de maîtrise des risques existantes ont été identifiées. 

La modélisation des flux thermiques de ces événements est basée sur les hypothèses d’un 
entrepôt entièrement racké et rempli au maximum de sa capacité, ces hypothèses étant 
majorantes. La modélisation a été réalisée sur chacun des niveaux de stockage. 

L’analyse des accidents pouvant survenir dans l’entrepôt a montré que : 

• les distances de danger relatives aux effets thermiques létaux et létaux 
significatifs des incendies sont contenues dans les limites de propriété de VAILOG 
HOLDING FRANCE; 

• les distances de danger relatives aux effets irréversibles provoqués par ces 
incendies sortent des limites de propriété mais n’atteignent pas les voies à grande 
circulation ou d’établissement recevant du public ; 

• les concentrations maximales atteintes au sol de polluants issus des fumées 
d’incendie sont largement inférieures aux seuils des effets irréversibles et létaux. 

Ainsi, les distances d’éloignement Z1 et Z2, tenant compte des effets thermiques et 
toxiques, sont conformes à l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2002. 

Ces accidents ont également fait l’objet d’un classement selon la grille MMR (Mesure de Maîtrise 
des Risques).  

Ainsi, la propagation de l’incendie d’une cellule, en pignon, du rez-de-chaussée vers 
la cellule superposée se trouve classé en probabilité « D », avec une gravité 
« modérée ». 
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Cependant, le logiciel Flumilog ne permettant pas la modélisation de l’incendie de cellules 
superposées, il a été considéré l’hypothèse très majorante où un effacement de la dalle béton, 
coupe-feu deux heures, entre les niveaux serait observé. En effet, en cas d’incendie au rez-de-
chaussée, au bout de deux heures, une très grande partie des produits combustibles aura été 
consommé.  

Par ailleurs, selon la description de la méthode Flumilog, la rigidité des panneaux en béton 
conduit à un pourcentage de recouvrement plus élevé (70 à 85 % selon que la dalle soit 
autoportante ou non) que pour les autres types de toiture. Par conséquent, en cas 
d’effondrement du plancher haut au bout de deux heures, cela générera un recouvrement 
du combustible encore présent dans la cellule et limitera donc les effets de l’incendie. 

Par conséquent, les résultats des présentes modélisations sont très majorants par rapport à la 
réalité. 

Par ailleurs, dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP a souhaité qu’une étude 
d’ingénierie du désenfumage soit faite afin d’évaluer : 

• L’efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du niveau RDC (5 900 m²) ; 
• Les effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes avoisinantes (A86 et 

A15) ; 
• Les conditions d’interventions sous l’auvent formé par la cour camion du niveau 1. 

 
L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du rez-de-chaussée a été comparée à celle 
obtenue pour une configuration de référence réglementairement acceptable. 
 
Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de fumées et de chaleur 
(DENFC) – ouvrants pour la configuration projetée et exutoires pour la configuration de référence 
- sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également. 
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation, cette étude préconise de doubler la surface d’amenées 
d’air à ouverture automatique asservie au désenfumage et recommande d’asservir au moins 4 
portes de quais (2 au centre de chaque façade) au désenfumage dans chaque cellule du RDC de 
l’entrepôt. En l’absence de personnel (en période non-ouvrée par exemple), cet asservissement 
n’est pas nécessaire. Les portes de quais pourront alors être ouvertes manuellement, à l’arrivée 
des services de secours. 
 
Cette étude a démontré que le désenfumage par les façades est acceptable en l’absence de 
mezzanines ou circulations hautes pour le personnel. Seul le niveau plancher bas du RDC est 
considéré comme circulation potentielle du personnel. 
 
Concernant la phase d’intervention, les modélisations montrent que le désenfumage en façade 
permet des performances acceptables et très proches des performances obtenues avec les 
dispositions réglementaires sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une 
augmentation des surfaces d’extraction en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des 
performances équivalentes mais d’autres mesures compensatoires pourraient être mis en œuvre 
afin de faciliter/accélérer l’intervention, comme par exemple un système de détection plus 
performant ou des moyens d’interventions complémentaires.  
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Du fait de l’éloignement de l’autoroute A15 suite à la modification du projet initial, seuls les effets 
sur l’autoroute A86 ont été étudiés. Des phénomènes équivalents à un brouillard épais (moins de 
200 m de visibilité) ont été observés. Les effets des rejets obtenus pour les deux types de rejets 
(fumées chaudes/froides) et deux conditions de vent (nord-sud / ouest-est) sont cependant 
relativement faibles sur la circulation des autoroutes compte-tenu du fait qu’ils sont locaux (sur 
des distances inférieures à 50 m).  
 
Enfin, les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents susceptibles d’enfumer 
significativement l’auvent conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette 
zone de livraison, l’intervention des services de secours demeure possible même en cas 
d’enfumage important. 
 
Par ailleurs, des mesures de maîtrise des risques seront mises en place, permettant de limiter 
effectivement les effets thermiques, parmi lesquelles : 

• Réduction du risque à la source : le projet a été ramené d’un bâtiment en R+2 à 
un bâtiment en R+1 ; 

• Structure du bâtiment stable au feu 2h ; 

• présence de murs coupe-feu de degré 2h entre chaque cellule ; 

• présence d’un plancher coupe-feu 2h entre les deux niveaux ; 

• installation sur tout l’entrepôt d’un système d’extinction automatique incendie ; 

• vanne d’obturation des réseaux afin de contenir la pollution éventuelle. 

De plus, VAILOG HOLDING FRANCE prend également l’engagement d’inclure le potentiel futur 
site voisin à l’est dans le POI. Ainsi, en cas d’incendie sur le site VAILOG HOLDING FRANCE, le 
voisin serait informé et suivra des procédures de sécurité spécifiques. 
 

Aussi, de façon globale, les risques d’accidents majeurs liés à l’exploitation future de 
la plateforme logistique de VAILOG HOLDING FRANCE peuvent être considérés 
comme maîtrisés. 
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ICF Environnement a pris en considération la réglementation applicable au jour de la prestation 
et plus particulièrement les évolutions réglementaires récentes : 

• Code de l’environnement, Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances – Titre Premier – Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 

• Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques majeurs. 

Arrêté du 29 septembre 2005 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 classées soumises à autorisation. 

• Circulaire du 8 juillet 2009 relative à la maîtrise de l’urbanisation autour des 
entrepôts soumis à déclaration. 

• Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein 
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation. 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers. 

 

D’un point de vue méthodologique, le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter a été réalisé 
notamment selon les références suivantes : 

� le guide du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, du 25 juin 2003, 
précisant les principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers ; 

� le référentiel de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, de 2005, 
intitulé « L’étude de dangers d’une Installation Classée ». 
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Plan de localisation du projet VAILOG HOLDING FRANCE 
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ANALYSE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS PASSES 
SURVENUS SUR DES ENTREPOTS DE MATIERES 

COMBUSTIBLES 

 

Incendies et dommages aux Etats-Unis 

Le NFPA (National Fire Protection Association) Journal a recensé de son côté les incendies 
aux Etats-Unis en 1997 avec une estimation des dommages.  

On constate donc d'après ces résultats que les incendies touchant les entrepôts aux Etats-
Unis ne représentent que 2 % des incendies déclarés sur le territoire tout comme ce qui a 
été observé en France. 

On constate de plus que contrairement au cas français, la part des incendies impliquant des 
entrepôts a tendance à diminuer, de même que le coût que ces incendies occasionnent ; on 
peut supposer que cette diminution est due aux efforts faits en moyen de prévention et de 
protection. On constate également que, comparativement au reste des incendies, les 
incendies d'entrepôts sont relativement coûteux. Ainsi, un incendie touchant un entrepôt 
occasionne une dépense parmi les plus importantes. 

Incendies et dommages sur le territoire britannique 

Outre-Manche, le magazine Fire Prevention s'est livré à une étude comparable sur le 
territoire britannique pour l'année 1996. 

Il en ressort que : 

• si le nombre d'incendies recensés a augmenté, le nombre d'incendies ayant conduit à 
une perte financière supérieure à 500.000 francs a diminué d'environ 15 % en un an 
alors que le coût associé a diminué d'environ 30 % dans la même période ; 

• dans à peu près un incendie sur deux, la cause du feu a été un acte de malveillance. 

• 2 incendies sur trois se déclarent pendant la nuit ; 

• 28 % des incendies concernent des zones de stockage en tout genre (silo, magasins, 
entrepôt, local) pour 35 % du coût que représente l'ensemble des incendies. 

Eléments statistiques concernant les sprinklers 

L’APSAD a fourni au mois de Juillet 1997 une analyse des fonctionnements d’installations de 
sprinklers dans 13 pays membres du Comité Européen des Assurances (CEA), dont la France, 
durant les années 1985 à 1994. 

Durant cette période, 1 164 fonctionnements sur incendies ont été déclarés. 

L’APSAD constate que : 

• depuis 1987, le nombre de sprinklers ouverts par rapport au nombre d’incendies est à 
peu près identique chaque année ; 

• dans 75 % des cas, 5 têtes de sprinklers ou moins ont suffi pour maîtriser l’incendie ; 

• dans 96 % des cas, 30 têtes de sprinklers ou moins se sont ouvertes pour juguler le 
sinistre. 
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Afin de mettre en évidence les progrès de l’efficacité des systèmes de sprinkler, des 
statistiques sont fournies dans un article du FACE AU RISQUE n° 368 de décembre 2000. 
Dans cet article sont répertoriés l’ensemble des incendies survenus en 1999 et ayant fait 
déclencher un système de sprinkler. Ainsi, sur 43 incendies au total, on note que : 

• dans 81 % des cas (35 sur 43), 5 têtes de sprinklers ou moins ont suffi pour maîtriser 
l’incendie 

• dans 93 % des cas (40 sur 43), 30 têtes de sprinklers ou moins se sont ouvertes pour 
juguler le sinistre 

• les trois derniers cas (7%) sont considérés comme des échecs car ils ont nécessité 
plus de 30 têtes (40) pour que les incendies soient maîtrisés. 

Après avoir passé en revue le cumul des statistiques des années précédentes, cet article en 
conclut que l’efficacité des sprinklers va croissante et que cet état de fait est lié aux plus 
grandes précisions apportées par les règles d’installation. 

L’APSAD rappelle qu’une installation est conçue pour assurer une densité d’eau minimum 
pour un nombre défini de sprinklers répartis uniformément sur la totalité d’une surface 
appelée « surface impliquée ». En fonction de la catégorie du risque, cette surface varie 
entre 150 et 300 m², ce qui correspond à un nombre de sprinklers en fonctionnement 
variant d’une dizaine à une trentaine. Par convention, on considère qu’une installation a 
fonctionné de façon satisfaisante lorsque moins de 30 têtes se sont ouvertes, ce nombre 
correspondant à la surface impliquée moyenne. Il demeure donc toujours un pourcentage 
d’échecs du système de l’ordre de 4% dont les causes sont les suivantes : 

• 50 % des cas sont imputables principalement à des erreurs humaines ou des actes 
de malveillance (fermeture de vannes,...), 

• 25 % des cas sont imputables à une défaillance des sources d’eau (réserve vide, 
pompes hors d’usage,...) 

• 25 % des cas sont imputables à un mauvais dimensionnement de l’installation 
(hauteur de stockage excessive, changement d’organisation du stockage, aggravation 
de la nature des produits stockés). 

Enfin, un rapport NFPA intitulé « U.S Experience with sprinklers ans other fire extinguishing 
equipment » fournit une moyenne annuelle des conséquences du sprinkler sur la 
propagation du feu (période 1989 – 1998). 

Pour les entrepôts sprinklés, 50% des feux ont été confinés à l’objet en feu (extinction 
immédiate), 86% ont été limités au compartiment de départ, et seuls 2% des accidents se sont 
propagés au-delà de la structure. 
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ACCIDENTS AYANT IMPLIQUE DES CHAUDIERES AU 
GAZ  

 

Afin de présenter des éléments applicables à la présente étude, ne sont repris ici que des 
accidents ayant impliqué des chaudières : 

• à tubes de fumées, 
• alimentées au gaz de ville, ou au fuel lorsque celui-ci n’est pas en cause, 
• utilisées pour le chauffage ou la production de vapeur sur des sites industriels ou des 

collectivités (et non pas pour du chauffage urbain), 
• d’une puissance thermique inférieure à 5 MW. 

 

09/12/93 - POITIERS (86) 

85.1 - Activités pour la santé humaine 

Une explosion survient dans le carneau de fumée d’une chaudière de 2,5 MW alimentée au gaz et 
installée dans la chaufferie d’un centre hospitalier. L’accident entraîne d’importants dégâts 
matériels sur la chaudière (porte et trappe de visite arrachées, maçonneries écroulées, 
raccordements et fumisterie soufflés). Deux hypothèses sont émises sur l’origine : soit un 
mauvais fonctionnement du cycle du brûleur, soit, plus vraisemblablement, les mauvaises 
conditions de combustion et d’évacuation des fumées. La forme du carneau (grand volume 
horizontal) et la présence d’une météorologie défavorable (tempête) peuvent avoir contribué à 
l’accumulation de CO, avec allumage par l’autre chaudière raccordée au même carneau. 
L’électrovanne gaz est contrôlée étanche. 

 

24/11/95 - ALLEX (26) 

80.2 - Enseignement secondaire 

A la suite d’une fuite de gaz, une chaudière explose dans un lycée. La chaufferie et une salle de 
cours sont endommagées. 11 élèves et 1 professeur sont évacués. 
 

 

N° 17884 - 8/6/2000- 09 - LAROQUE-D'OLMES 

17.1 - Filature 

Dans une usine textile, un engin de manutention accroche une canalisation de gaz. Une légère 
explosion provoque la chute du manutentionnaire et l'incendie des bobines de fils et matières 
synthétiques se trouvant à proximité. Les employés coupent l'alimentation en gaz du réseau 
interne et secourent leur collègue légèrement brûlé. L'alerte est donnée, les pompiers 
interviennent quelques minutes plus tard. L'incendie se propage rapidement, une épaisse fumée 
noire est visible à plusieurs dizaines de km. Plusieurs entreprises et des maisons sont menacées. 
Le quartier attenant aux entrepôts est évacué en raison des fumées toxiques. Il n'y a aucune 
victime, environ 10 000 m² de locaux ont été détruits. L'analyse des eaux d'extinction avant rejet 
montre qu'aucune pollution n'est à craindre. Les activités des bâtiments sinistrés sont 
suspendues. Les déchets seront évacués dans des installations autorisées à cet effet. 
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1. Historique et domaine d’application 
L’Analyse Préliminaires des Risques (Dangers) a été développée au début des années 1960 dans 
les domaines aéronautiques et militaires. Utilisée depuis dans de nombreuses autres industries, 
l’Union des Industries Chimiques (UIC) recommande son utilisation en France depuis le début des 
années 1980. 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est une méthode d’usage très général couramment 
utilisée pour l’identification des risques au stade préliminaire de la conception d’une installation 
ou d’un projet. En conséquence, cette méthode ne nécessite généralement pas une connaissance 
approfondie et détaillée de l’ensemble des composants du système étudié. En ce sens, elle est 
particulièrement utile dans les situations suivantes : 

- au stade de la conception d’une installation, lorsque la définition précise des équipements et 
des schémas de circulation des fluides n’a pas encore été effectuée. Elle fournit une première 
analyse de sécurité se traduisant par des éléments constituant une ébauche des futures 
consignes d’exploitation et de sécurité. Elle permet également de choisir les équipements les 
mieux adaptés ; 

- dans le cas d’une installation complexe existante, au niveau d’une démarche d’analyse des 
risques. Comme l’indique son nom, l’APR constitue une étape préliminaire, permettant de 
mettre en lumière des éléments ou des situations nécessitant une attention plus particulière 
et en conséquence l’emploi de méthodes d’analyses de risques plus détaillées. Elle peut ainsi 
être utilement complétée par une méthode de type AMDEC puis arbre des défaillances par 
exemple ; 

- dans le cas d’une installation dont le niveau de complexité ne nécessite pas d’analyses plus 
poussées au regard des objectifs fixés au départ de l’analyse des risques. 

2. Principe 
L’Analyse Préliminaire des Risques nécessite dans un premier temps l’identification des éléments 
dangereux du système étudié. Ces éléments dangereux concernent le plus souvent : 

- des substances ou préparations dangereuses, que ce soit sous forme de matières premières, 
de produits finis, d’utilités… ; 

- des équipements dangereux comme par exemple des stockages, zones de réception-
expédition, réacteurs, fournitures d’utilités (chaudière…) ; 

- des opérations dangereuses associées au procédé. 

L’identification de ces éléments dangereux est fonction du type d’installation étudiée. Il est 
également à noter que l’identification de ces éléments se fonde sur la description fonctionnelle 
réalisée avant la mise en œuvre de la méthode. 

A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier, pour un élément dangereux, une ou 
plusieurs situations de dangers. Dans le cadre de ce document, une situation de danger est 
définie comme une situation qui, si elle n’est pas maîtrisée, peut conduire à l’exposition de cibles 
à un ou plusieurs phénomènes dangereux. 

Pour chacune de ces situations de dangers, le groupe de travail doit alors en déterminer les 
causes et les conséquences, puis identifier les sécurités existantes sur le système étudié. Si ces 
dernières sont jugées insuffisantes en rapport au niveau de risque identifié dans la grille de 
criticité, des propositions d’améliorations doivent alors être envisagées. 
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3. Déroulement 
 

L’utilisation d’un tableau de synthèse constitue un support pratique pour mener la réflexion et 
ultérieurement en vue de résumer les résultats de l’analyse. Il convient toutefois de rappeler qu’il 
s’agit avant tout d’assurer une analyse aussi complète que possible de l’installation étudiée et 
non de remplir un tableau. Par ailleurs, ce tableau peut être adapté en fonction des objectifs fixés 
par le groupe de travail préalablement à l’analyse. Le tableau ci-dessous est donc donné à titre 
d’exemple, en tant qu’adaptation de la méthode à un cas industriel. 

 

Fonction ou système : Date :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N° 

 

Produit ou 
équip. 

Situation de 
danger 

Causes Conséquences Pi GI Mesures de 
prévention 

et 
protection 

PR GR Propositions 
d'amélioration 
Observations 

           

Exemple de tableau de type « APR » 

 

Pour chaque fonction identifiée dans la phase de description des installations, les produits ou 
équipements sont passés en revue, en examinant les situations de dangers potentielles de 
manière systématique. Pour cela, il est fait appel à l’expérience et à l’imagination de chacun. 
L’analyse d’accidents constitue de plus une source d’information à privilégier. 

Le groupe de travail peut alors adopter une démarche systématique sous la forme suivante : 

1- Sélectionner le système ou la fonction à étudier sur la base de la description fonctionnelle 
réalisée. 

2- Choisir un équipement ou produit pour ce système ou cette fonction (colonne 2). 

3- Pour cet équipement, considérer une première situation de dangers (colonne 3) 

4- Pour cette situation de dangers, envisager toutes les causes et les conséquences 
possibles (colonnes 4 et 5). 

5- Pour un enchaînement (cause-situation de danger-conséquences), effectuer une première 
cotation de la fréquence d’occurrence et de gravité « a priori » de la situation de dangers, en 
négligeant l’action d’éventuelles de barrières de sécurité (colonnes 6 et 7) 

6- Toujours pour un enchaînement cause-situation de danger-conséquences donné, 
identifier alors les barrières de sécurité existantes sur l’installation (colonne 8) 

7- En tenant compte cette fois de l’influence des sécurités identifiées, procéder à une 
nouvelle cotation du risque en fréquence et gravité (colonnes 9 et 10). 

8- Si le risque ainsi estimé est jugé inacceptable, formuler des propositions d’améliorations 
en colonne 11. La dernière colonne (colonne 11) est réservée à d’éventuels commentaires. Elle 
est particulièrement importante pour faire apparaître les hypothèses effectuées durant l’analyse 
ou les noms de personnes devant engager des actions complémentaires. 

9- Envisager alors un nouvel enchaînement cause-situation de danger-conséquences pour la 
même situation de danger et retourne au point 4) 

10- Si tous les enchaînements ont été étudiés, envisager une nouvelle situation de danger 
pour le même équipement et retourne au point 3). 
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11- Lorsque toutes les situations de dangers ont été passées en revue pour l’équipement 
considéré, retenir un nouvel équipement et retourne au point 2) précédent. 

12- Le cas échéant, lorsque tous les équipements ont été examinés, retenir un nouveau 
système ou fonction et retourne au point 1). 

 

Une des premières difficultés rencontrées en pratique au cours d’une APR tient dans la définition 
du terme « situation de danger ». Il n’est en effet pas rare de constater au cours de l’analyse que 
des évènements identifiés comme causes et conséquences d’une situation de dangers soient à 
leur tour identifiés comme situations de dangers plus tard lors de l’analyse. Cette difficulté peut 
rendre délicate l’appropriation de la méthode par le groupe de travail. Toutefois, elle ne doit pas 
être considérée comme un frein pour l’analyse des risques mais au contraire, comme un gage 
visant à tendre vers plus d’exhaustivité et de précision. Prenons l’exemple d’un réservoir de 
liquide inflammable type essence. Le groupe de travail identifie dans un premier temps comme 
situation de danger, un feu se développant dans la cuvette de rétention. La cause associée à 
cette situation serait alors l’épandage de combustible dans la cuvette associé à la présence d’une 
source d’inflammation. Si ensuite le groupe de travail considère l’épandage seul d’essence 
comme situation de dangers, il identifiera probablement en termes de conséquences le feu de 
nappe mais également l’explosion d’un nuage inflammable suite à l’évaporation de la nappe. 

Le cas échéant et lorsque des données sont disponibles en nombre suffisant, il peut être utile de 
procéder à une dernière cotation du risque correspondant à la prise en compte des propositions 
d’améliorations. 

Il convient dans ce cas d’ajouter à la suite de la colonne « Propositions d’améliorations », deux 
nouvelles colonnes en vue d’indiquer respectivement un nouveau niveau de fréquence et un 
nouveau niveau de gravité intégrant l’action des mesures proposées. 

Cette troisième cotation participe bien entendu à la démonstration de la maîtrise des risques pour 
peu que ces propositions soient validées et en définitive mises en place. 

4. Limites et avantages 
L’avantage principal de l’Analyse Préliminaire des Risques est de permettre un examen 
relativement rapide des situations potentiellement dangereuses sur des installations. Par rapport 
aux autres méthodes présentées ci-après, elle apparaît comme relativement économique en 
terme de temps passé et ne nécessite pas un niveau de détail élevé quant à la description du 
système étudié. Cet avantage est bien entendu à relier au fait qu’elle est généralement mise en 
œuvre dans l’industrie au stade de la conception des installations. 

En revanche, l’APR ne permet pas de caractériser finement l’enchaînement des évènements 
susceptibles de conduire à un accident majeur pour des systèmes complexes.  

Comme son nom l’indique, il s’agit à la base d’une méthode préliminaire d’analyse qui permet 
d’identifier des points critiques devant faire l’objet d’une analyse plus détaillée. Ainsi, elle peut 
être utilisée pour faire l’analyse globale d’un établissement dans le cadre d’une étude des 
dangers. Elle permet ainsi de mettre en lumière les équipements ou installations qui peuvent 
nécessiter une étude plus fine menée grâce à des outils tels que l’AMDEC, l’HAZOP ou l’analyse 
par arbre des défaillances. Toutefois, son utilisation seule peut être justifiée dans le domaine des 
risques accidentels, sur des installations simples, comportant peu d’éléments (ex. stockages…) et 
pour lesquelles les conditions d’exploitation restent relativement constantes. 
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ANNEXE 5 : TABLEAUX D’ANALYSE DES RISQUES
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ANNEXE 8 : DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU DU 

PROJET POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 

- REGLE D9 DE SEPTEMBRE 2001 
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CRITERE
COEFFICIENT 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

Hauteur de stockage Activité Stockage

Jusqu'à 3m 0

Jusqu'à 8m 0,1

Jusqu'à 12m 0,2 0,2 Hauteur de stockage 9 m

Au-delà de 12m 0,5

Type de construction

Ossature stable au feu>1h -0,1 -0,1 Structure stable 2h

Ossature stable au feu> 30 min 0

Ossature stable au feu< 30 min 0,1

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24 (présence 

permanente à l'entrée)
-0,1

DAI Généralisée reportée 24h/24, 

7j/7 en télésurveillance ou au 

poste de secours 24h/24 lorsqu'il 

existe, avec des consignes d'appels

-0,1 -0,1 Telesurveillance 24h/24

Service de sécurité incendie 

24h/24 avec moyens appropriés 

équipe de seconde intervention, 

en mesure d'intervenir

-0,3

∑ Coefficients 0

1+ ∑ Coefficients 1,0

Surface de référence (S en m²) 5900 plus grande cellule

Qi = 30 x (S/500) x (1+ ∑ Coef) 354

Catégorie de risque

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 531 Risque 2

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque Sprinklé : Q1, Q2 ou Q3/2 266

Debit Requis (Q en m3/h) 270

COEFFICIENTS RETENUS 

POUR LE CALCUL
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ANNEXE 9 : DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES 

EAUX D’EXTINCTION - REGLE D9A D’AOUT 2004 
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D9 A : Note de calcul des besoins en rétention d'eau incendie

Besoins  pour la  lutte 

extérieur

Résul tat document D9 :

(Besoins  x 2 heures  au minimum)
720

Sprinklers

Volume réserve intégrale de la  source 

principa le ou besoins  x durée théorique 

maxi  de fonctionnement

1000

Rideau d'a i r  Bes oins  x 90 mm 0

RIA  A négl iger 0

Mouss e HF et MF
Débit de solution mouss ante x temps de 

nettoyage (égal  15-25 mm)
0

Broui l lard d'eau et 

autres  systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis

Volumes  d'eau l iés  aux 

intempéries
10 l /m² de s urface de dra inage 673

Présence s tock de 

l iquides

20% de volume contenu dans  le loca l  

contenant le plus  grand volume
120

2513Volume tota l  de l iquide à mettre en rétention en m3

Moyens  de lutte contre 

l 'incendie
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ANNEXE 10 : ETUDE RELATIVE AU DESENFUMAGE REALISEE 

PAR LA SOCIETE EFECTIS 
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ANNEXE 11 : COURRIER DU SUPPORT FLUMILOG AU SUJET 

DU DESENFUMAGE EN FAÇADE 
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ANNEXE 12 : ETUDE FOUDRE 
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ANNEXE 13 : VUES EN PERSPECTIVE DU PROJET 
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Vue du bâtiment depuis la Route principale du Port 
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Vue de la façade sud 
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Vue des façades sud et ouest 
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Vue des quais au rez-de-chaussée en façade sud 
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PRÉAMBULE 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, 
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la 
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

La société VAILOG HOLDING France a présenté à la préfecture un projet de 
construction d’entrepôt à étage sur la commune de Gennevilliers (92) pour accueillir 
des activités de logistique.  

 

 

Une première version du Dossier de Demande D’exploiter a été déposée le 27 février 
2015. Cette version comprenait une Etude Des Dangers (EDD) réalisée par la 
société ICF Environnement et une Etude Spécifique d’Ingénierie Incendie (EII) 
réalisée par la société Efectis France. Des insuffisances ont été signifiées par la 
DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Energie) et la BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris). 

Le dossier a été complété par la société VAILOG puis déposé en préfecture en 
janvier 2016. 

Compte tenu de la spécificité du projet notamment dans sa conception à étage, de 
l’auvent accolé sur la façade nord et de la proximité immédiate des autoroutes A86 et 
A15 et afin de statuer sur son acceptabilité, la DRIEE a demandé une analyse 
critique des dernières versions de l’EDD et de l’EII.  

Le présent rapport constitue une analyse critique de l’EII réalisée par la société 
Efectis France. 

1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS 

Cette prestation fait suite à : 

- Une réunion VIRTUO / ICF Environnement/ DRIEE / INERIS / Port 
Autonome de Paris relative à la demande de la DRIEE en date du 
11/02/16 ; 

- Une proposition technique et financière référencée DRA-16-160114-
01676A du 24/02/14 ; 

N 
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- Une commande de VAILOG en date du 03/03/14. 

1.3 CHAMP DE L’ETUDE DE CETTE ETUDE PRELIMINAIRE 

Cette mission d'expertise porte sur l'analyse de l’EII réalisée par la société Efectis 
France, et notamment s’attache à relever les points qui impliquent que des 
modélisations complémentaires soient susceptibles d’être réalisées. Ce rapport 
analyse les hypothèses considérées et les résultats obtenus pour les trois études 
suivantes : 

- l’étude de désenfumage des cellules, 

- l’étude du rejets des fumées du système de désenfumage vers les autoroutes, 

- l’étude de désenfumage de l’auvent en cas d’inflammation d’un PL ou de 
rejets de fumées issues d’une cellule au RDC. 

Il est à noter que tout commentaire de l’INERIS entraînant une demande 
d’informations ou d’actions supplémentaires de la part de la société Efectis est de 
surcroît noté C. 

Le numéro de la page du rapport Efectis concernée est rappelé à chaque 
paragraphe. 

L’EII est présentée en Annexe 1. 
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2 ANALYSE DE L’EII 

Cette analyse de l’EII s’attache à relever les insuffisances qui impliquent que des 
modélisations complémentaires soient susceptibles d’être demandées. 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET MIS-A-JOUR 

2.1.1 DESENFUMAGE (P8) 

Les 40 ouvrants seront mis en œuvre sur chaque façade du RDC (châssis avec 
ouverture à 60°) et les amenées d’air se feront par les portes de quais, dont 2 portes 
(soit 20% de la surface du plus grand canton virtuel) seront à ouverture automatique 
asservie au désenfumage conformément à la demande de la BSPP [1]. 
Le système est présenté sur la Figure 1. 

 

Figure 1 : Vue en coupe du système de désenfumage donnant sur l’auvent 

 

C 1 L’INERIS s’interroge sur l’efficacité de désenfumage du côté de l’auvent 
d’autant plus qu’Efectis ne l’a pas pris en compte dans les modélisations. La 
présence de l’auvent pourrait changer l’équilibre des pressions entre 
l’intérieur de la cellule et la zone sous auvent, induisant une perte de charge 
supplémentaire et par conséquent une évacuation limitée des fumées. 

2.2 ETUDE DE DESENFUMAGE DES CELLULES AU RDC 

2.2.1 CINETIQUE DU FEU (P12) 

Efectis propose de modéliser un feu à cinétique de développement rapide sans 
limitation de développement pendant les 20 premières minutes du sinistre. La 
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puissance de feu atteint alors une valeur de 60 MW. Ce scénario est dimensionnant 
dans les 20 premières minutes.  

C 2 Une représentation de la courbe d’évolution de la puissance de l’incendie en 
fonction du temps est nécessaire afin d’estimer la vitesse de montée en 
puissance de l’incendie. 

C 3 Une puissance de feu de 60 MW après 20 min de feu semble être une valeur 
faible au regard de la configuration du stockage et des niveaux de puissance 
habituellement calculés. 

C 4 l’INERIS constate un manque de clarté sur la description du développement 
de l’incendie. Il semble que Efectis fasse brûler uniquement un bloc de 
palettes situé au point d’inflammation sans propagation physique du feu. 
Dans ce cas, l’INERIS s’interroge sur le profil de montée en puissance utilisé 
pour simuler l’incendie. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que la 
vitesse de propagation des fumées dans la cellule et le comportement 
général du feu ne seraient pas identiques entre une émission ponctuelle des 
fumées et une émission surfacique. Notamment la vitesse de progression 
des fumées sous toiture serait différente et par conséquent, la cinétique des 
phénomènes associés également (stratification, flashover …). 

 

2.2.2 POSITION DES SCENARIOS MODELISES(P12) 

La position des départs de feu dans une cellule est présentée sur la Figure 2. 

 

Figure 2 : position des deux scénarios considérés dans la cellule 3 

 

C 5 Le lien de cause à effet entre les hypothèses de cinétique des incendies 
présentées et les positions retenues pour les départs de feu est à clarifier. 
En effet, dans la mesure où aucune analyse de risques ne semble avoir été 
réalisée, le choix des positions des départs de feu retenues apparait 
arbitraire. 
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2.2.3 IMPACT DU VENT (P13) 

L’impact du vent n’a pas été pris en compte sur le désenfumage de la cellule car le 
vent conduira à renforcer le balayage à l’intérieur de la cellule dans ce cas de figure. 

C 6 Bien que les exutoires verticaux soient à ouverture battante (Cf. Figure 1), le 
vent appliqué sur la façade nord (façade sans auvent) pourrait diminuer 
l’efficacité de désenfumage des exutoires et donc ralentir l’évacuation des 
fumées voire les destratifier à l’intérieur de la cellule. Il est nécessaire 
d’évaluer l’impact du vent sur les conditions de pression au niveau des 
exutoires situés sur la façade nord. 

 

2.2.4 CHOIX DU COMBUSTIBLE (P13) 

Le choix du combustible s’est porté sur une composition à 50% de polyuréthane et à 
50% de bois. 

C 7 Le projet du site fait l’objet d’une demande d’autorisation pour différentes 
rubriques dont les rubriques 2662 et 2663. Ces rubriques impliquent 
notamment une proportion de plastique supérieure à 50%. Le choix d’un 
combustible composé à 50% de plastique ne semble pas conservatif. 

C 8 Le rapport n’indique pas le taux de production de suie et de CO produit par kg 
de produit brulé. Or ces paramètres sont importants dans la mesure où ils 
dimensionnent respectivement l’opacité des fumées et leur toxicité. 

C 9 Le rapport n’indique pas la chaleur de combustion retenue. 

 



Réf. : INERIS-DRA-16-160114-03698A Page 10 sur 17 

2.3 ETUDE DE L’IMPACT DES REJETS DE FUMEES DU SYSTEME DE 

DESENFUMAGE VERS LES AUTOROUTES AVOISINANTES 

2.3.1 APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 10 MAI 2010 (P22) 

Le comportement du nuage a été modélisé au moyen d’un code CFD en appliquant 
la méthode décrite dans la circulaire du 10 Mai 2010. 

C 10 La modélisation CFD des phénomènes atmosphériques a fait l’objet de 
travaux au niveau national suite à la publication de la circulaire de juillet 2009 
(abrogée par celle du 10 mai 2010). Si cette circulaire s’applique avant tout à 
l’élaboration des PPRT, les éléments techniques relatifs aux modélisations 
restent pertinents pour d’autres applications. Il s’agit en particulier de 
représenter les caractéristiques de vent (profil et turbulence) ou encore de 
démontrer la pertinence des schémas numériques utilisés. (Cf. le site 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/86007/0). 

2.3.2 HYPOTHESES SUR LA MODELISATION DU PANACHE (P22) 

La modélisation a été réalisée au moyen du code FDS. L’intégralité de l’entrepôt a 
été représenté dans un domaine environ 2 à 3 fois plus large. 

C 11 La direction du vent choisie est en adéquation avec une approche sécuritaire. 
Toutefois, il semble que le guide de bonnes pratiques disponible sur le site de 
AIDA n’ait pas été appliqué. Notamment, les distances séparant l’entrepôt aux 
limites du domaine de calcul ne semblent pas suffisamment importantes pour 
éviter les effets de bord. Par ailleurs, aucun profil de vent n’a été imposé en 
entrée, ce qui ne correspond donc à aucune condition de stabilité 
atmosphérique.  

C 12 Il conviendrait ici d’augmenter la taille du domaine et de tester les conditions 
de vent F3 et D5 conformément à la circulaire de 10 Mai 2010. A noter que 
l’utilisation d’un profil de vent en entrée associé à une turbulence 
atmosphérique pourrait favoriser la dilution du nuage et ainsi augmenter les 
distances de visibilité obtenues. 

C 13 Aucune information sur la taille des mailles retenue ni sur les conditions limites 
du domaine de calcul n’est indiquée. Or ces données sont susceptibles 
d’influer sur le comportement du nuage. 

2.3.3 RESULTATS (P27) 

La Figure 3 représente la propagation des fumées. 
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Figure 3 : Propagation des fumées en 3D 

 

C 14 Il semble que d’après la Figure 3, une partie des fumées est évacuée par les 
exutoires situés au nord. Dans une approche sécuritaire, il conviendrait 
d’imposer le terme source uniquement au sud car le vent est susceptible de 
bloquer l’évacuation des fumées au nord. La concentration des fumées au 
niveau de l’autoroute pourrait ainsi être modifiée. 
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2.4 ETUDE DES CONDITIONS D’INTERVENTION AU NIVEAU DE L’AUVENT 

2.4.1 FEU DE POIDS LOURD (P31) 

La courbe de la Figure 4 issue du guide CETU a été retenue pour l’évaluation de la 
puissance de l’incendie du poids lourd. 

 

Figure 4 : Courbe de débit calorifique pour un incendie de PL avec charge très 
fortement combustible 

 

C 15 La courbe correspondant à l’incendie de PL avec charge très fortement 
combustible n’est pas celle indiquée. Il s’agit de celle associée à un incendie 
de PL sans chargement. La puissance maximale d’un incendie de PL avec 
charge très fortement combustible est de 100 MW.  

C 16 A noter qu’un PL peut contenir 33 palettes appartenant à la rubrique 2663 de 
manière majorante ce qui représente un débit calorifique maximal de 1,8751 x 
33 MW soit 62 MW. A cela s’ajoute le débit calorifique de l’incendie de la 
cabine (environ 10 MW) et des 10 pneus (10 x 0,72 MW soit 7 MW). Par 
conséquent, un incendie de PL dont tous les éléments brûleraient en même 
temps atteindrait une puissance de 80 MW. Le choix de la courbe atteignant 
100 MW serait donc pertinent. 

C 17 L’INERIS s’interroge sur la probabilité d’occurrence et la pertinence d’un 
scénario de propagation à plusieurs PL situés sous l’auvent.  

 

                                            

1 D’après les essais flumilog 

2 D’après des essais de combustion réalisés par l’INERIS sur des roues de PL 
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2.4.2 RESULTATS FDS (P33) 

Les résultats montrent qu’en cas d’incendie d’un camion situé sous l’auvent, les 
conditions d’intervention demeurent satisfaisantes.  

C 18 Les conséquences d’un incendie atteignant 100 MW sous l’auvent sont à 
évaluer. 

C 19 Il conviendrait d’étudier le comportement de la structure de l’auvent à la 
sollicitation thermique. Une comparaison des températures au niveau de la 
structure avec la courbe de la norme ISO 834 pourraient permettre, sans 
calcul supplémentaire, de garantir la tenue au feu de la structure, sous réserve 
que les températures prédites n’excèdent pas la courbe de l’ISO 834. 
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3 CONCLUSION SUR LES ELEMENTS DE REPONSE 

Afin de répondre aux insuffisances relevées, l’INERIS préconise la réalisation des 
modélisations complémentaires suivantes :  

- Modélisation du rejet des fumées du système de désenfumage vers l’autoroute 
A86 située au sud du site. Cette modélisation devra prendre en compte des 
conditions atmosphériques adaptées, et les préconisations du Guide de Bonnes 
Pratiques. 

- Modélisation de l’incendie d’un PL sous auvent avec une charge calorifique de 
100 MW, 

- Evaluation de l’agression thermique sur la structure de l’auvent induite par 
l’incendie du PL, comparaison à la courbe ISO 834 afin de conclure quant à la 
nécessité ou non de réaliser une étude structurelle. L’INERIS note toutefois qu’il 
est fort probable que les températures obtenues excèdent la courbes ISO. 

Des modélisations supplémentaires pourront être demandées en fonction des 
réponses apportées par la société Efectis France. 
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1. INTRODUCTION 

Le projet est un entrepôt à Gennevilliers, initialement situé à l'intersection de l'A86 et l'A15. Le bâtiment est prévu 
d’être développé sur 5 cellules de stockage d’environ 5 900 m² sur deux niveaux. Le bâtiment sera conçu pour 
l’exploitation d’activités logistiques liées à la grande distribution.  
 
L’activité nécessitera la création des rubriques relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE) suivantes : 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663, 1412, 1432, 2255 et 2925. Le désenfumage prévu actuellement 
pour les différentes cellules de l’entrepôt sera de type naturel. Compte-tenu de la spécificité du système envisagé, la 
prise en compte des dispositions réglementaires de l’Instruction Technique 246 sera appliquée à la demande de la BSPP.  
 

Dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP [1] souhaite une simulation des fumées issues des rejets de 
fumées vers les autoroutes avoisinantes (A86 et A15) selon la méthode décrite dans la circulaire du 10 mai 2010 (fiche 
2 [11]), portant sur des rejets de fumées (chaudes et froides).  
 
Par ailleurs, la BSPP [1] a par ailleurs souhaité qu’une étude d’ingénierie du désenfumage soit faite pour le bâtiment 
lui-même, en particulier :  

- pour les cellules du niveau 1 ; 
- Sous l’auvent situé au niveau 0 le long d’une grande façade (formé la cours camion du niveau 1). 

 
EFECTIS France a donc réalisé les études répondant à la demande de la BSPP en 2013 [15]. L’objectif principal des 
études de désenfumage concernait l’impact des fumées vis-à-vis de l’intervention des services de secours. L’évacuation 
du personnel a également été étudiée.  
 
Suite aux remarques de la préfecture [3], aux derniers échanges avec VAILOG Holding France et aux modifications 
apportées au projet, en particulier sur sa localisation du projet et sur l’architecture de l’auvent, il a été demandé 
de reprendre les analyses faites en 2013 sur les rejets de fumées et sur les conditions d’enfumage de l’auvent 
[15].   
 
Cette demande intervient donc après réalisation de l’étude initiale.  
 
  



 

VAILOG HOLDING FRANCE SARL 
Aff n° SA-15-002595 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 15-002051-PRA 

 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 6 sur 40  

 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT 

[1] Extrait du compte-rendu de réunion du 26 septembre avec la BSPP  

 

[2]  Plans du bâtiment « (15-11-26)-0511-v19-MAQUETTE_MULTINIVEAUX_GENNEVILLIERS.skp »  

 

[3]  Courrier de la préfecture des Hauts-de-Seine du 03/07/15 contenant l’annexe du relevé d’insuffisances  

 

2.2 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS 

[4] Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la 
rubrique 1510. Ministère de l’Écologie et du Développement Durable NOR : DEVP0210307A, Journal Officiel du 1er 
janvier 2003.  

 

[5] Guide des modalités d’application de l’article 6, 6ème alinéa de l’arrêté du 5 août 2002. Commission française de 
normalisation P92C « Ingénierie de la sécurité incendie ». Révision N, mars 2007. 

 

[6]  Fire Safety Engineering, Requirements Governing Algebraic Formulas: Fire Plumes. ISO TC 92/SC 4, Juillet 2004 

 

[7] Fire Safety Engineering, Requirements Governing Algebraic Formulas: Ceiling Jet Flows. ISO TC 92/SC & 4/WG9 N19 
Rev6, Juillet 2004 

 

[8] 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 (fiche 2 : La 
dispersion atmosphérique) 

2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES 

[9] The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. National Fire Protection Association. 3ème Édition. 2002 

 

[10] Étude relative au compartimentage des entrepôts. Tome 1 : Rapport final. Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques. INERIS, Ministère de l’aménagement du Territoire et de l’Environnement. G. Marlair. 
Laboratoire de Phénoménologie Incendie, direction des risques Accidentels. Août 2000 

 

[11] Étude relative au compartimentage des entrepôts. Tome 2 : annexe au rapport final. Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques. INERIS, Ministère de l’aménagement du Territoire et de 
l’Environnement. G. Marlair. Laboratoire de Phénoménologie Incendie, direction des risques Accidentels. Août 
2000. 

 

[12] Fire Dynamics Simulator (Version 5), Technical Reference Guide. K.B. McGrattan, H.R. Baum, R.G. Rehm, G.P. 
Forney, J.E. Floyd, K. Prasad, and S. Hostikka –Technical Report NISTIR 6783, 2007. 

 

[13]  Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers - Fascicule 4 - Les études spécifiques des dangers (ESD) – CETU 
- Septembre 2003 

 

[14] Oméga 19 : « détermination des grandeurs caractéristiques du terme source nécessaire à l’utilisation des modèles 
de dispersion des rejets accidentels » - INERIS 

 

[15] rapport d’étude d’Efectis France référencé E- ING-S-13/235–PR/PVH du 7 octobre 2013 
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3. DESCRIPTION DU PROJET MIS-A-JOUR 

3.1 GENERALITES 

Le projet d'entrepôt était initialement basé à Gennevilliers (93), à l'intersection de l'A86 et l'A15. La figure ci-dessous 
représente l’ancienne [15] et la nouvelle localisation du projet faisant l’objet du présent rapport :  
 

 
Figure 3-1 : Emplacement du projet 

Dans sa nouvelle localisation, le projet a donc été éloigné de l’autoroute A15. L’activité nécessitera la création des 
rubriques relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) suivantes : 1510, 1511, 1530, 
1532, 2662, 2663, 1412, 1432, 2255 et 2925.  
 
De nouveaux plans de l’auvent ont été fournis suite aux mise-à-jour effectuées [2] :  
 

 
Figure 3-2 : vue en plan de l’entrepôt de Gennevilliers (niveau R+1) 
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3.2 DESENFUMAGE 

Le désenfumage naturel des cellules du RDC sera dimensionné suivant les recommandations faites par Efectis France en 
2013 [15]. Compte-tenu de la configuration, l’évacuation des fumées est faite par des ouvrants de façade, situés sur 
toute la largeur et de part et d’autre des cellules du RDC comme illustré sur la figure ci-dessous :  

 
Figure 3-3 : vue en coupe du système de désenfumage en façade donnant sur l’auvent 

 
Les cellules du R+1 seront désenfumées de façon classique, par des exutoires et suivant les prescriptions réglementaires 
[4]. Les cellules du R+1 ne sont pas étudiées dans ce document en termes de désenfumage.  
 
La préfecture a cependant indiqué vouloir apparaitre l’étude des rejets issus de ces exutoires [3], ce qui sera 
étudié dans cette mise-à-jour en sus de la modification d’implantation.  
 
  

Ouvrant en façade 
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4. CRITERES ASSOCIES A LA TENABILITE DES PERSONNES ET DES SERVICES DE SECOURS 

Les simulations permettront d’étudier la propagation des fumées dans les cellules, et notamment de déterminer les 
conditions d’enfumage en termes de température, de concentration en substances toxiques, et visibilité (relative à la 
concentration en suies et leur densité optique).  
 
Il s’agira de déterminer si les conditions d’enfumage des cellules sont compatibles avec l’évacuation du personnel et 
l’intervention des services de secours. Les critères de tenabilité suivants sont proposés. 

4.1 TEMPERATURE DES GAZ 

Pour des personnes non entraînées (personnel de l’entrepôt par exemple), les gênes respiratoires liées à la température 
des gaz inhalés restent généralement supportables pendant quelques minutes si celle-ci ne dépasse pas 60°C (1). 
 
Par ailleurs, l’expérience tirée d’un feu dans une école montre que le passage d’une pièce protégée vers un couloir 
contenant une atmosphère viciée est réalisable jusqu’à une température de 65°C environ (2). 
 
Le critère de température retenu est limité à 40°C afin de tenir compte du cumul entre la température et les caractères 
toxiques et irritants des fumées. 
 
Pour les services de secours, on pourra retenir une température des gaz allant jusqu’à 100°C. 

4.2 FLUX THERMIQUE 

Pour les personnes, un flux critique admissible de 2,5 kW/m² peut être retenu en couche chaude, correspondant à des 
niveaux de température des couches chaudes de l’ordre de 180 à 200°C. Ce flux correspond au flux théorique incident 
pouvant être reçu indéfiniment par les personnes. Toutefois, compte tenu du facteur de forme et de l’émissivité des 
fumées, le flux reçu par les personnes sera réduit comparé à cette valeur. Pour les services de secours, un flux critique 
admissible de 5 kW/m² est retenu. 
 
Concernant le flux critique, il est fait le distinguo entre : 

 Le flux rayonné par la couche de gaz chauds au-dessus des personnes (public, personnel, services de secours. 

Dans ce cas de figure, en considérant que la couche de gaz chaud rayonne comme un corps noir :  

o la température critique équivalente au flux de 2,5 kW/m² est de 180°C (public et personnel)  

o et la température critique équivalente au flux de 5 kW/m² (services de secours) est de 280°C ; 

 Le flux rayonné directement par le foyer. 

4.3 CONCENTRATION EN SUBSTANCES TOXIQUES 

En fonction de la nature du combustible qui participe au développement du feu, différentes espèces toxiques peuvent 
être dégagées. L’espèce prépondérante généralement produite est le monoxyde de carbone. 
 
La concentration en monoxyde de carbone de 1 200 ppm représente la plus forte concentration qu’un être humain est 
susceptible de respirer pendant 30 minutes sans risquer d’effet irréversible pour la santé (3). A titre indicatif, des maux 
de tête apparaissent pour une concentration de 1 200 ppm et une exposition de 15 min ou pour une concentration de 
2 600 ppm et une exposition de 10 min. 
 
Certains plastiques, mousses de rembourrage ou revêtements sont également susceptibles de dégager de l’acide 
cyanhydrique et des oxydes d’azote, en raison de la présence de polyuréthane ou de substances azotées. De même les 
plastiques de la famille des PVC peuvent dégager de l’acide chlorhydrique. 
 
La toxicité cumulée des différentes substances présentes dans les fumées est évaluée par référence à la concentration 
locale en monoxyde de carbone. Une concentration en monoxyde de carbone de 150 ppm permet de caractériser les 

                                                      
(1) Le Sapeur Pompier Magazine. Hors série Accidents ferroviaires. 
(2) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Combustion products and their affects on life safety. G. E. Hartzell. 
(3) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Section1/Chapter 14. D. Purser. Toxicity assessment of combustion 
products. 



 

VAILOG HOLDING FRANCE SARL 
Aff n° SA-15-002595 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 15-002051-PRA 

 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 10 sur 40  

 

premiers effets irréversibles du mélange des fumées en tenant compte du cumul des espèces toxiques (dans une 
proportion représentative des dégagements de fumées). 
 
Pour les services de secours, aucun critère n’est retenu pour la toxicité compte tenu de leur équipement (ARI). 
 
Remarque : dans son courrier [3], la préfecture a demandé à ce que soit justifiée l’analyse du monoxyde de carbone 
pour les toxicités. Comme indiqué précédemment, la concentration de 150 ppm pour le CO est une concentration 
équivalente pour l’ensemble des toxicités inhérentes à l’incendie. Cette concentration est calculée à partir de la 
réaction stœchiométrique de matériaux plastiques (le polyuréthane dans le cas présent). Il peut alors être évalué un 
seuil de concentration équivalent de [CO] en ppm. Ainsi, un seuil de 1 500 ppm de CO seul sur 30 minutes correspond 
à un seuil de 165 ppm de CO prenant en compte le cumul d’autres toxiques comme l’acide cyanhydrique. La valeur de 
150 ppm proposée pour le CO est donc une valeur « enveloppe ».  
 
Par ailleurs, des travaux issus du PN-ISI (Annexe 1 - Effets du feu sur les personne) indiquent que le monoxyde de 
carbone (CO), l’acide cyanhydrique (HCN) et le dioxyde de carbone (CO2) sont à l’origine de la presque totalité des 
décès dus à l’intoxication par les fumées. Le CO est le principal asphyxiant. Il serait responsable de 90 % des décès liés 
à l’inhalation de gaz lors d’un incendie. En effet, de nombreuses analyses post-mortem ont mis en évidence des taux 
de carboxyhémoglobine suffisamment élevés pour provoquer la mort4. Par ailleurs, La teneur létale limite admise pour 
une exposition au CO seul est de 50 % à 60 % de carboxyhémoglobine. Une teneur de 30 % de carboxyhémoglobine gène 
l’évacuation. Le graphique ci-dessous montre que le seuil de 150 ppm est inférieur à ces seuils pour des temps 
d’expositions très importants :  

 
Figure 4-1 : taux de carboxyhémoglobine en fonction du temps pour un sujet en activité 

 
A noter enfin que, compte tenu des demandes spécifiques formulées par les services techniques de la commission 
de sécurité sur des projets similaires, ce paramètre de toxicité n’est plus retenu comme critère de tenabilité 
dans les études ERP réalisées par Efectis France en Ile-De-France mais est fourni dans le cadre des études, à titre 
indicatif. 

4.4 DISTANCE DE VISIBILITE  

La valeur du coefficient d’extinction (ou de la visibilité) à retenir dépend fortement de l’ouvrage et des conditions 
d’évacuation (balisage de sécurité, etc.). Dans un ERP, le balisage de sécurité est présent au maximum tous les 15 
mètres (article EC 9). Une visibilité de 15 mètres correspond à un coefficient d’extinction de 0,53 m-1 en considérant 
des signaux directs (5). Cette valeur de référence est ici conservée, elle est considérée comme sécuritaire compte-tenu 
du fait que le personnel a une bonne connaissance des lieux.  
 
Cependant, en présence de fumées, l’atmosphère étant viciée et irritante pour les yeux, le coefficient d’extinction est 
ramené à 0,4 m-1 (6) afin de tenir compte des problèmes d’irritation. Cela correspond à une distance de visibilité 
minimale pour des signaux directs de 20 m, pour le public lors de la phase d’évacuation. 
 

                                                      
4 Pertes causées par les incendies dans les Premières nations, 1997. Données tirées du rapport Pertes imputables aux 

incendies de 1997, AINC 
(5) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Section1/Chapter 25. G. Mulholland. Smoke production and properties. 
(6) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Section2/Chapter 4. Tadahisa Jin. Visibility and Human Behaviour in 
Fire Smoke. 
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Pour les services de secours, il pourra être retenu le critère de 0,8 à 1,6 m-1 pour le coefficient d’extinction, 
correspondant à une visibilité allant de 10 à 5 mètres (les services de secours étant entraînés à se déplacer dans des 
locaux enfumés). 

4.5 CRITERE SPECIFIQUE ASSOCIE AUX PERSONNES CIRCULANT SUR LES AUTOROUTES AVOISINANTES 

Il est possible avec le modèle de champs utilisé de simuler le déplacement des fumées au niveau de la façade et de 
connaître leur concentration en tout point de l’espace en fonction du temps, notamment au niveau des autoroutes 
avoisinantes. On associe alors une valeur de concentration en particules de suies définissant la nature de l’écoulement 
dans la zone de rejets. 
 
Il est nécessaire de considérer que ce seuil est un seuil moyen et non instantané. En effet, le phénomène de rejets 
naturels induit de fortes turbulences et peut conduire sur des temps de l’ordre de la seconde à atteindre un seuil. Il 
faut ainsi considérer deux aspects du problème : les passages de fumées instantanés (localisées ou pas) et les passages 
de fumées permanents (localisées ou pas). 
 
Les phénomènes instantanés, notamment pendant le régime transitoire, tels que les « bouffées » de fumées qui 
atteindraient les bouches d’amenée d’air à intervalles de temps irréguliers et peu fréquents sont à interpréter 
soigneusement (fluctuations liées aux simulations numériques). Ces phénomènes aléatoires seront mentionnés mais 
négligés.  
 
Les passages de fumées permanents ou dont la durée de passage est non négligeable feront l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit de déterminer à partir de quelle concentration en particules de suies l’enfumage au voisinage de 
la circulation routière, les rejets sont susceptibles de nuire à la visibilité des conducteurs.  
 
Dans le cadre de cette analyse des conditions de circulation, seul le paramètre de visibilité peut s’avérer très 
contraignant, les autres critères n'ont pas de pertinence compte-tenu de la distance qui sépare l’entrepôt des autoroutes 
et de la présence de personnes dans des véhicules isolés.  
 
À titre de comparaison, le brouillard est un phénomène particulièrement dangereux pour tous les types de transports, 
routiers, aéronautiques ou maritimes. Sur la route, les accidents sont plus nombreux et plus graves par temps de 
brouillard : on considère ainsi qu’en dessous de 200 m de visibilité, le conducteur commence à perdre les repères visuels 
qui lui permettent d'évaluer sa vitesse7.  
 
Ainsi, il est proposé un seuil global moyenné sur une période unitaire de 1 minute, de concentration en particules 
correspondant à un coefficient d’extinction de 0.04 m-1 (soit 200 m de visibilité), sera considéré au voisinage des 
autoroutes. Dès lors que le seuil est dépassé, alors les conditions ne sont plus satisfaites. 

4.6 SYNTHESE DES CRITERES DE TENABILITE 

Ainsi, les critères retenus pour vérifier que les conditions de tenabilité pour les occupants sont acceptables sont les 
suivants : 
 

Paramètres 
Seuils pour 

les personnes 
Seuils pour les services 

de secours 

Seuils pour les personnes circulant 
dans des véhicules à proximité de 

l’entrepôt 

Température des gaz 40 °C 100 °C Pas de seuil 

Flux critique 2,5 kW/m² 5 kW/m² Pas de seuil 

Coefficient d’extinction 
(visibilité) 

0,4 m-1 

(20 m) 
1,6 m-1 

(5 m) 
0,04 m-1 

(200 m) 

Concentration en espèces 
gazeuses 

150 ppm Pas de seuil Pas de seuil 

Tableau 4-1 : Récapitulatif des seuils de tenabilité pris en compte 
 
Ces critères sont pour la plupart généralement utilisés dans les études d’ingénierie désenfumage menées par EFECTIS 
France, en ERP ou entrepôts 1510. Cependant, ils pourraient être ajustés en fonction des échanges avec les autorités, 
en particulier si la BSPP souhaite les modifier.  

                                                      
7 Source Météo-France 
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5. ÉTUDE DE DESENFUMAGE DES CELLULES AU RDC – ETUDE DE LA CELLULE 3 

5.1 METHODOLOGIE 

L’étude consiste à évaluer le niveau d’enfumage d’une cellule du RDC, équipée d’ouvertures en façade pour le 
désenfumage. Les cellules étant de conception similaire, il est donc considéré la cellule centrale, la cellule 3.  

5.1.1 ÉTAPE 1 : ANALYSES DES PLANS ET DU SYSTEME D’OUVERTURE PROPOSE 

La première étape de l’étude a consisté en une analyse de plans, des différents documents nécessaires à la réalisation 
de l’étude afin de mieux appréhender sa géométrie, les conditions d’évacuation du personnel et d’intervention des 
services de secours, …  

5.1.2 ÉTAPE 2 : CHOIX DES SCENARIOS D’INCENDIE  

Cette étape consiste en la définition des scénarios d’incendie proposés sur la base du potentiel calorique pris en compte 
et des différents aménagements. Pour chaque scénario d’incendie retenu, il s’agit de caractériser le développement du 
feu en fonction du temps (en termes de surface, de débit calorifique et fumigène,...). 
 
Dans la cellule 3, on se propose de modéliser un feu à cinétique de développement rapide, sans limitation de 
développement durant les 20 premières minutes. Le feu atteint alors une valeur de 60 MW 20 minutes après le départ 
du feu, ce qui est une valeur importante. À titre de comparaison, dans le cadre des études ERP, on retient généralement 
un débit calorifique maximum de 18 MW, ce qui correspond au débit calorifique du foyer règlementaire de l’instruction 
technique n° 246 pour les établissements (les plus contraignants) de classe 3 (8).   
 
Remarque : ce scénario est dimensionnant dans le cadre d’une étude de désenfumage y compris dans le cadre d’une 
étude dans une installation classée. On note cependant que dans un entrepôt 1510 et compte-tenu du potentiel 
calorifique, les débits calorifiques sont amenés à dépasser largement cette valeur, au-delà de 20-30 minutes 
notamment. Dans le cadre d’une étude d’évacuation du personnel et d’intervention des services de secours, il s’agit 
d’étudier les conditions de tenabilité avant ce temps.  
 
La figure ci-dessous représente la position des deux scénarios considérés : 

- Scénario 1 : au centre de la cellule ; 
- Scénario 2 : en façade. 

 

 
Figure 5-1 : position des deux scénarios considérés dans la cellule 3 

 

                                                      
(8) A titre de comparaison, cela correspond également à un foyer de matières cellulosiques sur une trentaine de mètres 
carré, et à un foyer de matière plastique sur une surface d’une vingtaine de mètres carré. 

Scénario 1 

Scénario 2 
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La cellule disposant d’ouvrants sur deux façades opposées, on ne prend pas en compte l’impact du vent sur le 
désenfumage de la cellule dans l’étude ; le vent conduisant à renforcer le balayage à l’intérieur de la cellule dans ce 
cas de figure.  

 
Dans le cadre de l’étude, il est considéré un combustible constitué à parts égales d’un combustible plastique (de type 
polyuréthane) et d’un combustible cellulosique (de type bois). Ceci est représentatif du stockage de type hétérogène 
de la cellule (textile, cartons, bois, plastiques). Cette hypothèse est donc sécuritaire et usuelle dans les études menées 
par EFECTIS France pour un stockage hétérogène de type entrepôt 1510. 
 

5.1.3 ÉTAPE 3 : MODELISATION DE LA CELLULE 3 

5.1.3.1 LE MODELE FDS 

Compte tenu de la volumétrie et de la problématique étudiée liée à la propagation des fumées, on utilise le modèle de 
champ tridimensionnel FDS développé par le NIST [12].  
 
Le code adapté et validé pour la simulation d’incendies dans de nombreuses configurations (salles de spectacles, 
hangars, compartiments de train, tunnels,…) est préconisé dans la méthodologie de réalisation des études du 
désenfumage en établissements recevant du personnel. Il permet de prédire le déplacement des fumées en prenant en 
compte les effets aérauliques réels (ventilations, exutoires…), la nature des combustibles, des parois, et des géométries 
complexes.  

5.1.3.2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES LIEES A L’UTILISATION DE FDS 

FDS tient compte d’un maillage régulier suivant toutes les directions. Le maillage du volume est cartésien, la taille 
caractéristique des mailles est de 25 cm (dimension usuelle dans le cadre des études menées par EFECTIS France). La 
cellule 3 a été modélisée avec des blocs de forme parallélépipédique. L’ensemble du volume mis en jeu est respecté.  
 

 
Figure 5-2 : vue en plan du dessus de la modélisation FDS de la cellule 3 

 
Figure 5-3 : Vue en perspective 3D de la modélisation FDS de la cellule 3 

Structure (béton) 
Stockage 

foyer 

Ouvrants façade 

Portes quais 
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5.1.3.3 AMENEES D’AIR ET SYSTEME DE DESENFUMAGE 

Le système de désenfumage décrit au §8 est pris en compte. Les ouvrants sont représentés en termes de surface utile 
dans les modèles. La géométrie des portes d’évacuation, adaptée au maillage, est prise en compte pour les amenées 
d’air. Les portes de donnant sur l’extérieur (hors portes de quai) sont également prises en compte comme amenée d’air.  
 
Dans les différentes simulations, il est considéré que l’ouverture (manuelle) des ouvrants est effective au bout 
de 3 minutes (temps de détection + réaction au § 5.3). Ce temps est relativement long pour un bâtiment équipé de 
détection et vis-à-vis des foyers considérés, rapidement détectable visuellement.  
 
Une phase d’ouverture de l’ensemble des portes de quais de la cellule sera également étudiée à partir de 15 
minutes (après l’évacuation du personnel), phase relative à l’intervention des pompiers et dont l’étude permettra 
d’observer l’efficacité maximale du système de désenfumage (amenée d’air la plus importante).  
 
Remarque : Dans FDS, les SUE des ouvrants sont prises en compte. Ce point permet de se placer du côté de la sécurité 
concernant l’étude de l’efficacité du désenfumage d’une cellule. La valeur sécuritaire prise en compte pour le 
coefficient des ouvrants de façade est de 0,5. Ce coefficient prend en compte les diverses pertes de charges, 
notamment celles dues à la présence du auvent ou encore celles dues aux systèmes d’ouvertures (châssis) et aux 
conditions de vents éventuelles. De même, on considère un coefficient aéraulique de 0,5 pour les amenées d’air en 
partie basse. 
 

5.1.3.4 AUTRES HYPOTHESES UTILISEES DANS FDS 

Concernant les matériaux utilisés dans les simulations de désenfumage, les propriétés de paroi inerte sont utilisées pour 
tous les éléments ainsi que pour les parois.  
 
Dans le cadre des études de désenfumage, la prise en compte de matériaux non adiabatiques permet de se placer du 
côté de la sécurité. En effet, les pertes thermiques liées aux échanges entre les gaz et les parois refroidissent les gaz 
chauds, perturbant ainsi l’efficacité du système de désenfumage. 
 
Concernant la fraction de l’énergie rayonnée par la flamme, la valeur par défaut de FDS est utilisée, à savoir une 
fraction rayonnée de 0,35. 

5.1.3.5 COMBUSTIBLE CONSIDERE POUR LES SCENARIOS 

Les caractéristiques des différents combustibles font partie de la base de données de FDS (réf. K.B. McGrattan, H.R. 
Baum, R.G. Rehm, G.P. Forney, J.E. Floyd, K. Prasad, and S. Hostikka – Fire Dynamics Simulator (Version 3) – Technical 
Reference Guide – Technical Report NISTIR 6783, 2002). 
 
Comme mentionné au § 5.1.2, dans le cadre de l’étude, il est considéré de façon sécuritaire un combustible constitué 
à 50% d’un combustible plastique (de type polyuréthane) et à 50% d’un combustible cellulosique (de type bois), qui a 
les caractéristiques suivantes (en particulier, un taux de production de suies plus important). Compte-tenu du stockage 
très majoritairement cellulosique et du caractère fumigène du polyuréthane, cette hypothèse est sécuritaire.  

5.1.4 ÉTAPE 4 : SIMULATIONS, ANALYSES ET CONCLUSIONS 

Les simulations qui sont réalisées pour chacun des scénarios retenus permettront de déterminer les valeurs atteintes 
dans le volume modélisé pour : 

 les températures,  

 le flux reçu par les personnes, 

 les concentrations en gaz toxiques (CO, …), 

 la visibilité (concentration en suies).  

Une attention particulière est portée dans les zones d’évacuation du personnel. Les analyses seront menées en 
considérant les critères définis au §4 Des configurations améliorées pourront être définies.  

 
Les résultats sont comparés à une configuration dite « réglementaire », c’est-à-dire qui répond aux exigences 
réglementaires sur le désenfumage pour les entrepôts 1510 [4], prenant en compte 2% de surface utile d’exutoires 
répartis sur 4 cantons (écrans de cantonnement). 
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5.2 DEFINITION D’UNE CONFIGURATION DE REFERENCE 

La configuration de référence est basée sur les prescriptions réglementaires pour les entrepôts couverts 1510 [4]. En 
particulier :  

- les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres 
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.  

- La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque 
canton de désenfumage 

- Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture ; 
- Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton. 

 
En termes de désenfumage, il est considéré 2% de surface utile d’exutoires répartie en 16 exutoires. Des écrans de 
cantonnements de 2 m sont pris en compte de façon à diviser la cellule en 4 cantons de 1 475 m² environ. Les amenées 
d’air sont identiques à la configuration projet (portes de quais dont 2 asservies).  
 
Cette configuration, modélisée avec FDS, est représentée ci-dessous :  

 
Figure 5-4 : vue en plan de la configuration réglementaire – modélisation FDS 

 
Remarque : réglementairement, 20 exutoires seraient nécessaires afin de respecter la règle de répartition tous les 250 
m². Cependant, pour des raisons de stabilité numérique, les exutoires sont au nombre de 16 afin de pouvoir considérer 
des surfaces légèrement plus grandes et homogènes.  
 

 
Figure 5-5 : vue intérieure de la configuration réglementaire – modélisation FDS 

 

Exutoires  

Ecran de 
cantonnement 

Ecrans de 
cantonnement 
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5.3 ORDRE DE GRANDEUR DU TEMPS D’EVACUATION D’UNE CELLULE AU RDC 

5.3.1 TEMPS ELEMENTAIRES D’EVACUATION 

La durée nécessaire à l’évacuation du personnel dans une cellule de stockage est la somme des temps élémentaires 
suivants : 

• Le temps de détection et de mise en alerte : c’est le temps d’activation nécessaire à la détection de l’incendie. Si 
l’entrepôt est pourvu d’un système de détection incendie, cette détection se fait alors rapidement : de l’ordre de 
la minute. En l’absence de système de détection automatique, cette période de détection pourrait être importante 
et aléatoire selon la densité et la fréquence de passage du personnel dans la cellule. Compte-tenu des niveaux 
d’enfumage atteint lors des simulations au bout de 2 minutes, de façon sécuritaire on considère un temps maximum 
de 2 minutes pour la cellule.  

• Le temps de réaction : c’est le temps nécessaire aux occupants pour comprendre la situation, réagir et décider de 
se mettre en mouvement. Dans le cas où des exercices réguliers d’évacuation du personnel sont effectués, on estime 
cette durée autour de 1 minute. Des personnes à proximité du feu (contact visuel ou odeur de fumées) réagiront 
plus rapidement.  

• Le temps de parcours horizontal : c’est le temps nécessaire pour atteindre une issue de secours. Il est fonction des 
distances de parcours pour atteindre les différentes sorties. On se base sur une vitesse de déplacement du personnel 
d’environ 4 km/h (1,11 m/s), ce qui est une valeur usuelle généralement prise en compte par EFECTIS France. La 
distance maximale de parcours prise en compte correspond à la somme de la longueur et de la largeur de la cellule 
(hypothèse sécuritaire). Ainsi une distance de 160 mètres maximum est évaluée, le temps de parcours est alors 
d’environ 150 secondes, soit 2 minutes 30 secondes. 

• Le temps de sortie : c’est le temps nécessaire au passage des portes. L’effectif exact de l’entrepôt n’est pas connu 
précisément lors de la rédaction de ce rapport. Toutefois, l’effectif global est relativement faible, et du fait même 
des distances à parcourir pour atteindre les issues de secours, il est considéré qu’il n’y aura pas d’attente au passage 
des portes (la vitesse de passage aux portes est de 50 personnes/min). Le temps de sortie est donc considéré comme 
nul.  

5.3.2 ESTIMATION DE LA DUREE TOTALE D’EVACUATION 

En effectuant la sommation de l’ensemble des temps élémentaires, on obtient la durée d’évacuation totale suivante : 
 

Temps élémentaires Cellule 3 

Détection 120 s 

Réaction 60 s 

Parcours horizontal 160 s 

Sortie 0 s 

Total 330 s (5 min 30 s) 

Tableau 5-1 : Durée d’évacuation maximum dans les cellules étudiées 

L’ordre de grandeur du temps maximum d’évacuation total évalué pour les cas les plus pénalisants et donc les plus 
sécuritaires est de 6 minutes. Ce temps est applicable aux autres cellules du RDC, dont les dimensions sont 
équivalentes.  
 
Dans le cas de mise en œuvre de mezzanines occupées par du personnel dans les cellules, ce temps d’évacuation serait 
majoré.  
 
Remarque : En cas d’un départ de feu plus rapide, le temps de détection et de mise en alerte serait réduit. La durée 
totale d’évacuation serait également réduite.  
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5.4 RESULTATS DES SIMULATIONS FDS – SCENARIO 1 

Les conditions de tenabilité sont analysées au niveau des zones de circulation du personnel (le RDC), en termes de 
coefficient d’extinction (visibilité), de température, de concentration en monoxyde de carbone et de flux thermique. 
Des comparaisons seront faites entre les conditions de tenabilité maximum acceptables (cf. critères établis au §4) et 
l’ordre de grandeur du temps d’évacuation indiqué au § 4.2.   
 
Les résultats pour le scénario 2 avec un départ de feu en coin sont donnés en ANNEXE A, les tendances étant identiques 
en termes d’analyses.  

5.4.1 COEFFICIENT D’EXTINCTION 

Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe de l’allée la plus proche du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade) 

 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-6 : Champ d’extinction (m-1) 10 minutes après le départ du feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 

Concernant les conditions de tenabilité du personnel, les seuils ne sont pas dépassés en termes de visibilité au niveau 
du sol pendant le temps d’évacuation et jusqu’à 10 minutes après le départ de feu. Les fumées restent stratifiées au-
dessus du niveau des personnes, à des hauteurs équivalentes (4 m) pour les deux configurations, bien que la 
configuration réglementaire soit légèrement plus favorable.  

5.4.2 TEMPERATURE 

Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans 
l’axe de l’allée la plus proche du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

4 m 

4 m  
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Figure 5-7 : champs température (°C) 10 minutes après le départ du feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 

Concernant les conditions de tenabilité du personnel, les seuils ne sont pas dépassés en termes de température au 
niveau du sol pendant le temps d’évacuation et jusqu’à 10 minutes après le départ de feu.  

5.4.3 CONCENTRATION EN MONOXYDE DE CARBONE  

Les résultats ci-dessous présentent les champs de concentration en monoxyde de carbone (avec échelle entre 0 et 150 
ppm – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude - avec troncature pour une concentration inférieure à 
10 ppm) en vue en coupe dans l’axe de l’allée la plus proche du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-8 : champs de concentration en CO (ppm) 10 minutes après le départ de feu – vue en coupe dans l’axe 

de l’allée la plus proche du foyer  
 
Le seuil de 150 ppm n’est pas dépassé pendant le temps d’évacuation et jusqu’à 10 minutes après le départ de feu. Les 
fumées restent suffisamment diluées quelle que soit la configuration étudiée (projet et réglementaire).  

5.4.4 ANALYSES 

Les figures ci-dessus montrent que les différences entre les deux configurations sont relativement faibles pour les 
personnes circulant sur le RDC. Les conditions de tenabilité sont acceptables pour les deux configurations pendant le 
temps d’évacuation du personnel (cf. § 0).  
 
À 10 minutes cependant, la hauteur libre de fumées non-critiques en termes d’opacité est sensiblement plus élevée 
pour la configuration dite de référence. Compte tenu de la position du scénario, les fumées sont relativement froides 
et dispersées, rendant ainsi un peu moins efficace le système de désenfumage en façade.  
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La figure ci-dessous permet de comparer le débit de fumées extraites par les ouvrants de façade ou les exutoires obtenu 
pour chaque configuration étudiée :  
 

  
Figure 5-9 : débit de fumées extraites par les ouvrants de façade ou les exutoires (m3/s) 

 
La figure ci-dessus montre qu’après la phase de déclenchement du désenfumage après 3 minutes, avec ouverture 
automatique de deux portes de la cellule, la configuration projet est moins efficace que la configuration réglementaire 
de référence. La différence atteint 25%, ce qui est important.  
 
Ainsi, afin d’améliorer les conditions d’évacuation avant intervention des services de secours (15 minutes), il est proposé 
de doubler la surface d’amenée d’air avec ouverture automatique (4 portes de quai, 2 par façade).  
 
La figure ci-dessous permet de comparer le débit d’extraction global obtenu pour chaque configuration étudiée : 

 

  
Figure 5-10 : débits d’extraction globaux avec configuration projet améliorée (m3/s) 

 
Cette augmentation des amenées d’air automatiques permet d’obtenir des performances équivalentes à une 
configuration réglementaire de référence pendant le temps d’évacuation et avant l’intervention des services de secours. 
Lors de l’ouverture des amenées d’air, les ouvrants en façade s’avèrent efficaces bien que les débits s’équilibrent à 
une valeur équivalente inférieure à celle obtenue pour la configuration réglementaire.  
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Ainsi, le système de désenfumage en façade avec l’augmentation des amenées d’air automatique permet d’obtenir des 
performances acceptables pour l’évacuation du personnel, vis-à-vis des exigences réglementaires.  
 
À partir de 15 minutes, lorsque l’ensemble des portes de quais est ouvert, le débit d’extraction de la configuration 
projet est donc plus faible que celui de la configuration réglementaire de référence. Les figures ci-dessous représentent 
les champs de visibilité et températures à 15 minutes, temps relatif à l’intervention des services de secours.  
 
En termes de coefficient d’extinction, les figures ci-dessous présentent la configuration projet et la configuration de 
référence :  

 

 
a) Configuration projet améliorée (ouvrants de façade + 4 portes automatiques) 

  
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-11 : Champ d’extinction (m-1) 20 minutes après le départ de feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
 
Concernant les conditions d’intervention des services de secours, les seuils ne sont pas dépassés en termes de visibilité 
sur les 20 premières minutes de feu. Les fumées restent stratifiées après ouverture de toutes les portes de quais, au-
dessus du niveau des services de secours (à 4 mètres environ). Une fois toutes les portes de quais ouvertes à 15 minutes, 
la configuration réglementaire de référence et la configuration projet sont relativement équivalentes en termes de 
conditions de visibilité.  
 
En termes de températures, les figures ci-dessous présentent la configuration projet et la configuration de référence.  
Les résultats ci-dessous pour les flux thermiques présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 280°C 
avec troncature pour une température inférieure à 180°C – critère retenu pour les flux thermiques sur les personnes 
dans le cadre de l’étude) en vue en coupe au niveau de l’axe de l’allée : 
 

 
 

 
a) Configuration projet améliorée (ouvrants de façade + 4 portes automatiques) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure 5-12 : champs température (°C) 20 minutes après le départ de feu – vue en coupe dans l’axe de l’allée la 

plus proche du foyer  
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Concernant les conditions d’intervention des services de secours, les seuils ne sont pas dépassés en termes de 
température au niveau du sol sur les 20 premières minutes de feu, après ouverture de l’ensemble des portes de quais 
pour faciliter le désenfumage. 
 
Les figures ci-dessus montrent que les deux configurations permettent d’obtenir un enfumage assez proche et de 
faciliter les conditions d’intervention, bien que le débit d’extraction soit plus important avec les dispositions 
réglementaires.   

5.4.5 CONCLUSIONS DE LA PHASE 1 

L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du RDC a été comparée à celle obtenue pour une configuration de 
référence réglementairement acceptable. Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de 
fumées et de chaleur (DENFC) – ouvrants pour la configuration projetée et exutoires pour la configuration de référence 
- sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également. Les conditions sont acceptables sur 
la phase d’évacuation, compte-tenu du fait qu’il n’y a pas de présence en hauteur de personnel notamment.  
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation, doubler la surface d’amenées d’air à ouverture automatique asservie au 
désenfumage est une solution efficace qui permet d’obtenir des performances équivalentes aux dispositions 
réglementaires.  
 
Ainsi, EFECTIS France recommande d’asservir au moins 4 portes de quais (2 au centre de chaque façade) au 
désenfumage dans chaque cellule du RDC de l’entrepôt.  
 
Concernant la phase d’intervention, le désenfumage en façade est cependant moins performant en termes de débit 
d’extraction. Les conditions restent cependant acceptables sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une 
augmentation des surfaces d’extractions en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des performances 
équivalentes mais d’autres moyens pourraient également être mis en œuvre afin de faciliter/accélérer l’intervention.  
 
Ce point devra être discuté avec les services de secours et les autorités.  
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6. ETUDE DE L’IMPACT DES REJETS DE FUMEES DU SYSTEME DE DESENFUMAGE VERS LES AUTOROUTES 
AVOISINANTES 

Pour répondre à la demande de la BSPP, les conditions d’enfumage au niveau des autoroutes avoisinantes ont été 
étudiées [15] par le biais de simulations afin de vérifier que les rejets de fumées par les façades et la toiture n’impactent 
pas significativement ces zones. 
 
Initialement, le projet était situé à l’angle des autoroutes A86 et A15 :  
 

 
Figure 6-1 : photo du passage de l’autoroute A15 à proximité du site (côté est) 

 

 
Figure 6-2 : photo du passage de l’autoroute A86 à proximité du site (côté sud) 

 
Compte-tenu de la nouvelle géolocalisation du projet, la distance vis-à-vis de l’autoroute A15 est désormais 
nettement supérieure à celle de l’autoroute A86, ainsi seuls les rejets vers l’autoroute A86 seront étudiés.  
 
Comme pour l’étude initiale [15], FDS est ici également utilisé pour modéliser l’entrepôt et son environnement proche 
(y compris les zones d’autoroutes qui font l’objet des interrogations de la part des autorités), les rejets de fumées, … 
Il s’agit d’un modèle CFD, dont l’utilisation est possible selon la méthode de la circulaire du 10 mai 2010 [11].  
 
Les simulations réalisées à l’étape précédente permettent de déterminer les températures, les concentrations en gaz 
toxiques (CO, …) et en fumées atteintes dans l’ensemble du volume modélisé, en particulier au niveau de l’autoroute 
A86, située à environ 50 m des limites de propriété du bâtiment.  
 
L’analyse des simulations est effectuée en considérant les ouvrants de façades toujours ouverts, une cinétique très 
rapide et aucune limitation de développement de feu et les conclusions sont données vis-à-vis du seuil décrit au § 4.   
 
Il s’agit de vérifier que les fumées sortant de l’entrepôt en cas d’incendie n’atteignent pas significativement les 
autoroutes. Plusieurs types de rejets et plusieurs conditions météorologiques seront étudiées (cf. § 6.1.2). 
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6.1 METHODOLOGIE  

Dans le cadre de l’étude initiale, il avait été proposé deux types de rejets en façade [15] : 

 Rejets de fumées froides issues d’un incendie en phase de feu peu développé (environ 25 MW) ; 

 Rejets de fumées chaudes issues d’un incendie d’entrepôt développé (environ 150 MW).  
 

Ces deux configurations permettent de se placer dans les deux cas les plus problématiques concernant le risque 
d’enfumage au niveau des autoroutes. Pour chacun des cas, le débit d’extraction obtenu dans le cadre des simulations 
de l’étude initiale de désenfumage [15] est pris en compte ainsi que la température des gaz rejetés et leur toxicité.  

6.1.1 CARACTERISTIQUES DES REJETS 

Pour les rejets naturels, deux températures d’éjection des fumées seront considérées correspondant à des phases 
d’incendie différentes.  
 
La première température moyenne d’éjection sera considérée à 60 °C (valeur relativement basse de manière à pouvoir 
rabattre les fumées plus facilement). Une seconde température moyenne d’éjection sera considérée à 200°C, 
correspondant à la phase de feu très développée de l’incendie dans une cellule.  
 
La composition des fumées (en termes de suies et de toxicités) a été obtenue par pré-calcul dans le cadre des 
simulations du §5. Cette composition est alors réinjectée en tant que terme source dans le modèle dans la zone de la 
façade où se situe le rejet.  
 
L’évolution correspondante des paramètres (température et toxicités) au niveau d’un rejet de façade (sortie de fumées 
modélisée avec FDS en cas d’incendie dans la cellule 3) est la suivante :  
 

   
Figure 6-3 : Évolution de la température et de la composition des fumées au niveau des zones de rejets en 

façade de la cellule 3 
 
La courbe ci-dessus, issue des résultats de simulation FDS obtenus en phase 1 permettent d’identifier les deux phases 
de feux étudiées :  

- Scénario S1, avec une température moyenne de fumées au niveau du rejet à 60 °C ; 
- Scénario S2, avec une température moyenne de fumées au niveau du rejet à 200 °C.  
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Les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
S1  

Phase de feu peu développé 
S2  

Phase de feu développé 

Température moyenne des fumées (°C) 60 200 

Débit de fumées (m3/s) 280 650  

Fraction massique de suies (kg/kg) 1.77E-04 7.73E-04 

Fraction massique CO (kg/kg) 6.76E-05 2.93E-04 

Fraction massique CO2 (kg/kg) 5.60E-03 2.45E-02 

Tableau 6-1 : Récapitulatif des données d'entrées sur les rejets de fumées en façade 

Les données de sorties des simulations FDS ci-dessus vont alors être utilisées comme données d’entrée pour les études 
de rejets de fumées en façade. Conformément à la demande de la préfecture [3], ces rejets seront également 
étudiés issus des cellules R+1 (par les exutoires).  

6.1.2 CONDITIONS DE VENTS 

Dans le cadre de l’étude de la propagation des fumées issues des ouvrants de façade (zones de rejets), les données 
météorologiques locales, en particulier concernant le vent, sont des paramètres importants. Le vent se caractérise en 
termes de vitesse moyenne et de direction.  
 
Des données ont été récupérées sur le site windsurfer.com, permettant d’avoir une estimation des conditions de vent 
au Bourget :  
 

 
Figure 6-4 : Valeurs liées au vent sur Le Bourget (moyennes 2000/2012) 

Le tableau ci-dessus indique des vitesses de vent moyennes allant jusqu’à 9 Knots9, soit environ 5 m/s (environ 18 km/h).  
 

                                                      
9 noeuds ou milles par heure, 1 knot = 0,514 m/s 
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En termes de direction du vent, la figure ci-dessous représente la rose des vents au Bourget : 
  

 
Figure 6-5 : Rose des vents sur une année au Bourget 

Ces conditions avaient été obtenues par une analyse météorologique présentée dans l’étude initiale [15]. Les vents 
dominants soufflent du sud-ouest (surtout en hiver et en automne). Les vents du nord-nord-est sont également assez 
fréquents (notamment en hiver et en été). En revanche les vents ne viennent que très rarement du sud-est. Il ne s'agit 
bien souvent que de phases très temporaires (avant une perturbation).  
 
La vitesse de vent considérée est de 5 m/s, de façon à étudier une condition de vent réaliste susceptible de rabattre 
vers les autoroutes avoisinantes les fumées extraites sans les diluer de façon excessive.  
 
Le vent venant du nord permet de diriger le panache vers l’autoroute A86.  
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6.1.3 SYNTHESE DES REJETS 

Le tableau ci-dessous récapitule les quatre scénarios de rejet étudiés :  
 

Scénario  
Température 

d'éjection des rejets 
Localisation des rejets 

Orientation du 
vent 

Vitesse du vent 

S1 60 °C 

Au centre en façade 

Nord->Sud 5 m/s 

S2 200 °C 

S3 60 °C 
Au centre en toiture d’une 

cellule en R+1 
S4 200 °C 

Tableau 6-2 : Récapitulatif des scénarios de rejets (les scénarios en vert sont issus de la demande de la 
préfecture [3]) 

6.2 MODELISATION FDS 

Le bâtiment a été modélisé avec des cellules de calcul (mailles) de forme parallélépipédique suivant les nouveaux plans 
fournis. Le modèle prend en compte l’environnement du bâtiment ainsi que la position de l’autoroute A86 avoisinante 
(l’autoroute A15 étant désormais beaucoup plus éloignée :  
 

  
Figure 6-6 : Vue de la modélisation FDS de l’entrepôt et des autoroutes avoisinantes 
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6.3 RESULTATS DES SIMULATIONS 

Les résultats sont étudiés en moyenne sur 1 minute pendant l’état stationnaire des phénomènes aérauliques.  

6.3.1 REJETS EN FAÇADE 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D :  

  
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-7 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire – vue de dessus 

 
a) Rejets de fumées à 60°C  

 
b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-8 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire - vue de côté 

 
Les figures ci-dessus montrent que les rejets de fumées issues des façades en cas d’incendie dans une cellule au RDC 
atteignent les deux autoroutes, en particulier l’autoroute A86 avec la condition de vent nord –> sud.  
 
  

A15 

A86 

A86 

A86 

A86 

A15 

Vent (5 m/s) Vent (5 m/s) 

Vent (5 m/s) 

Vent (5 m/s) 
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus (moyenne sur une minute) pour les 
deux types de rejet au niveau de l’autoroute A86 (avec échelle entre 0 et 0,08 m-1 avec troncature pour un coefficient 
d’extinction inférieur à 0,04 m-1 – critère retenu pour dans le cadre de l’étude) en vue en plan à hauteur de l’autoroute 
A86 : 

 

 
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-9 : coefficient d’extinction (m-1) moyenné sur 1 minute pendant l’état stationnaire 

 
Ainsi, on montre ci-dessus qu’en moyenne, les rejets peuvent atteindre l’autoroute A86, en dépassant le critère établi 
au § 4 correspondant à une visibilité de 200 m. On note cependant que ce critère n’est dépassé que sur une zone assez 
courte de l’autoroute, de moins de 50 mètres.  
  

A15 
A15 

A86 

A86 

Vent (5 m/s) Vent (5 m/s) 
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6.3.2 REJETS EN TOITURE (EXUTOIRES DES CELLULES DU R+1) 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées issues des exutoires en 3D :  

   
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-10 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire – vue de dessus 

 
 
Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D : 

  
a) Rejets de fumées à 60°C 

  
b) Rejets de fumées à 200°C 

 
Figure 6-11 : propagation des fumées en 3D pendant l’état stationnaire – vue de face 

 

A86 
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus (moyenne sur une minute) pour les 
deux types de rejet au niveau de l’autoroute A86 (avec échelle entre 0 et 0,08 m-1 avec troncature pour un coefficient 
d’extinction inférieur à 0,04 m-1 – critère retenu pour dans le cadre de l’étude) en vue en plan à hauteur d’e l’autoroute 
A86 : 

 

 
a) Rejets de fumées à 60°C   b) Rejets de fumées à 200°C  

 
Figure 6-12 : coefficient d’extinction (m-1) moyenné sur 1 minute pendant l’état stationnaire 

 
Ainsi, on montre ci-dessus qu’en moyenne, les rejets ne peuvent atteindre significativement l’autoroute A86. Le  critère 
établi au § 4 n’est pas dépassé.  

6.3.3 CONCLUSIONS  

Les effets de rejets de fumées vers l’autoroute avoisinante (A86) ont été étudiés. Des phénomènes équivalents à un 
brouillard épais (moins de 200 m de visibilité) ont été observés. 
 
Les effets des rejets obtenus pour les deux types de rejets (fumées chaudes/froides) et deux conditions de vent (nord-
sud / ouest-est) sont relativement faibles sur la circulation de l’autoroutes compte-tenu du fait qu’ils sont très locaux 
(sur des distances inférieures à 50 m). 
 
Néanmoins, compte tenu des flux sur les autoroutes impactées au quotidien, ce point devra être laissé à l’appréciation 
des services de secours et des autorités locales. 
 

A86 

Vent (5 m/s) 

Vent (5 m/s) 

A86 
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7. ETUDE DES CONDITIONS D’INTERVENTION AU NIVEAU DE L’AUVENT (ZONE DESSERTE DES CAMIONS) 

Compte-tenu de l’exploitation de l’auvent (zone de desserte des camions), un feu de poids-lourd est étudié dans le 
cadre de cette partie de l’étude [15].  
 

   
Figure 7-1 : Vue en 3D de l’auvent [2] 

 

7.1 RAPPEL DES SCENARIOS D’INCENDIE 

7.1.1 SCENARIO 1 : FEU DE POIDS-LOURD 

Dans le cadre des feux pour les véhicules routiers (pour une application en tunnel), le CETU [13] a établi différents 
termes sources avec des courbes de débits calorifiques standardisées (8 MW, 15 MW, 30 MW, 100 MW et 200 MW), 
considérés comme plausibles. 
 
Un poids-lourd est constitué d’un tracteur et d’une semi - remorque. La nature des chargements (10 tonnes) peut varier. 
Le potentiel calorifique du tracteur et de la semi-remorque est estimé à 50 000 MJ (7 000 MJ pour le tracteur, 18 000 
MJ pour 500 litres de gazole et 25 000 MJ pour la remorque (dont 12 pneus). Les poids-lourds circulant sur cette zone 
transportent le stockage de l’entrepôt. Ainsi, il sera considéré un terme source standardisé pour un feu de poids-lourd.  
 
Dans le guide du CETU [13], le potentiel calorifique considéré est de 125 000 MJ et l'incendie présente un plateau de 30 
MW. Il est donc proposé la courbe suivante : 

  
Figure 7-2 : Courbe de débit calorifique pour un incendie de PL avec charge très fortement combustible 

(matériaux cellulosiques aérés) 
 
Ainsi la courbe ci-dessus atteint son état stationnaire de 30 MW au bout de 10 minutes et décroit à partir de 60 minutes 
jusqu’à l’extinction du feu à 90 minutes. 
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Le combustible pris en compte pour ce foyer est le polyuréthane, dont le pouvoir fumigène important est représentatif 
d’un feu de type véhicule.  

7.1.2 SCENARIO 2 : REJETS DE DESENFUMAGE AU RDC 

Les hypothèses issues de l’étude initiale [15] ont été reprises, en considérant le cas de rejet le plus défavorable (fumées 
à 200°C) au niveau d’une cellule.  

7.2 MODELISATION FDS 

Le nouveau auvent a été modélisé avec des cellules de calcul (mailles) de forme parallélépipédique :  

 
Figure 7-3 : modélisation FDS de l’auvent 

 
Chacun des deux scénarios est étudié sous deux conditions aérauliques différentes :  

- Pas de vent ; 
- Condition de vent venant de l’ouest à 5 m/s afin de favoriser la dispersion de fumées sous l’auvent (cf. § 6.1.2).  
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7.3 RESULTATS FDS 

Les résultats sur les conditions d’intervention sont analysés en termes de visibilité et de température (pas de critère de 
toxicité pour les services de secours).  

7.3.1 SCENARIO 1 : FEU DE POIDS-LOURDS 

Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D :  

  
a) Sans condition de vent 

 

   
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-4 : propagation des fumées en 3D  

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 
 

 

  
a) Sans condition de vent 

 

  
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-5 : Champ d’extinction (m-1) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe longitudinal 

du foyer 
 
  



 

VAILOG HOLDING FRANCE SARL 
Aff n° SA-15-002595 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 15-002051-PRA 

 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 34 sur 40  

 

Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans 
l’axe du foyer : 

 

 
a) Sans condition de vent 

 

 
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-6 : Champ de température (°C) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe 

longitudinal du foyer 
 
Les figures ci-dessus montrent qu’en cas d’incendie de camion sur l’aire de livraison, les conditions d’intervention 
demeurent satisfaisantes en termes de visibilité et de température.  
 
Remarque : dans le cas d’un feu de camion sur l’aire de livraison, des sollicitations importantes au niveau de la 
structure sont envisageables. Le comportement au feu de la structure de l’auvent ne fait cependant pas l’objet de 
l’étude.  
  



 

VAILOG HOLDING FRANCE SARL 
Aff n° SA-15-002595 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 15-002051-PRA 

 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 35 sur 40  

 

7.3.2 SCENARIO 2 : REJETS DE DESENFUMAGE ISSUS D’UNE CELLULE AU RDC 

 
Les figures ci-dessous représentent la propagation des fumées en 3D :  

 
a) Sans condition de vent 

 
b) avec condition de vent 

 
Figure 7-7 : propagation des fumées en 3D  

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 
 

 

 
a) Sans condition de vent 

 

 
b) Avec condition de vent 

Figure 7-8 : Champ d’extinction (m-1) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe 
longitudinal du foyer 
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans 
l’axe du foyer : 

 

 
a) Sans condition de vent 

 

 
b) Avec condition de vent 

 
Figure 7-9 : Champ d’extinction (m-1) pendant la phase de feu développé – vue en coupe dans l’axe longitudinal 

du foyer 
 

Les figures ci-dessus montrent qu’en cas d’incendie dans une cellule et malgré les passages massifs de fumées par les 
ouvrants de façade vers l’auvent, les conditions d’intervention demeurent satisfaisantes en termes de visibilité et de 
température.  

7.3.3 CONCLUSIONS  

Les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents susceptibles d’enfumer significativement l’auvent 
conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette zone de livraison, l’intervention des services de 
secours demeure possible. Les conditions permettent d’accéder au foyer.  
 
Remarque : l’étude ne prend pas en compte les conditions d’enfumage des espaces de bureaux situés sous le auvent. 
Ces derniers, compte-tenu des scénarios pouvant survenir dans la zone (camion notamment), sont susceptibles d’être 
impactés en cas d’incendie.   
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8. CONCLUSIONS  

Dans le cadre du développement de ce projet, la BSPP a souhaité au départ [1] qu’une étude d’ingénierie du 
désenfumage soit faite afin d’évaluer :  

- L’efficacité du désenfumage en façade pour les cellules du niveau RDC ; 
- Les effets des rejets de fumées en cas d’incendie vers les autoroutes avoisinantes (A86 et A15) ; 
- Les conditions d’interventions sous l’auvent formé par la cours camion du niveau 1. 

 
Efectis France a réalisé en 2013 l’ensemble de ces études [15].  
 
L’efficacité du désenfumage en façade des cellules du RDC a été comparée à celle obtenue pour une configuration de 
référence réglementairement acceptable. Les débits de fumées extraits par les Dispositifs d’Évacuation Naturels de 
fumées et de chaleur (DENFC), des ouvrants pour la configuration projetée et des exutoires pour la configuration de 
référence, sont proches entre les deux configurations et les résultats d’enfumage également.  
 
Afin d’améliorer la phase d’évacuation du personnel, doubler la surface d’amenées d’air à ouverture automatique 
asservie au désenfumage est une solution efficace et permet d’obtenir des performances équivalentes aux dispositions 
réglementaires. Ainsi, EFECTIS France recommande d’asservir au moins 4 portes de quais (2 au centre de chaque 
façade) au désenfumage dans chaque cellule du RDC de l’entrepôt. A noter qu’en l’absence de personnel (la nuit par 
exemple), cet asservissement n’est pas nécessaire. Les portes de quais pourront alors être ouvertes manuellement, à 
l’arrivée des services de secours.  
 
Le désenfumage par les façades est acceptable en l’absence de mezzanines ou circulations hautes pour le personnel. 
Seul le niveau plancher bas du RDC est considéré comme circulation potentielle du personnel.  
 
Concernant la phase d’intervention, le désenfumage en façade s’avère cependant moins performant en termes de débit 
d’extraction. Les conditions restent cependant acceptables et très proches des performances obtenues avec les 
dispositions réglementaires sur les 20 premières minutes de feu étudiées. Seule une augmentation des surfaces 
d’extraction en façade pourrait s’avérer efficace pour obtenir des performances équivalentes mais d’autres mesures 
compensatoires pourraient être mises en œuvre afin de faciliter/accélérer l’intervention, comme par exemple un 
système de détection plus performant ou des moyens d’interventions complémentaires. Ce point devra être discuté 
avec les services de secours et les autorités.  
 
Suite à des modifications sur le projet ainsi qu’aux remarques de la préfecture [3], une mise-à-jour des études de rejets 
(nouvelle géolocalisation du site) et des conditions d’intervention de l’auvent (nouveaux plans) s’est avéré nécessaire. 
Le présent rapport détaille les résultats de ces analyses complémentaires, qui ne remettent pas en cause les conclusions 
obtenues initialement [15].   
 
Le site est désormais éloigné de l’autoroute A15. Les effets de rejets de fumées vers l’autoroute avoisinante (A86) ont 
été étudiés. Comme pour l’étude initiale, des phénomènes équivalents à un brouillard épais (moins de 200 m de 
visibilité) ont été observés. Les effets des rejets (en façade au RDC et en toiture au R+1) obtenus pour les deux types 
de rejets (fumées chaudes/froides) sont cependant relativement faibles sur la circulation de l’autoroute compte-tenu 
du fait qu’ils sont locaux (sur des distances inférieures à 50 m). Ce point devra également être laissé à l’appréciation 
des services de secours et des autorités locales.  
 
Enfin, comme dans le cadre de l’étude initiale [15], les analyses sur les différents scénarios et conditions de vents 
susceptibles d’enfumer significativement l’auvent conduisent à montrer que compte-tenu de la configuration de cette 
zone de livraison, l’intervention des services de secours demeure possible même en cas d’enfumage important.  
 
Remarque : Le comportement au feu de la structure de l’auvent n’a pas été étudié, ni les conditions d’enfumage au 
niveau des zones de bureaux situées dans la zone. 
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 ANNEXE A RESULTATS FDS POUR LE SCENARIO 2 DANS LA CELLULE 3 

  
 

A.1 CONDITIONS D’EVACUATION A 10 MINUTES 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure A-1 : Champ d’extinction (m-1) à 10 minutes– vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 100°C avec troncature pour 
une température inférieure à 40°C – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude) en vue plan à hauteur 
d’homme (2 mètres au-dessus du sol) : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure A-2 : champs température (°C) à 10 minutes– vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 
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Les résultats ci-dessous présentent les champs de concentration en monoxyde de carbone (avec échelle entre 0 et 150 
ppm – critère retenu pour les personnes dans le cadre de l’étude - avec troncature pour une concentration inférieure à 
10 ppm) en vue en plan au niveau des personnes : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires) 

 
Figure A-3 : champs de concentration en CO (ppm) à 10 minutes – vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 

 

A.2 CONDITIONS D’INTERVENTION A 15 MIN 

 
Les résultats ci-dessous présentent les champs de coefficient d’extinction obtenus pour les deux configurations (avec 
échelle entre 0 et 1,6 m-1 avec troncature pour un coefficient d’extinction inférieure à 0,4 m-1 – critère retenu pour les 
personnes dans le cadre de l’étude) en vue en coupe dans l’axe du foyer : 

 

 
a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 

 
b) Configuration de référence (exutoires + 4 portes asservies) 

 
Figure A-4 : Champ d’extinction (m-1) à 20 minutes – vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 

 
En termes de températures, les figures ci-dessous présentent la configuration projet et la configuration de référence.  
Les résultats ci-dessous pour les flux thermiques présentent les champs de température (avec échelle entre 20 et 280°C 
avec troncature pour une température inférieure à 180°C – critère retenu pour les flux thermiques sur les personnes 
dans le cadre de l’étude) en vue en coupe au niveau de l’axe de l’allée : 
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a) Configuration projet (ouvrants de façade + 4 portes asservies) 

 
b) Configuration de référence (exutoires + 4 portes asservies) 

 
Figure A-5 : champs température (°C) à 20 minutes – vue en coupe dans l’axe longitudinal du foyer 
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PRÉAMBULE 
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l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la 
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE SUR LES COMMENTAIRES EMIS PAR L’INERIS SUR L’ETUDE 
DES DANGERS 



N° commen-

taire
Commentaires émis par l'INERIS sur le rapport référencé RAPPORT CON/15/116/CD/VP1

Commentaires émis par l'INERIS sur la nouvelle version du rapport 

référencée CON/15/116/CD/V2

N° de page dans 

la nouvelle 

version de l'EDD

Validation 

INERIS

1

Les valeurs des vitesses de combustion présentées dans le tableau 1 ne correspondent pas toutes à celles 

utilisées dans l’outil Flumilog. Notamment les vitesses de combustion du bois, du papier, du carton et des 

matières plastiques sont différentes. En revanche les PCI des matières sont cohérents.

Le tableau a été retirée. Les valeurs utilisées sont bien celles mises en œuvre 

par la méthode Flumilog.
10 OUI

2
Il aurait été souhaitable que l’EDD comporte une description précise du stockage d’alcool de bouche en

amont de l’étude des potentiels de dangers.
La description du stockage d'alcool de bouche a été complétée. 11 OUI

3

L’INERIS estime que les mesures compensatoires mises en place sur les parois nord entre une cellule du

rez-de-chaussée et la cellule située au-dessus ne sont pas suffisantes pour conclure à l’impossibilité

physique de la propagation d’un incendie. En effet, en cas d’incendie se déclarant au rez-de-chaussée, les

fumées chaudes issues de la paroi nord R15 seraient susceptibles d’agresser thermiquement la paroi en

bardage R15 située au premier étage au-dessus du soubassement et par conséquence de propager

l’incendie.

A noter toutefois que la présence de l’auvent au sud constituera un obstacle aux éventuelles fumées émises

par l’incendie d’une cellule du rez-de-chaussée. La propagation des fumées au sud est donc physiquement

impossible.

Le rapport met en évidence le fait que les mesures compensatoires ne sont 

pas suffisantes. La propagation d'un niveau à l'autre a donc été prise en 

compte dans les scénarios.

28 OUI

4 Concernant l’auvent, l’INERIS s’interroge sur la pertinence d’un plancher REI120 pour une structure R60. L'ensemble est REI 120. 27 OUI

5

Les cellules du site étant susceptibles de contenir des produits appartenant à la rubrique 4755 (alcool de 

bouche), une analyse des accidents et incidents survenus sur ce type d’installation, à savoir sur des 

stockages de produits inflammables, aurait été souhaitable.

L'analyse du REX est présentée dans la nouvelle version du rapport. 36 OUI

6
l’INERIS s’interroge sur l’absence de scénario impliquant à la fois une propagation verticale et une

propagation horizontale.
Le scénario est traité. 43 OUI

7
l’INERIS s’interroge sur l’absence de scénario de pollution par les eaux d’extinction ou a minima du

dimensionnement des moyens de rétentions.

Le dimensionnement des rétentions pour les eaux d'extinction a été précisé. 

Elles sont composées de la cour camion, du bassin de rétention et du réseau 

d'eaux pluviales avec vanne de sectionnement.

41 et 113 OUI

8
l’INERIS s’interroge sur l’absence de scénario d’explosion de chaufferie. La justification évoquée par l’EDD 

pour omettre ce scénario n’est pas suffisante.
Les justificatifs complémentaires sont pertinents 42 OUI



9
L’INERIS s’interroge sur le fait que le scénario d’incendie d’un container sur l’embranchement du réseau 

ferré n’ait pas été modélisé dans la suite de l’étude contrairement à ce qui est évoqué page 16 de l’EDD.

Au vu de la distance séparant le réseau ferré et l'entrepôt, les effets dominos 

de l'incendie d'un conteneur sur l'entrepôt est physiquement impossible. Les 

effets thermiques de l'incendie d'un conteneur situé sur un wagon de 

l'embranchement du réseau ferré n'ont pas été étudiés car les opérations de 

chargement ou de déchargement des conteneurs seront ponctuelles dans le 

temps et la probabilité d'un départ de feu dans cette zone sera fortement peu 

probable.

18 OUI

10

L’INERIS s’interroge sur l’absence de modélisation des distances d’effets toxiques liés à l’incendie d’une 

cellule. Cette absence est justifiée en avançant que cette étude est traitée dans l’étude de désenfumage 

réalisée par Efectis France. Or cette dernière traite uniquement les effets toxiques pour une classe de vent 

donnée (D5) et ne présente pas les distances d’effets toxiques au SEI, SEL et SELS. Les effets toxiques 

impactant l’environnement de l’entrepôt doivent donc être modélisés pour les 9 classes de vent telles que 

mentionnées dans la circulaire de 10 mai 2010.

Les distances d'effets toxiques ont été modélisées pour le cas enveloppe, à 

savoir un stockage de produits appartenant aux rubriques 2662/2663.
62 OUI

11

Concernant le NC de 2 attribué aux MMR avec dispositif technique, il est nécessaire que l’étude détaille la 

méthodologie appliquée pour justifier, au cas par cas, la performance des niveaux de sécurité considérée. Il 

est rappelé que le niveau de confiance d’une mesure de sécurité dépend notamment de sa probabilité de 

défaillance.

Un NC de 2 est attribué les deux premières heures du fait de la tenue du mur 

REI120, puis un NC de 1 après deux heures pour prendre en compte 

l'intervention des pompiers.

108 OUI

12
La description de l’environnement proche de l’installation (établissements sensibles, zones habitées, terrains 

non bâtis, ERP, cibles industrielles …) aurait été souhaitable.

La description de l'environnement proche a été réalisée. Il a été précisé 

l'absence d'établissement sensible à proximité du site.
51 OUI

13
Les hypothèses utilisées dans l’EDD sont satisfaisantes à ceci près que la hauteur de stockage au 1

er
 étage 

est donnée à 6 m dans le tableau d’hypothèses et à 7 m dans le paragraphe « conception du bâtiment » 

page 27. La valeur de 6 m est conservée dans la suite de l’étude.

l'erreur a été corrigée 27 OUI

14

Le rapport ne permet pas de comparer les distances d’effets pour deux hauteurs de cible différentes car les 

cartographies et les deux paragraphes sont identiques (P57 et 58). L’INERIS considère que le choix de la 

prise en compte des cibles à hauteur de l’auvent pour les cas d’incendie au 1
er

 étage est très majorant et 

n’est pas adapté pour l’étude des zones situées au-delà de l’auvent. Toutefois, cette approche étant 

majorante, elle ne remet pas en cause l’aspect sécuritaire des distances d’effets retenues.

La correction a été apportée 59 OUI

15

l’EDD avance l’argument que les effets toxiques sont traités dans l’étude spécifique d’ingénierie incendie 

réalisée par Efectis France et référencée 15-002051-PRA. Or, cette étude traite uniquement l’étude de 

toxicité des fumées à l’intérieur des cellules, et non dans l’environnement du site.

Les effets toxiques ont été modélisés 61 OUI

16

Afin de conclure sur la gravité du phénomène dangereux, il est nécessaire d’évaluer au préalable les 

distances d’effets toxiques dans l’environnement du site. Pour ce faire, une étude de la composition 

moléculaire des produits stockés est donc nécessaire afin de déterminer notamment le type d’effluents 

gazeux susceptibles d’être émis en cas d’incendie et la puissance de ce dernier. Afin d’appliquer une 

méthode sécuritaire, il est nécessaire de considérer une composition moléculaire susceptibles de générer les 

distances d’effets enveloppe.

Les effets toxiques ont été modélisés. 61 OUI

17

l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°2 seront identiques à ceux 

associés à l’incendie d’une cellule stockant des produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents 

gazeux émis par les incendies et de leur puissance respective. Toutefois, sous réserve que les distances 

d’effets toxiques déterminées au scénario précédent soient sécuritaires, il n’est pas nécessaire de les 

modéliser pour ce scénario.

Les effets toxiques ont été modélisés pour l'accident n°1. Les effets toxiques 

seront inférieurs car le scénario n°1 conduit aux effets enveloppes.
71 OUI



18

l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°3 seront identiques à ceux 

associés à l’incendie d’une cellule stockant des produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents 

gazeux émis par les incendies et de leur puissance. Toutefois, sous réserve que les distances d’effets 

toxiques déterminées au scénario précédent soient sécuritaires, il n’est pas nécessaire de les modéliser pour 

ce scénario.

Les effets toxiques ont été modélisés pour l'accident n°1. Les effets toxiques 

seront inférieurs car le scénario n°1 conduit aux effets enveloppes.
77 OUI

19

l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°4 seront identiques à ceux 

associés à l’incendie d’une cellule stockant des produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents 

gazeux émis par les incendies et de leur puissance. Toutefois, dans le cas d’un feu d’éthanol, il est admis 

que la puissance de l’incendie est élevée et que les effluents gazeux émis sont composés principalement de 

monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Par conséquent les effets toxiques au sol pour ce type de 

stockage sont généralement négligeables.

Les effets toxiques ont été modélisés pour l'accident n°1. Les effets toxiques 

seront inférieurs car le scénario n°1 conduit aux effets enveloppes.
83 OUI

20

Dans les scénarios de propagation traités par l’EDD, la cellule stockant des produits appartenant à la 

rubrique 1511 est située au centre des 3 cellules. Or, d’après l’EDD mentionne la présence des cellules 1511 

uniquement aux pignons (p 67). Il serait souhaitable de clarifier le positionnement exact des cellule 1511 sur 

le site.

Les cellules 1511 sont bien situées en pignon. Les modélisations ont été 

révisées.
86 OUI

21
l’INERIS s’interroge sur le fait de ne pas considérer un scénario de propagation à 3 cellules située au niveau 

1.

La propagation au niveau 1 est physiquement impossible car la durée de 

l'incendie des cellules de ce niveau n'excède pas 2h.
84 OUI

22
l’INERIS s’interroge sur le fait de ne pas considérer un scénario impliquant à la fois une propagation verticale 

et une propagation horizontale.

Le scénario a été modélisé. A noter que l'incendie propagé à 6 cellules 

simultanément est physiquement impossible. En effet, pour un départ de feu 

au niveau 0, se propageant potentiellement au niveau 1, la propagation aux 

cellules adjacentes du niveau 0 interviendra après 2 h et lorsque 

potentiellement les cellules adjacentes du niveau 0 bruleront et pourront 

propager l'incendie aux cellules superposées , l'incendie des deux cellules 

centrales sera terminé.

99 OUI

23

l’EDD estime que les effets toxiques associés au phénomène dangereux n°5 seront identiques à ceux 

associés à l’incendie d’une cellule stockant des produits 2662. Or, cela dépend de la nature des effluents 

gazeux émis par les incendies et de leur puissance. Toutefois, il est admis que la puissance d’un incendie 

impliquant plusieurs cellules étant supérieure à celle impliquant une seule cellule, les effets au sol dans le 

premier cas sont généralement plus faibles.

Les effets toxiques ont été modélisés pour l'accident n°1. Les effets toxiques 

seront inférieurs car le scénario n°1 conduit aux effets enveloppes.
90 OUI

24

Il serait souhaitable que l’EDD précise la méthodologie permettant de déterminer la probabilité d’occurrence 

du scénario (fréquence D). Quelle est la probabilité retenue d’un départ de feu dans la cellule ? L’EDD devra 

préciser la méthodologie appliquée pour la détermination de la fréquence d’occurrence du scénario.

La méthodologie a été décrite. La probabilité d'occurrence d'un  départ de feu 

dans une cellule a été classiquement coté à B. Le scénario de propagation à 

une cellule superposée a été coté à D en prenant en compte le NC du 

sprinklage.

98 OUI

25

D’après la Figure 25 intitulée « séquence accidentelle d’un incendie de deux cellules superposées », la MMR 

n°2 est représentée par les exutoires de fumées. Cette MMR est décrite dans le tableau 37 p 98. Or la 

fonction des exutoires n’est pas de contenir les fumées mais au contraire de les évacuer. Il semble qu’il y ait 

confusion entre l’étude des effets toxiques impactant le personnel à l’intérieur de la cellule, et l’étude des 

effets toxiques liés à l’incendie généralisé de la cellule impactant son environnement. Il est rappelé que 

l’EDD a pour objectif d’étudier les effets toxiques susceptibles d’impacter l’environnement de la cellule.

La fonction exutoire n'est plus considérée comme une mesure de maitrise des 

risques. Les effets toxiques dans l'environnement du site ont bien été 

modélisés.

61 OUI

26

L’INERIS s’interroge sur la pertinence du niveau de confiance de 1 retenu pour les murs et les planchers 

REI120 des cellules (tableau 37 P98). A noter que l’INERIS retient un NC de 2 pour les parois séparatives 

REI 120 avant 2h d’incendie et de 1 après 2h d’incendie (intervention des pompiers).

Un NC de 2 avant 2h puis de 1 après 2h pour les murs REI120 a bien été 

retenu.
108 OUI

27
Concernant la récupération des eaux d’extinction (P103), une description précise des volumes de rétention 

aurait été souhaitable.
La description a été effectuée 41 et 113 OUI



28

Afin de conclure sur la gravité des phénomènes dangereux retenus dans l’étude, il est nécessaire de 

modéliser les distances d’effets toxiques induites par l’incendie d’une cellule en considérant les différentes 

rubriques pouvant être stockées sur le site.

Les effets toxiques ont été modélisés. 102 OUI

29 La cotation de la fréquence fixée à D doit être explicitée. Cf. commentaire 24. 114 OUI

30

L’application de la règle D9 pour le calcul des besoins en eau d’extinction (annexe 8) évoque l’utilisation de 

DAI (Détection Automatique Incendie) mais aucune description précise de ces systèmes n’est présentée 

dans le rapport.

La calcul révisé prend bien en compte d'absence de DAI sur le site 112 OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE SUR LES COMMENTAIRES EMIS PAR L’INERIS SUR L’ETUDE ISI 



N° 

commen-taire
Commentaires émis par l'INERIS sur le rapport référencé 5-002051-PRA Commentaires émis par l'INERIS sur la version B du rapport

N° de 

page 

dans la 

version B

Réponse Efectis Validation INERIS

1

L’INERIS s’interroge sur l’efficacité de désenfumage du côté de l’auvent d’autant plus 

qu’Efectis ne l’a pas pris en compte dans les modélisations. La présence de l’auvent 

pourrait changer l’équilibre des pressions entre l’intérieur de la cellule et la zone sous 

auvent, induisant une perte de charge supplémentaire et par conséquent une évacuation 

limitée des fumées.

La valeur sécuritaire prise en compte pour le coefficient des ouvrants de façade est 

de 0,5. Ce coefficient prend en compte les diverses pertes de charges, notamment 

celles dues à la présence de l'auvent ou encore celles dues aux systèmes 

d’ouvertures (châssis) et aux conditions de vents éventuelles. A noter que le 

coefficient de 0.5 permet de prendre en compte uniquement les pertes de charges 

liés à la forme de l'ouvrant d'après l'IT 246. Celles dues à la présence de l'auvent et 

aux conditions de vents ne sont pas prises en compte à travers ce coefficient. 

Comment s'assurer que les fumées puissent évacuer par les exutoires sous 

conditions de vents défavorables?

15

Le coefficient de 0.5 englobe les pertes de 

charges liées au vent. L'auvent a par ailleurs 

plutôt tendance à réduire les effets éventuels du 

vent. A noter  que la surface modélisée est la 

surface inférieure de la surface géométrique, ce 

qui est une hypothèse un peu plus sécuritaire 

encore faite sur l'efficacité de ces ouvrants. 

OUI

La surface d'exutoire prise en compte par 

Efectis est la surface géométrique minimale. 

Les pertes de charge peuvent donc être 

considérées comme prises en compte à 

travers cette hypothèse sécuritaire.

2
Une représentation de la courbe d’évolution de la puissance de l’incendie en fonction du 

temps est nécessaire afin d’estimer la vitesse de montée en puissance de l’incendie.
la courbe est présentée page 12. 12 OUI

3
Une puissance de feu de 60 MW après 20 min de feu semble être une valeur faible au 

regard de la configuration du stockage et des niveaux de puissance habituellement calculés.

Une puissance de feu qui atteint 60 MW après 20 min correspond à une montée en 

puissance de l'incendie rapide au sens du Drysdale[1]. L'INERIS a pour pratique de 

considérer une montée très rapide de la puissance. L'approche retenue par Efectis 

peut toutefois se justifier par une hauteur de stockage limitée à 6 m, caractéristique 

qui limiterait la vitesse de développement du feu. 

12 OUI

4

l’INERIS constate un manque de clarté sur la description du développement de l’incendie. Il 

semble que Efectis fasse brûler uniquement un bloc de palettes situé au point 

d’inflammation sans propagation physique du feu. Dans ce cas, l’INERIS s’interroge sur le 

profil de montée en puissance utilisé pour simuler l’incendie. Par ailleurs, il est nécessaire 

de rappeler que la vitesse de propagation des fumées dans la cellule et le comportement 

général du feu ne seraient pas identiques entre une émission ponctuelle des fumées et une 

émission surfacique. Notamment la vitesse de progression des fumées sous toiture serait 

différente et par conséquent, la cinétique des phénomènes associés également 

(stratification, flashover …).

Le profil de la puissance de l'incendie a été validé au commentaire 3. D'après la 

nouvelle version du rapport, le foyer est effectivement représenté par un bloc de 

palettes (élément de rack) situé au centre de la cellule. Les autres racks sont 

représentés dans FDS par des blocs inertes. Cela confirme la remarque émise par 

l'INERIS que le foyer reste localisé pendant les 20 premières minutes. L'INERIS 

s'interroge sur la validité physique de cette approche. Le feu ne se propagerait-il pas 

aux racks adjacents pendant les 20 premières minutes augmentant ainsi la surface 

du foyer?

14

Il a été considéré un développement de feu piloté 

en "rapide", donc pas d'effet de propagation 

additionnel en effet. Encore une fois, l'objectif de 

cette partie de l'étude est d'étudier les conditions 

d'évacuation du personnel, donc avant les 

phases de feu très developpées. 

OUI.

Si l'étude consiste à étudier uniquement les 

10 premières minutes suivant le départ de 

feu, le temps d'évacuation maximal étant de 

6 min, la géométrie du foyer retenue par 

Efectis est satisfaisante.

5

Le lien de cause à effet entre les hypothèses de cinétiques des incendies présentées et les 

positions retenues pour les départs de feu est à clarifier. En effet, dans la mesure où aucune 

analyse de risque ne semble avoir été réalisée, le choix des positions des départs de feu 

retenues apparait arbitraire.

Il est précisé que ces scénarios ont été choisis de façon à être les plus éloignés 

possibles des systèmes d’extraction naturelle situés en façade, et ainsi réduire les 

débits globaux d’extraction (hypothèse sécuritaire). Par ailleurs, une inflammation au 

centre de la cellule favorise le développement de l'incendie car la surface du front de 

flamme est alors plus importante.

13 OUI

6

Bien que les exutoires verticaux soient à ouverture battante (Cf. Figure 1), le vent appliqué 

sur la façade nord (façade sans auvent) pourrait diminuer l’efficacité de désenfumage des 

exutoires et donc ralentir l’évacuation des fumées voire les destratifier à l’intérieur de la 

cellule. Il est nécessaire d’évaluer l’impact du vent sur les conditions de pression au niveau 

des exutoires situés sur la façade nord.

Cf. remarque 1 15 OUI

7

Le projet du site fait l’objet d’une demande d’autorisation pour différentes rubriques dont les 

rubriques 2662 et 2663. Ces rubriques impliquent notamment une proportion de plastique 

supérieure à 50%. Le choix d’un combustible composé à 50% de plastique ne semble pas 

conservatif.

La nouvelle version du rapport n'apporte pas de réponse à cette remarque. 15

Il est mentionné en page 22 : "A noter que le 

choix du combustible a fait l’objet d’une 

remarque de l’INERIS [4]. Cependant, les 

résultats présentant des hauteurs de couche 

chaude importantes (hauteur d’interface au-

dessus du niveau des personnes, pas de 

circulations en niveaux ou en mezzanines), un 

combustible plus fumigène n’aurait pas conduit à 

des résultats plus défavorables à hauteur 

d’homme."

Il est convenu que les fumées ont tendance 

à rester dans la couche chaude supérieure 

situées au dessus des personnes pendant 

les premières minutes suivant le départ de 

feu.  Un combustible plus fumigène n'aurait 

donc pas d'impact sur les personnes dont le 

temps d'évacuation n'excéderait pas 10 min.

8

Le rapport n’indique pas le taux de production de suie et de CO produit par kg de produit 

brulé. Or ces paramètres sont importants dans la mesure où ils dimensionnent 

respectivement l’opacité des fumées et leur toxicité.

Le taux de production massique de suie retenu est de 5,5%. D'après le Hanbook, 

valeur ok. En revanche, la nouvelle version du rapport ne renseigne pas la valeur du 

taux de production de CO.

13 OUI

9 Le rapport n’indique pas la chaleur de combustion du stockage retenue.
La nouvelle version du rapport indique une chaleur de combustion de 20 MJ/kg, 

valeur pertinente pour ce type de stockage.
13 OUI



10

La modélisation CFD des phénomènes atmosphériques a fait l’objet de travaux au niveau 

national suite à la publication de la circulaire de juillet 2009 (abrogée par celle du 10 mai 

2010). Si cette circulaire s’applique avant tout à l’élaboration des PPRT, les éléments 

techniques relatifs aux modélisations restent pertinents pour d’autres applications. Il s’agit 

en particulier de représenter les caractéristiques de vent (profil et turbulence) ou encore de 

démontrer la pertinence des schémas numériques utilisés. (Cf. le site 

http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/86007/0).

Des précisions ont été apportées sur les hypothèses de modélisation des 

phénomènes atmosphériques. A savoir:

- les distances séparant le batiment des conditions limites du domaine de calcul,

- la taille de maille.

Par ailleurs le maillage a bien été construit dans l'axe du vent.

En revanche, 

- la version de FDS utilisée n'a pas été précisée,

- les nombres de Schmidt et de Prandtl appliqués n'ont pas été précisés,

- aucun profil de vent, ni turbulence atmosphérique ne semblent avoir été imposés 

en entrée de domaine. Il peut toutefois être admis qu'une turbulence trop faible 

constitue une approche sécuritaire car la dilution du panache serait alors sous-

estimée et les distances de visibilité resteraient conservatives.

- le schéma numérique n'a pas été précisé. Par défaut, FDS version 5 utilise un 

schéma du premier ordre. Le guide préconise un schéma numérique spatial et 

temporelle d'ordre 2. Cependant, il est admis qu'un calcul FDS présente de faibles 

écarts dans les résultats entre un schéma d'ordre 1 et celui d'ordre 2 pour ce type de 

configuration.

27
Un profil de vent atmosphérique a bien été 

pris en compte

11

La direction du vent choisie est en adéquation avec une approche sécuritaire. Toutefois, il 

semble que le guide de bonnes pratiques disponible sur le site de AIDA n’ait pas été 

appliqué. Notamment, les distances séparant l’entrepôt aux limites du domaine de calcul ne 

semblent pas suffisamment importantes pour éviter les effets de bord. Par ailleurs, aucun 

profil de vent n’a été imposé en entrée ni aucune condition de stabilité atmosphérique.

Cf. commentaire 10 27 OUI

12

Il conviendrait ici d’augmenter la taille du domaine et de tester les conditions de vent F3 et 

D5 conformément à la circulaire de 10 Mai 2010. A noter que l’utilisation d’un profil de vent 

en entrée associé à une turbulence atmosphérique pourrait favoriser la dilution du nuage et 

ainsi augmenter les distances de visibilité obtenues.

Cf. commentaire 10 27 OUI

13

Aucune information sur la taille des mailles retenue ni sur les conditions limites du domaine 

de calcul n’est indiquée. Or ces données sont susceptibles d’influer sur le comportement du 

nuage.

Cf. commentaire 10 27 OUI

14

Il semble que d’après la Figure 3, une partie des fumées est évacuée par les exutoires 

situés au nord. Dans une approche sécuritaire, il conviendrait d’imposer le terme source 

uniquement au sud car le vent est susceptible de bloquer l’évacuation des fumées au nord. 

La concentration des fumées au niveau de l’autoroute pourrait ainsi être modifiée.

L'émission des fumées est imposée uniquement au niveau des exutoires situés au 

sud.
29 OUI

15

La courbe correspondant à l’incendie de PL avec charge très fortement combustible n’est 

pas celle indiquée. Il s’agit de celle associée à un incendie de PL sans chargement. La 

puissance maximale d’un incendie de PL avec charge très fortement combustible est de 100 

MW.

Conformément au guide du CETU [2], la courbe de puissance utilisée pour l'incendie 

de PL a pour valeur maximale 100 MW. En revanche, la cinétique considérée ne 

prend pas en compte celle du guide à savoir un maximum après 10 min, mais une 

cinétique décalée avec un maximum à 20 min. Cette approche est satisfaisante pour 

deux raisons principales:

- le guide CETU s'applique principalement pour des feux de tunnel, les parois étant 

susceptibles de favoriser le développement du feu par re-rayonnement,

- les essais réalisés sur divers véhicules (automobiles, bus), montrent une période 

d'incubation du feu de plusieurs minutes avant la montée de la puissance.

32 OUI

16

A noter qu’un PL peut contenir 33 palettes appartenant à la rubrique 2663 de manière 

majorante ce qui représente un débit calorifique maximal de 1,875 x 33 MW soit 62 MW. A 

cela s’ajoute le débit calorifique de l’incendie de la cabine (environ 10 MW) et des 10 pneus 

(10 x 0,7 MW soit 7 MW). Par conséquent, un incendie de PL dont tous les éléments 

brûleraient en même temps atteindrait une puissance de 80 MW. Le choix de la courbe 

atteignant 100 MW serait donc pertinent.

Cf. commentaire 15 33 OUI

17
L’INERIS s’interroge sur la probabilité d’occurrence et la pertinence d’un scénario de 

propagation à plusieurs PL situés sous l’auvent.

La propagation à plusieurs PL n'est pas prise en compte car celle-ci interviendrait, si 

elle avait lieu, après l'évacuation des personnes
38 OUI

18 Les conséquences d’un incendie atteignant 100 MW sous l’auvent sont à évaluer. Cf. commentaire 15 34 OUI
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Il conviendrait d’étudier le comportement de la structure de l’auvent à la sollicitation 

thermique. Une comparaison des températures au niveau de la structure avec la courbe de 

la norme ISO 834 pourraient permettre, sans calcul supplémentaire, de garantir la tenue au 

feu de la structure, sous réserve que les températures prédites n’excèdent pas la courbe de 

l’ISO 834.

L'étude n'a pas été réalisée. 36

Cette étude n'a effectivement pas été réalisée. 

Cependant, concernant le « auvent » :

• la structure est indépendante du bâtiment ;

• il a une stabilité R120.

OUI.

L'auvent a une stabilité R120 pour une 

sollicitation thermique équivalente à un feu 

ISO. En cas d'incendie sous l'auvent, sa 

ruine n'aurait pas d'impact sur la structure 

des cellules.

[1]Drysdale, An introduction to fire dynamics. – New-York : Wiley, 1999.

[2] Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers – Fascicule 4 – Les études spécifiques des dangers (ESD) – Centre d’étude des Tunnels - Septembre 2003
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PRÉAMBULE 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, 
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la 
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre du redéveloppement de la zone au sud-est du Port de Gennevilliers, la 
société VAILOG HOLDING FRANCE a présenté un projet de construction d’entrepôt 
logistique à étages, retenu par les Ports de Paris. 

Ce bâtiment sera occupé par des professionnels de la logistique. VAILOG HOLDING 
FRANCE en restera l’exploitant. 

Compte-tenu de la nature et du volume des activités conduites et des modifications 
envisagées, le projet est soumis à autorisation et a fait l’objet d’un Dossier de 
Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

VAILOG HOLDING FRANCE a déposé le dossier en mars 2016, complété en juillet 
2016 en intégrant une tierce expertise de l’INERIS. Le DDAE a fait l’objet d’une 
instruction et de commentaires par les services instructeurs transmis par un courrier 
daté du 4 novembre 2016. 

VAILOG HOLDING FRANCE a écrit un mémoire de réponse relatif à la demande de 
compléments. Ce mémoire tend à répondre aux commentaires et à faciliter la lecture 
du dossier mis à jour. 

1.2 ELEMENTS CONTRACTUELS 

Cette prestation fait suite à : 

- Un relevé d’insuffisances du DDAE déposé le 10/03/16 émis par la DRIEE 
en date du 4/11/2016. 

1.3 OBJECTIFS 

Le présent rapport constitue une analyse critique du mémoire de réponse réalisé par 
la société VAILOG HOLDING FRANCE. 
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2 AVIS SUR LES MODIFICATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE 
VAILOG 

2.1 CONTENU DE LA NOUVELLE EDD 

Suite aux insuffisances relevées par la DRIEE dans sa note datant du 4/11/2016, la 
société VAILOG HOLDING FRANCE a réalisé les modélisations complémentaires 
suivantes avec la version 4.07 en date du 29/09/2016 : 

- les scénarios d’incendie des cellules seules pour un mode de stockages en 
racks sur une hauteur de 6m, 

- les scénarios d’incendie des cellules seules pour un mode de stockages en 
masse, 

- les scénarios de propagation latérale de l’incendie pour les deux modes de 
stockage. 

Par ailleurs, le projet de messagerie qui sera aménagé à l’est du site de VAILOG a 
été pris en considération dans la nouvelle version de l’EDD, notamment en tant que 
cible potentielle d’un accident sur site. Pour ce faire, les distances d’effets à mi-
hauteur de flamme ont été calculées. 

La nouvelle version de Flumilog conduisant à des distances d’effets plus importantes 
que celles affichées dans la première version de l’EDD, les hypothèses de calcul 
concernant la propagation verticale ont été révisées, notamment pour les cellules 
latérales. Sans remettre en cause l’occurrence possible de ce scénario, la société 
VAILOG HOLDING FRANCE a révisé les hypothèses de calculs afin de mieux 
prendre en compte la physique du phénomène. Elle montre que la configuration la 
plus réaliste n’est pas l’incendie d’une cellule toute hauteur, hypothèse majorante 
retenue dans la première version de l’EDD, mais l’incendie de la cellule seule 
supérieure, les dispositions constructives de la cellule inférieure contenant les flux 
thermiques associés à celle-ci en cas de sinistre. 

2.2 AVIS DE INERIS 

L’analyse reprend correctement l’ensemble des modélisations avec la nouvelle 
version de Flumilog.  

Les scénarios d’incendie en masse pour une hauteur de stockage de 6 m ont été 
envisagés et modélisés. 

La nouvelle version de Flumilog conduisant à des distances d’effets plus 
importantes, les nouvelles hypothèses posées par la société VAILOG HOLDING 
FRANCE au regard des scénarios de propagation verticale sont correctement 
posées. Il s’agit en effet d’hypothèses plus réalistes vis-à-vis des dispositions 
constructives. 
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3 CONCLUSION 

Le présent rapport constitue l’analyse critique du mémoire de réponses relatif à la 
demande de compléments de la DRIEE. 

La prise en compte des nouvelles hypothèses et les mises en données des 
différentes modélisations Flumilog présentées dans l’annexe 6 sont satisfaisantes. 
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II  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  DDUU  SSIITTEE  

II..11  EEFFFFEECCTTIIFFSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

Le projet de bâtiment logistique développé dans le Port de Gennevilliers emploiera environ trois 
cents personnes qui travailleront uniquement de jour ou de manière postée (en 2x8 et/ou 3x8). 
Les horaires de travail se feront du lundi au samedi. Occasionnellement, en période de forte 
activité, des salariés pourront être présents les dimanche et jours fériés. 

 

Le bâtiment sera occupé par des sociétés locataires. A ce titre, chacune développera les CHSCT, 
règlement intérieur, etc… selon ses dispositions dont le principe est présenté ci-après. 

II..22  CCHHSSCCTT  

Conformément au Code du Travail, le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
(CHSCT) du bâtiment se réunira 4 fois par an. En cas de nécessité, une convocation à une 
réunion extraordinaire est envoyée aux membres.  

II..33  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  

Chacune des sociétés locataires disposera d'un règlement intérieur conformément à l'article L 
122.34 du Code du Travail. Le règlement intérieur précisera notamment : 

 l’organisation matérielle du travail ; 

 les dispositions relatives à la discipline ; 

 les conditions générales d'hygiène et de sécurité ; 

 les services mis à disposition du personnel ; 

 la réglementation en matière de boissons alcoolisées ; 

 les actions à entreprendre en cas d'accident du travail ; 

 la prévention en matière d'accident du travail ; 

 les conditions d'accès à l'établissement ; 

 les conditions de circulation et de stationnement ; 

 les sanctions disciplinaires et les procédures préalables aux sanctions ; 

 les conditions d'entrée et de sortie de l'établissement ; 

 la durée et les horaires de travail ; 

 la prévention médicale ; 

 les conditions d'utilisation du matériel ; 

 les obligations de discrétion ; 

 le harcèlement (moral et sexuel). 
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Le règlement de l’établissement sera affiché à l’intérieur des locaux de travail ainsi qu’à la porte 
des locaux où se fait l’embauche et mis à la disposition de chaque nouveau salarié, lors de son 
embauche, pour qu’il en prenne connaissance. 

Les dispositions de ce règlement relatives à la discipline d’une part, à l’hygiène et à la sécurité 
d’autre part, s’appliqueront également aux intérimaires, ainsi qu’aux stagiaires qui seront 
présents dans l’établissement et de façon générale, à toute personne qui exécutera une 
prestation de travail sur site, qu’elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci. 
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IIII  HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  MMEEDDIICCAALLEE  

IIII..11  LLOOCCAAUUXX  SSAANNIITTAAIIRREESS  EETT  SSOOCCIIAAUUXX  

L’établissement sera pourvu de sanitaires et vestiaires en nombre suffisant, conformément au 
Code du Travail. Des vestiaires seront mis à disposition des employés. 

IIII..22  AAMMBBIIAANNCCEE  PPHHYYSSIIQQUUEE  

II.2.1 AERATION ET ASSAINISSEMENT 

Le bâtiment sera aéré de manière naturelle par leurs ouvertures (portes, fenêtres, grilles 
d’aération). 

Chaque opérateur, interne ou sous-traitant, sera responsable de la propreté constante de son 
poste de travail. 

Dans le but de se mettre en totale conformité avec la loi, les établissements seront des espaces 
sans tabac. 

Le nettoyage intérieur sera effectué régulièrement par une société prestataire.  

II.2.2 AMBIANCE THERMIQUE 

Le bâtiment sera muni d’une chaufferie au gaz, permettant le chauffage des bâtiments de 
stockage. Ces derniers seront équipés d’un chauffage par aérotherme à eau chaude répartis en 
périphérie des cellules, assurant une température de +5°C par -7°C extérieur.  

Les bureaux seront chauffés par climatisation réversible installée en toiture. 

II.2.3 ECLAIRAGE 

L’éclairage des locaux sera fait par un mélange de lumière naturelle (fenêtres) et artificielle. 

II.2.4 AMBIANCE SONORE 

Le bâtiment ne possèdera pas d’équipements susceptibles de générer des nuisances sonores. 
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IIII..33  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  MMEEDDIICCAALLEE  

II.3.1 SUIVI MEDICAL 

Conformément au code du travail (Art. R. 241-48 s), une visite médicale sera effectuée pour 
chaque nouvelle embauche et une fois tous les 2 ans pour tout le personnel. 

II.3.2 ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Les accidents du travail seront recensés et passés en revue lors des réunions trimestrielles du 
CHSCT ainsi qu’au bilan annuel. Des actions correctives et préventives seront identifiées et mises 
en place. 

II.3.3 MALADIES PROFESSIONNELLES 

Les maladies professionnelles seront recensées et passées en revue lors des réunions CHSCT.  
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IIIIII  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  

IIIIII..11  FFOORRMMAATTIIOONN  

Tous les employés de l’entrepôt recevront une formation générale sur la sécurité lors de leur 
arrivée sur le site.  

Une partie du personnel recevra en plus, une des formations suivantes : 

 SST, 

 Equipiers de Première Intervention et Seconde Intervention, 

 Guide et Serre-file. 

Un recyclage aura lieu tous les ans et un exercice d’évacuation sera organisé au moins un fois 
par an.  

 
Par ailleurs, des campagnes d’information et de promotion de la sécurité seront régulièrement 
organisées ainsi que des exercices incendie et des formations à l’utilisation des extincteurs.  

IIIIII..22  AAFFFFIICCHHAAGGEE  EETT  SSIIGGNNAALLIISSAATTIIOONN  

Des panneaux d’affichage seront disposés dans l’enceinte de chacun des établissements. Le 
contenu de cette démarche d’information du personnel comprendra :  

 le règlement intérieur ; 

 les noms et adresses de l'inspecteur du travail ; 

 les repos hebdomadaires ; 

 les consignes de sécurité et d'évacuation des locaux ; 

 les consignes nécessaires aux alertes ; 

 le plan d'évacuation des locaux ; 

 les plans de repérage des extincteurs et RIA. 

 

D’autres types de panneaux seront affichés aux postes de travail : interdiction de fumer, 
obligation du port des EPI, consignes spécifiques. 

La vitesse sur le site des engins motorisés sera limitée à 30 km/h. Le stationnement ne sera 
autorisé qu’aux emplacements signalés. 
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IIIIII..33  CCOONNSSIIGGNNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

En cas de sinistre, les moyens de protection, d’alerte et de premiers secours seront centralisés 
sur site par les personnes nommées par la Direction. 

Le premier témoin alertera la personne responsable. En cas d’accident, le secouriste le plus 
proche devra être prévenu. En cas d’incendie, le personnel sera formé pour pouvoir intervenir au 
moyen des extincteurs. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 17 août 2016, un Plan d’Opération Interne (POI) 
contenant un plan de défense incendie sera mis en place sur site à la mise en exploitation de ce 
dernier. 

 



VAILOG HOLDING FRANCE 
Gennevilliers (92) 

Projet de bâtiment logistique 
Partie VI : Notice Hygiène et Sécurité 

Novembre 2016 

 

  7 

IIVV  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  

IIVV..11  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  

Différents équipements de protection individuelle (EPI) seront mis à la disposition des employés 
afin de les protéger des facteurs de risque subsistant malgré les mesures collectives de 
prévention mises en place. Les obligations en matière d’EPI seront les suivantes : 

 dans les cellules de stockage, le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour tous 
et un gilet ou autre dispositif fluorescent est recommandé ; 

 le port des gants pour les manipulations à risques (produits dangereux par exemple) ; 

IIVV..22  CCOONNTTRROOLLEESS  PPEERRIIOODDIIQQUUEESS  EETT  CCOONNSSIIGGNNEESS  

IV.2.1 MACHINES ET APPAREILS 

Les machines et appareils nécessaires au personnel travaillant dans le bâtiment seront conformes 
au décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et possèderont les dispositifs de sécurité imposés par la 
législation (agrément norme française et directive européenne). Ils feront également l’objet d’une 
maintenance régulière. 

IV.2.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Toutes les portes des armoires et coffrets seront maintenues fermés et seront équipées de 
barrière de protection pour éviter tout contact accidentel. 

Lors d'interventions de dépannage ou de maintenance, des mesures particulières de consignation 
seront appliquées selon les procédures internes. Ces interventions ne se feront que par du 
personnel qualifié et habilité. 

Les installations électriques seront vérifiées une fois par an par un organisme de contrôle agréé 
conformément au décret du 14 novembre 1988. 

IV.2.3 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Le matériel incendie sera contrôlé périodiquement par des organismes agréés, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

IIVV..33  DDOOCCUUMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE  

Conformément à la réglementation en vigueur (Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001), 
chaque société locataire disposera d’un document d’évaluation des risques professionnels au 
poste de travail, dit document unique.  
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IIVV..44  SSEECCUURRIITTEE  IINNCCEENNDDIIEE  

Les issues de secours du site seront équipées de blocs autonomes de sécurité et de barre anti 
panique. Des blocs phares autonomes seront installés dans les allées principales.  

En cas d’alerte, une personne formée au risque incendie se rendra sur les lieux pour effectuer 
une levée de doute et si besoin déclenchera le déploiement des moyens de secours internes 
et/ou externe nécessaires. 

Différents moyens de protection seront disponibles sur l’aire du projet : 

 Une installation de sprinkler ; 

 des poteaux incendie alimentés par le réseau municipal seront répartis autour du 
bâtiment ; 

 deux réserves d’eau incendie d’un volume unitaire de 500 m3 ; 

 des extincteurs à eau, à poudre ou au CO2 répartis dans le bâtiment ; 

 des RIA répartis dans le bâtiment ; 

 des murs et des portes coupe-feu ; 

 des canons à eau montés sur colonnes sèches. 

Le centre de secours le plus proche est celui localisé sur le Port de Gennevilliers, au niveau de la 
darse n°4, situé à environ 1 km de l’aire de la plate-forme. 

IIVV..55  SSEECCUURRIITTEE  RREELLAATTIIVVEE  AAUUXX  SSUUBBSSTTAANNCCEESS  DDAANNGGEERREEUUSSEESS  

La totalité des produits stockés dans le bâtiment seront étiquetés. 

Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits qui seront employés seront disponibles 
auprès du responsable environnement.  

Le port des EPI lors de la manipulation des produits dangereux sera obligatoire dans les zones 
signalées. 

IIVV..66  SSEECCUURRIITTEE  RREELLAATTIIVVEE  AAUUXX  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EEXXTTEERRIIEEUURREESS  

Le site pourra accueillir un certain nombre de sous-traitants dans les bâtiments de stockage. 

Un plan de prévention sera établi par écrit dès l’ouverture du contrat par le responsable sécurité 
d’une opération sous-traitée. 

IIVV..77  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  

La plate-forme sera entièrement clôturée. Sa surveillance sera assurée 7j/7 et 24h/24 par le bais 
d’une télésurveillance.  
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Boite de raccordement

posée en 07/2014
dans une chambre

A VERIFIER L'EXISTANCE

OU PAS

ANCIEN STATION DE
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Boite de raccordement

posée en 07/2014
dans une chambre
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Canalisation de rétention d'eau :

Diamètre : 1000 mm

Longueur : 263 ml

Volume : 206 m3
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Ø 1000 mm à 0
,2 %

263 ml - 206 m3

Bassin étanche de rétention des eaux pluviales :

Talutages : 50 % (26°)

Surface : 1960 m²

Volume : 1380 m3

Ligne d'eau : 27.83

Canalisation de rétention d'eau :

Diamètre : 1400 mm

Longueur : 206 ml

Volume : 317 m3

Canalisation de rétention d'eau :

Diamètre : 700 mm

Longueur : 164 ml

Volume : 63 m3

Point de raccordement

sur regard existant :

Fil d'eau validé par le

Port Autonome : 25,46
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 Boite EU-Bloc-3
 T : 29.28
 R : 27.48

Station d'épuration
 T : 29.30
 Fe entrée : 28.30
Profondeur : 1.00 m
Prof. totale : 3.00 m

Station d'épuration
 T : 29.30
 Fe sortie : 27.70
Profondeur : 1.60 m
Prof. totale : 3.60 m

 Regard EU1
 T : 28.30
 R : 27.02

 Boite EU-sprinklage
 T : 29.28
 R : 27.88

 Boite EU-Locaux techniques
 T : 29.28
 R : 27.59

 Boit EU-contrôle
 T : 29.40
 R : 27.00

0.5 %

Ø 200 mm

 Regard EU-6
 T : 29.28
 R : 25.93

Air surpressé pour aération

Alimentations électriques
de la station d'épuration
et du relèvement

Poste de relevement
 T : 29.30
 R : 24.80
 Fe sortie : 28.30
Profondeur totale : 4.50 m

 Regard EU-7
 T : 29.30
 R : 25.82
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Clapet anti-retour

Boite en limite de parcelle
 TN : 29.34
 Fil d'eau : 25.59

Décanteur lamellaire
 Fe entrée : 25.75
 Fe sortie : 25.70

Limiteur de débit
Q fuite : 83 l/s

Regard Général
Fil d'eau : 25.81

Point de sortie du bassin
Fil d'eau : 26.75

Point de rejet dans le bassin
Fil d'eau : 26.80

Grille en tête de réseau
 T : 28.11
 Fil d'eau : 27.31
Prof. : 0.80Regard

 T : 28.69
 Fil d'eau : 27.13
Prof. : 1.56

Regard
 T : 28.92
chute : 27.74
 Fil d'eau : 27.25
Prof. : 1.67

Grille en tête de réseau
 T : 28.79
 Fil d'eau : 27.99
Prof. : 0.80

 Local technique
 pour surpresseur

F

T

F

T

Rejet EU traitées sur
réseau EP

Vanne de Sectionnement

TRACE PUBLIC FIBRE OPTIQUE

RESEAU PUBLIC EAUX PLUVIALES

RESEAU PUBLIC D'ADDUCTION D'EAU POTABLE

RESEAU PUBLIC D'ADDUCTION D'ELECTRICITE

RESEAU PUBLIC D'ADDUCTION GAZ HP

RESEAU PUBLIC D'ECLAIRAGE

TRAPIL - RESEAU DE PIPELINES LE HAVRE - PARIS

TRACE DU COLLECTEUR PLUVIAL VISITABLE DARSE 4
(ENTRE A86 ET ZONE PORTUAIRE)
OVOIDE DE 1,00 x 2,00 Ht. m

RESEAU PUBLIC D'ADDUCTION TELECOMMUNICATIONS

Réseaux EP surdimensionnés pour rétentionEP EP EP EP EP

EP EP EP

Réseaux EP de collecteEP

EP EP EP EP EP

EP EP

Regards EP

Décanteur Lamellaire

Réseaux EP de branchement

Grille avaloir

Caniveau HRI

Boite de branchement

Regard avec pompe de relevage EP

Réseaux EUEU

EU

Regard Ø 1000

Station d'épuration (de type NDGeau XL ou similaire)

Réseaux EU sous dallage bâtimentEU-GO

Boite de branchement

Canalisation d'aération STEP

Regard avec pompe de relevage EU

COTE D'IMPLANTATION ALTIMETRIQUE DE REFERENCE :

- BATIMENTS A & C = 29,30 NGF

- BATIMENT B = 29,40 NGF

- BATIMENTS D & E = 28,65 NGF

N

S.A.R.L. d'architecture ARCHI-FACTORY

Espace du Ter

13, Boulevard Jean Monnet

 56260 LARMOR-PLAGE

+33 (0)2 97 35 08 80

Contact@Archi-Factory.eu

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY S.A.S.

22, Rue Paul Belmondo

75012 PARIS

+33 (0)1 41 21 19 60

jm.lemius@virtuo-property.com

CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION PORTUAIRE EMBRANCHEE

21-23, ROUTE PRINCIPALE DU PORT

92230 GENNEVILLIERS

VAILOG HOLDING FRANCE S.A.R.L.

20, Rue Brunel

75017 PARIS

+33 (0)1 56 89 31 53

eric.veron@vailog.com

ICF Environnement

14-30, Rue Alexandre - Bâtiment C

92635 GENNEVILLIERS

+33 (0)1 46 88 39 79

mehdi.kafi@icfenvironnement.com

PLAN DU BATIMENT AVEC RAYON 35 m

PRINCIPE DES RESEAUX

& DES RACCORDEMENTS

AUTOCAD 2016

0731 - V05 - Général-01à04.dwg
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LEGENDE DES RESEAUX EXISTANTS

LEGENDE DES RESEAUX PROJETES
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Boite de raccordement
posée en 07/2014
dans une chambre
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