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Compte tenu de l’état d’avancement du projet, certains justificatifs ne sont pas disponibles à la date de dépôt du dossier. Cependant le bâtiment 
sera construit selon les prescriptions définies dans l’arrêté d’avril 2017 relatif aux entrepôts couverts en régime d’enregistrement sous la rubrique 
1510. Un audit de recollement sera réalisé à la mise en service permettant d’assurer et de justifier que l’ensemble des prescriptions sont respectées. 
 

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Article 1/Article 2/Article 3 Aucune Sans objet 

Article 4 (aménagement des prescriptions de 
l’annexe II) 

Étude d’ingénierie incendie spécifique ou une étude technique 
précisant les mesures justifiant la protection des intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, et 
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs fixés à 
l’article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui 
résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en 
matière de risque incendie (le cas échéant) 

L’exploitant ne demande pas d’aménagements spécifiques ou de 
dérogations aux prescriptions du présent arrêté. 
 
Cette étude n’est pas nécessaire. 

Article 5/Article 6/Article 7/Article 8 Aucune Sans objet 

Annexe I Aucune Sans objet 

Annexe II : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la rubrique 1510 
1.1. Conformité de l’installation 
1.2. Contenu du dossier 
1.3. Intégration dans le paysage 
1.4. Etat des matières stockées 
1.5. Dispositions en cas d’incendie 

Aucune Sans objet 

1.6.1. Plan des réseaux Schéma des réseaux et plan des égouts comprenant les 
différents points prévus 

L’activité de l’ABRASIENNE ne comportera pas de réseau d’eau 
industrielle. 
Les alimentations en eau concerneront : 
- l’eau à usage sanitaire dans les locaux sociaux et administratifs, 
- l’eau à destination de la lutte contre l’incendie pour l’alimentation du 
réseau RIA. 
L’alimentation sera réalisée à partir du réseau de distribution publique 
de la collectivité locale. 
Les deux réseaux d’alimentation comporteront une vanne d’arrêt ou un 
disconnecteur, pour empêcher les retours d’eau dans le réseau public. 
Les vannes ou disconnecteurs installés sur les réseaux d’alimentation 
feront l’objet d’un contrôle annuel. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Le réseau de collecte sera de type séparatif : Eaux usées (EU) et Eaux 
pluviales (EP). Il n’y a pas d’eaux industrielles dans le process. 
Les Eaux Pluviales (EP) correspondent aux eaux pluviales de voirie et les 
Eaux Usées (EU) correspondent aux eaux usées domestiques sanitaires. 
→ Cf Annexe 1 du présent guide : Plan de masse faisant apparaitre les 
réseaux en eaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
Le plan de recollement des réseaux VRD sera tenu à la disposition de 
l’administration à l’issue des travaux, suite à l’obtention du DOE du site. 
Sa disponibilité sera vérifiée lors de l’audit de recollement à la mise en 
service du site. 

1.6.2. Entretien et surveillance Description des choix réalisés pour isoler les réseaux d’eaux 
industrielles et éviter les retours de produits 

Les EU seront envoyées dans le réseau d’assainissement collectif de la 
zone d’activité et le rejet fera l’objet d’une convention de rejet avec Le 
Mans Métropole (en cours de demande) 
 
Les EP seront traitées par infiltration dans une noue, en cas de surverse 
elles seront dirigées vers un bassin d’orage et envoyées dans le réseau 
de collecte EP de la zone industrielle (régulateur de débit) 
→ Cf Annexe 2 du présent guide : Notice hydraulique- O ingenierie, Ind 
C, sept 2020. 
 
Les eaux d’extinction seront confinées dans les quais de déchargement 
munie d’une pompe de relevage qui fera office de vanne d’obturation 
et permettra la montée en charge du réseaux EP et des quais qui 
constitueront la rétention des eaux d’incendie. 
La pompe de relevage fera l’objet d’une maintenance et d’une 
vérification annuelle de son bon fonctionnement. 
L’ensemble de ces équipements est présenté sur le plan des réseaux. 
 
Les réseaux de collecte comporteront des regards permettant le 
contrôle de leur bon état et de leur étanchéité. Ils seront conçus pour 
être curables. 

1.6.3. Caractéristiques générales de 
l’ensemble des rejets 

Aucune Sans Objet 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

1.6.4. Eaux pluviales Description du dispositif de traitement des eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées et positionnement sur un plan.  
Note justifiant le bon dimensionnement des séparateurs 
prévus. 
Base du dimensionnement (pluie de référence) Si le rejet des 
eaux pluviales de l’installation s’effectue dans un cours d’eau, 
fournir le calcul du débit de ruissellement en cas de pluie 
décennale et, si ce débit est supérieur à 10 % du débit d’étiage 
du cours d’eau, fournir une note de dimensionnement d’un 
bassin de confinement destiné à rejeter moins de 10 % du débit 
d’étiage. 
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, fournir la 
convention avec le gestionnaire de cet ouvrage et un descriptif 
du dispositif en place permettant de respecter le débit de rejet 
fixé par cette convention. 

Les modalités de gestion des eaux pluviales et le dimensionnement du 
bassin d’orage sont détaillés dans la Notice Hydraulique. 
→ Cf Annexe 2 du présent guide : Notice hydraulique- O ingenierie, Ind 
C, sept 2020. 
 
Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront collectées par un réseau 
spécifique et dirigées vers une noue d’infiltration de 270 m3 et vers un 
bassin tampon de 741 m3. 
Le traitement des hydrocarbures se fera par phytoremédiation au 
niveau de la noue, avec rejet dans un bassin d’orage (équipé d’un 
régulateur de débit dont le dimensionnement a été réalisé en accord 
avec la collectivité et détaillé dans la notice hydraulique) puis dans le 
réseau collectif de la Zone industrielle. 
 
En s’appuyant sur la Note d’Information DT4143 « Calcul des charges de 
pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes 
routières » établie par le Sétra en Juillet 2006, le bureau d’études O-
Ingénierie a établi un calcul des charges de pollutions chroniques 
potentielles. Cette étude montre que les concentrations maximales en 
polluants générés sur le site sont faibles et que la mise en place d’un 
séparateur d’hydrocarbures n’est pas nécessaire. 
→ Cf Annexe 3 du présent guide : Note de calcul de pollution des eaux 
de ruissellement- O ingenierie, oct 2021. 
 
Cette étude présente : 
- la gestion des eaux pluviales au point I.B. (page 4 de l’étude), 
- la gestion des eaux d’extinction en cas d’incendie au point III.A. (page 
9 de l’étude), 
- la gestion des éventuelles pollutions accidentelles (déversements, 
fuites…) au point III.B. (page 9 de l’étude) 
 
Une convention de rejet a été demandée auprès de Le Mans Métropole 
pour rejeter les eaux dans le réseau public collectif. Elle n’a pas encore 
été délivrée mais pourra être transmise à la DREAL dès sa réception. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Sa disponibilité sera vérifiée lors de l’audit de recollement à la mise en 
service du site. 
Le respect des critères de rejets (pH, MES, HC, DCO et DBO5) dans les 
eaux pluviales sera mesuré à la mise en service du site et les résultats 
fournis avec l’audit de recollement. 

1.6.5. Eaux domestiques Plan des réseaux, mode de traitement et conformité à la 
réglementation 

Les eaux domestiques (sanitaires) seront collectées de manière 
séparées et rejetées dans le réseau d’assainissement de Mans 
Métropole. 
Elles sont dirigées et traitées par la station d’épuration de la Chauvinière 
et ensuite vers le milieu naturel (rejet dans La Sarthe). 
La disponibilité et la conformité du plan des réseaux seront vérifiées lors 
de l’audit de recollement à la mise en service du site. 

1.7.1. Généralités (déchets) Dispositions mises en place Les déchets produits par les activités de l’Abrasienne seront 
principalement des déchets non dangereux : découpe de papier abrasif, 
emballage, cerclage, palettes bois, etc… 
Ils seront entreposés dans des bennes dédiées. L’exploitant s’engage à 
trier ses déchets afin de favoriser la revalorisation de ses DIB, cartons et 
palettes. Une benne sera dédiée aux déchets en bois, une autre sera 
spécifique aux déchets en papier, et une troisième benne permettra la 
collecte des Déchets Industriels Banals (DIB). 
 
Afin de prévenir des éventuels envols, la benne dédiée aux DIB sera 
pourvue d’un couvercle étanche. 
 
Le seul déchet dangereux identifié, sera le fut de 30 litres de MEK usagé 
de l’atelier (déchet liquide inflammable) duvetine. Il sera pris en charge 
par un prestataire spécialisé pour ces déchets dangereux. 
 
Le suivi sera réalisé par la mise en place d’un Registre des déchets 
dangereux et non-dangereux tels que défini dans l’arrêté du 29 février 
2012. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Les différents déchets seront pris en charge par un prestataire agréé 
dont L’Abrasienne s’assurera de leurs autorisations (de transport, 
collecte et traitement des déchets). 
Les récépissés et arrêtés préfectoraux des prestataires déchets leurs 
seront demandés afin de s’assurer de leur conformité pour la prise en 
charge des déchets. 
 
Les BSD seront remplis par l’exploitant et ses prestataires puis archivés. 
 
Les tonnages de déchets produits annuellement sont de l’ordre de 
200T/an pour les DIB et 800 kg pour le DD et ne dépasseront pas les 
seuils de la déclaration GEREP (2 T pour les déchets dangereux et 
20 000 T/an pour les déchets non-dangereux). 

1.7.2./1.7.3./1.8. Aucune Sans objet 

2. Implantation Plan d’implantation de l’installation (avec également 
l’implantation des tiers évoqués). 
Éléments principaux utilisés pour mettre en œuvre la méthode 
FLUMILOG (ou descriptif détaillé de la méthode utilisée si 
FLUMILOG n’est pas adapté). 
Conclusions du calcul par la méthode FLUMILOG (ou de l’autre 
méthode le cas échéant). 
Plan détaillé des stockages avec les différents niveaux prévus. 

Le plan d’implantation réalisé par l’architecte présente l’organisation 
des stockages et des ateliers. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
Note concernant la cellule A3bis : A la date de dépôt du dossier, cette 
cellule est vide. Cette cellule est destinée au stockage de matières non 
combustibles donc n’entre pas dans le calcul du volume d’entrepôt 
1510. 
Note concernant le local dans le prolongement de l’open-space : Cet 
espace de 135,54 m² correspond à la zone de réception et expédition 
des palettes préparées dans l’entrepôt. Elle est séparée de la cellule 1 
par une porte de quai. 
Note concernant les portes sans tenue au feu : Certaines portes n’ont 
pas de caractère CF (elles sont matérialisées en gris sur le plan 
d’implantation intérieure), puisqu’elles seront ouvertes afin d’assurer 
l’entrée d’air frais dans les cellules et ainsi contribuer au bon 
fonctionnement du désenfumage. 
 



L'ABRASIENNE – Site d’Arnage 
PJ6 au Cerfa n°15679*03Etude d'incidence environnementale 

 

 

Décembre 2021 - Page 6 

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Les distances d’effets thermique en cas d‘incendie ont été calculées 
selon la méthode FLUMILOG et les résultats sont joints dans la note de 
synthèse, ainsi que les notes de calculs et le schéma de superposition 
des flux sur le plan de masse. 
→ Cf Annexe 5 du présent guide : Dossier d’études de flux thermiques- 
NILEO, oct 2021. 
 
L’ensemble des flux thermiques reste à l’intérieur des limites de 
propriété et il n’y a pas d’effets domino sur les bâtiments voisins. 
 
Il n’y a pas de stockage en extérieur hormis les 3 bennes de déchets de 
30 m3 unitaires. Les bennes seront positionnées en extérieur, à l’est de 
l’atelier de découpe, à une distance suffisante des parois du bâtiment 
pour éviter tout risque de propagation d’incendie. 
 
Il n’y a pas de logement de gardien sur le site. 

3.1. Accessibilité au site Localiser les accès sur un plan. Fournir un plan de 
stationnement 

Le site est entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur, sur son 
périmètre. 
Il dispose de 2 voies d’accès depuis la rue de la Rivière, équipées 
chacune d’un portail fermé en dehors des horaires d’ouverture de 
l’activité et équipé de cadenas-pompiers. 
Les stationnements sont positionnés entre la rue de la Rivière et le futur 
bâtiment de bureau. Ils n’entravent pas la circulation des véhicules de 
secours. 
 
Les accès et stationnements sont visibles sur le plan des réseaux 
précédemment cité et le détail des parcelles cadastrales a été étudié par 
l’architecte. 
→ Cf Annexe 5 du présent guide : Dossier d’études de flux thermiques- 
NILEO, oct 2021. 

3.2 Voie « engins » Plan extérieur du site permettant de vérifier les largeurs et les 
rayons et de connaître la force de portance des différentes voies 

Une voie engin est prévue sur la périphérie des bâtiments de stockage 
et ateliers. Elle présentera les caractéristiques suivantes : 
- elle sera en enrobé ou béton ; 
- largeur utile est au minimum de 6 mètres, 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

- hauteur libre au minimum de 4,5 mètres  
- pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. 
- la voie résistera à la force portante minimale calculée pour un véhicule 
de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu (elle sera de 
500 kg/m²), ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale 
de 60 mètres de cette voie ; 
- aucun obstacle ne sera disposé entre la voie " engins " et les accès au 
bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de 
stationnement des engins. 
 
Le justificatif de portance des voies sera réalisé en même temps que les 
plans de construction. Il pourra être transmis ultérieurement (après 
audit de recollement). 
La résistance des voies exigées par l’arrêté d’avril 2017, sera intégrée 
dans le cahier des charges par le constructeur pour prise en compte. Il 
est prévu une force de 500 kg/m². 
 
Les voies, largeurs et rayons sont présentés sur le plan de masse et 
décrites dans la notice des travaux. 
→ Cf Annexe 1 du présent guide : Plan de masse faisant apparaitre les 
réseaux en eaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
→ Cf Annexe 6 du présent guide : Note descriptive du programme des 
travaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
La justification de la portance des voies sera jointe à l’issue de la mise 
en service du site dans le cadre de l’audit de recollement. 

3.3.1 Aires de mise en station des moyens 
aériens 

Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les 
largeurs et les rayons ainsi que l’emplacement des aires de mise 
en station des moyens aériens, et de connaître leur force de 
portance 

6 aires de mise en stationnement des moyens aériens sont prévues au 
droit des murs coupe-feu. Ces aires sont matérialisées sur le plan de 
masse au 1/500e (PJ N°3 au dossier d’Enregistrement) 
Leur implantation a été présentée au SDIS en juin 2020 afin de valider la 
pertinence du positionnement. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, les 
caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, 
- la longueur au minimum de 10 mètres, 
- la pente au maximum de 10 % ; 
- elle comporte une matérialisation au sol ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à 
la verticale de cette aire ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 
mètres maximum ; 
- elle sera maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible 
aux services d'incendie et de secours ; 
- l'aire résistera à la force portante minimale calculée pour un véhicule 
de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu (elle sera de 
500 kg/m²), ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et 
présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
→ Cf Annexe 6 du présent guide : Note descriptive du programme des 
travaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
La justification de la portance des voies sera jointe à l’issue de la mise 
en service du site dans le cadre de l’audit de recollement. 

3.3.2 Aires de stationnement des engins  Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les 
largeurs et les rayons ainsi que l’emplacement des aires de 
stationnement des engins, et de connaître leur force de 
portance 

Les poteaux incendie sont situés à l’extérieur du site, sur la voie 
publique. Les stationnements pompiers se feront sur la voie publique. 
Leurs emplacements sont détaillés dans la notice de travaux. 
→ Cf Annexe 6 du présent guide : Note descriptive du programme des 
travaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
Ces aires sont matérialisées sur le plan de masse. 
→ Cf Annexe 1 du présent guide : Plan de masse faisant apparaitre les 
réseaux en eaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
La justification de la portance des voies sera jointe à l’issue de la mise 
en service du site dans le cadre de l’audit de recollement. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

3.4. Accès aux issues et quais de 
déchargement 

Sur une carte localiser les accès et les rampes dévidoirs A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens 
aériens, est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par 
un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. 
 
Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le 
passage des dévidoirs : les cellules C1 et C2 sont équipées de portes de 
largeur supérieure à 1,8 m. 
C3 disposera d’au moins une porte de largeur supérieure à 1,8 m. 
 
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 
mètre de large (portes de quai) et de pente inférieure ou égale à 10 %, 
permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied. 
 
Ces portes sont représentées sur le plan de masse. 
→ Cf Annexe 1 du présent guide : Plan de masse faisant apparaitre les 
réseaux en eaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 

3.5. Documents à disposition des services 
d’incendie et de secours 

Plan de l’installation L’Abrasienne tiendra à la disposition des secours un plan d’intervention 
comportant :  

- Un plan des locaux avec la description des risques particuliers 
pour chaque local et l’emplacement des moyens de protection 
incendie, 

- Des consignes pour l’accès des secours et les procédures pour 
accéder à tous les lieux. 

Un Plan de Défense Incendie (PDI) qui répertoriera les mesures à 
prendre en cas d’incendie, sera établi après la mise en service du site. 
L’état des stocks y sera inséré et fera apparaitre le zonage des risques 
potentiels. 

4. Dispositions constructives Plan détaillé de l’installation et précision des matériaux utilisés 
pour chacune des prescriptions 

Le bâtiment sera conçu pour que la ruine d’un élément de la structure 
n’entraine par la ruine en chaine de la structure du bâtiment (cellules 
avoisinantes) et n’entraine pas l’effondrement de la structure vers 
l’extérieur de la cellule en feu. 
La conception du bâtiment sera faite de manière à permettre 
l’évacuation de l’entrepôt et l’intervention des secours, en cohérence 
avec le développement d’un incendie. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

 
L’ensemble de la structure sera métallique et a minima R 15 (poteaux, 
charpente). 
 
Le bâtiment ne sera pas doté d’un dispositif d’extinction automatique 
d’incendie : les murs extérieurs seront construits en matériaux de classe 
A2s1d0 (panneaux sandwich) pour les façades de quai des cellules C1 et 
C2, et en panneaux sandwich REI 120 pour la façade entre C2 et A3bis, 
et les façades de la cellule C3. 
 
Les éléments de « support de couverture » sont réalisés en matériaux 
A2s1d0 (structure métallique). 
 
Les isolants thermiques utilisés en couverture seront de classe A2s1d0 . 
 
Le système de couverture de toiture satisfera la classe BROOF (t3). 
 
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel matérialisé par des puits 
de lumières satisfont à la classe d0. 
 
L’entrepôt n’est pas doté de mezzanine, il s’agit d’un entrepôt sur un 
seul niveau.  
Il n’existe pas de bureaux de quais, d’atelier technique ou d’entretien, 
ou de local de charge. 
 
Les bureaux et les locaux sociaux seront isolés de la zone de stockage C3 
par un mur REI 120 sans portes d'intercommunication. 
Ils ne seront pas accolés aux cellules 1 et 2 puisque la zone de réception 
les séparera physiquement de ces zones de stockage. 
 
Les murs séparatifs entre les cellules de stockage C1 et C2, ainsi qu’entre 
les cellules et l’atelier principal sont des parois REI 120. 
 



L'ABRASIENNE – Site d’Arnage 
PJ6 au Cerfa n°15679*03Etude d'incidence environnementale 

 

 

Décembre 2021 - Page 11 

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Il existe 2 accès entre les cellules C1 et C2, au nord et au sud, 
respectivement matérialisés par une porte coulissante et une porte 
piétonne, qui seront EI 120. 
 
Un schéma coté permettant de visualiser les façades a été établi, sur 
lequel la typologie de chaque façade ainsi que leur hauteur y sont 
précisées. Ces dimensions et matériaux des façades sont présentés dans 
le dossier de descriptif des parois. 
→ Cf Annexe 7 du présent guide : Dossier descriptif des façades et 
bardages - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
Les éléments suivants seront joints à la mise en service du site dans le 
cadre de l’audit de recollement : 

- Justificatifs et attestations de résistance et de réaction au feu 
des matériaux 

- Etude de non-ruine en chaine du bâtiment 

5. Désenfumage Plan montrant l’emplacement des écrans de cantonnement et 
des exutoires, ainsi que des ouvrants dans le cas des cellules à 
plusieurs niveaux. 
Description du dispositif choisi. 
Superficie des toitures et des ouvertures. 
Surface utile des exutoires par canton et superficie de chaque 
canton et positionnement sur le plan. 
Surface des amenées d’air prévues et mode de calcul 

Le dossier de désenfumage présenté en annexe regroupe : 
- la note de calcul du dimensionnement des exutoires et des 

amenées d’air frais, 
- le descriptif des exutoires ECOFEU DV 110 (ECODIS), 
- le plan d’implantation des exutoires en toiture (1/200e). 

→ Cf Annexe 8 du présent guide : Dossier descriptif du désenfumage. 
 
Les écrans de cantonnements apparaissent eux sur le plan 
d’implantation intérieure précédemment cité. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 

6. Compartimentage Plan détaillé de l’installation et précision des matériaux utilisés 
pour chacune des prescriptions. 
 
 

Le plan d’implantation intérieure détaille le compartimentage des 
installations et précise les matériaux utilisés. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
Le bâtiment est décomposé de la manière suivante : 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

• un atelier principal d’environ 5 211 m² découpé par 3 écrans de 
cantonnements. Chaque canton a une superficie inférieure à 1 650 m². 
Cette partie est soumise au code du travail. 
• un atelier « Duvetine » d’environ 784 m². Cette partie est soumise au 
code du travail. 
• 3 cellules de stockages C1, C2 et C3 de superficie respective d’environ 
2 948 m², 2 375 m² et 1 561 m², chacune recoupée par des écrans de 
cantonnements pour limiter les surfaces à désenfumer à 1 650 m². Ces 
3 cellules sont soumises aux prescriptions applicables aux entrepôts 
couverts au titre de la rubrique 1510. 
 
Le volume total de marchandises combustibles sera de l’ordre de 
13 700 m3 : 

- 6 300 m3 en cellule 1 
- 5 200 m3 en cellule 2 
- 2 200 m3 en cellule 3 

Les cellules de stockage seront séparées entre elles par des murs 
REI 120, ainsi que des ateliers de découpe par des murs REI 120 
(panneaux sandwich EI 120) 
Un marquage extérieur (panneau signalétique) permettra d’identifier 
les murs coupe-feu depuis l’extérieur. 
Un retour en façade d’au moins 0,5 m du mur coupe-feu séparant C1 
et C2 sera réalisé, dans la mesure où ces parois ne seront pas REI 60 
mais en matériaux A2s1d0. 
La cellule C3 sera constituée sur l’ensemble de son périmètre de murs 
REI 120. 
Les portes (piétons et passage de chariot) qui seront positionnés dans 
les murs coupe-feu répondront aux mêmes caractéristiques de 
résistance au feu (EI2 120C) que les murs dans lesquels elles sont 
installées.  
Les passages de câbles seront calfeutrés avec un matériau de degré 
équivalent REI 120. 
Les murs séparatifs REI 120 dépasseront en toiture d’au moins 1 m en 
toiture au droit du franchissement et celle-ci sera recouverte de part 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

et d’autre de chaque mur REI 120, par une bande de protection de 5 m 
de chaque côté, réalisée en matériaux A2s1d1. 
 
Les attestations et justificatifs seront transmis à la mise en service de 
l’installation lors de l’audit de recollement. 

7. Dimensions des cellules Plan détaillé de l’installation montrant l’emplacement précis 
des murs REI 120 et des stockages. 
Démonstration que la construction réalisée permet 
effectivement d’assurer que la ruine d’un élément (murs, 
toiture, poteaux, poutres, mezzanines) 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 compartimentage, ni l’effondrement de la 
structure vers l’extérieur de la cellule en feu 

Les cellules auront toutes une surface inférieure à 3 000 m² : 
- Environ 2 948 m² en cellule 1, hauteur au faitage 9,40 m, 
- Environ 2 375 m² en cellule 2, hauteur au faitage 9,40 m, 
- Environ 1 561 m² en cellule 3, hauteur au faitage 9,40 m, 

 
Dans ces conditions, l’installation ne comportera pas de système 
d’extinction automatique. 
 
Le plan d’implantation intérieure détaille le compartimentage des 
installations et précise les matériaux utilisés. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
L’étude de non-ruine sera réalisée en même temps que les plans de 
construction lors de l’audit de recollement et pourra être transmise 
ultérieurement dès qu’elle sera disponible. Les contraintes de l’arrêté 
ministériel d’avril 2017 seront intégrées dans le cahier des charges 
constructif. 

8. Matières dangereuses Emplacement des matières dangereuses envisagées, le cas 
échéant. 
Aménagements spécifiques prévus pour le stockage des 
matières dangereuses, le cas échéant 

L’activité de l’Abrasienne ne nécessite pas de stocker des matières 
dangereuses. 
2 bidons de 30 litres de MEK seront présents dans l’atelier « duvetine » 
et utilisé pour le nettoyage de la machine. Ils seront positionnés sur un 
bac de rétention résistant aux liquides inflammables. Aucun bidon de ce 
produit ne sera entreposé dans les cellules 1, 2 et 3. La FDS de cette 
substance est disponible. 
→ Cf Annexe 9 du présent guide : Fiche de données de sécurité de la 
substance nommée METHYLETHYLCETONE (MEK). 

9. Conditions de stockage Aucune Sans objet 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

10. Stockage de matières susceptibles de 
créer une pollution du sol ou des eaux 

Indication des aires et locaux susceptibles d’être concernés, le 
reste sera vérifié en inspection. 
Note de calcul du volume de confinement nécessaire 

L’activité de l’Abrasienne ne nécessite pas de stocker des matières 
susceptibles de créer une pollution. 

11. Eaux d’extinction incendie Plan des dispositifs de confinement des eaux incendie. 
Note de calcul du volume nécessaire au confinement des eaux 
incendie. 

Les eaux d’extinction seront confinées dans les 3 fosses des quais de 
chargement des camions, équipé d’une pompe de relevage qui fera 
office de vanne martellière et permettra le confinement. 
 
Le plan des quais présente la répartition des 3 fosses et leur volume 
individuel de capacité de confinement. 
→ Cf Annexe 10 du présent guide : Coupe des quais - Carré d'aire et 
Atelier C, oct 2021. 
 
Le volume de rétention est de 990 m3 pour une évaluation calculée selon 
le guide D9A de 950 m3, les besoins en rétention seront donc 
intégralement couverts par ces 3 fosses. 
→ Cf Annexe 11 du présent guide : Note de calcul des besoins en eaux 
d’extinction et en rétention selon la méthode D9/D9A - NILEO, dec 2021. 

12. Système de détection incendie Description du système de détection et liste des détecteurs 
avec leur emplacement. 
Étude spécifique lorsque la détection est assurée par le système 
d’extinction automatique 

La détection incendie sera mise en place sur l’ensemble du site par 
détecteurs de fumée en toiture. Au moment de la rédaction de ce 
dossier, la typologie des détecteurs incendie qui sera mise en place n’a 
pas encore été choisie. Le descriptif technique du système de détection 
pourra être transmis ultérieurement (après audit de recollement). 
 
La fermeture des portes séparatives traversant les murs coupe-feu 
seront asservies à une détection incendie. 
 
Le plan d’implantation intérieure précédemment cité fait apparaitre les 
emplacements des systèmes de détection incendie ainsi que les poutres 
et écrans de cantonnement. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 

13. Moyens de lutte contre l’incendie Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et 
réserves éventuelles. 
Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau. 

Les moyens de lutte contre l’incendie qui seront mis en place sont : 
- 3 poteaux incendie publics existants et répartis autour du site. 
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Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande 
d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Note de dimensionnement du ou des bassins.  
Règles appliquées selon la D9 ou étude spécifique si la règle 
n’est pas complètement appliquée.  
Le cas échéant, plan de situation des bassins utilisés pour le 
recyclage de l’eau et du positionnement des aires de 
stationnement des engins.  
Nature des engins d’extinction et nombre d’extincteurs 
prévus. Le reste des dispositions sera contrôlé en inspection 

→ Cf Annexe 6 du présent guide : Note descriptive du programme des 
travaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
D’après les calculs des besoins en eaux d’extinction (D9), le débit requis 
est de 360 m3/h. Pour assurer la défense contre l’incendie, les besoins 
en eaux doivent être disponibles pendant au minimum 2h, soit un 
volume total de 720 m3. Les PI permettent une disponibilité de 906 m3. 
→ Cf Annexe 11 du présent guide : Note de calcul des besoins en eaux 
d’extinction et en rétention selon la méthode D9/D9A - NILEO, dec 2021 
 
Les moyens internes de lutte contre l’incendie seront constitués de : 

- 65 Extincteurs à eau pulvérisée de 6 l répartis dans l’entrepôt 
et dans les ateliers (1 extincteur pour 200 m²), des extincteurs 
spécifiques seront prévus à proximité des installations 
particulières (armoires électriques, locaux techniques…) 

- 17 RIA DN33, situés à proximité des issues, et positionnés de 
manière à ce qu’un foyer puisse être attaqué sous deux angles 
différents en simultané. 

Le plan d’implantation intérieure fait apparaitre la répartition des RIA et 
la couverture par deux lances opposées. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 
→ Cf Annexe 1 du présent guide : Plan de masse faisant apparaitre les 
réseaux en eaux - Carré d'aire et Atelier C, oct 2021. 
 
Un exercice de lutte contre l’incendie sera organisé dans le trimestre 
qui suivra le début de l’exploitation, il fera l’objet d’un CR qui sera tenu 
à la disposition de l’inspection des installations classées. 

14. Évacuation du personnel Plan détaillé du stockage montrant précisément l’emplacement 
des issues de secours.  
Le cas échéant, étude montrant que la cinétique de l’incendie 
est compatible avec l’évacuation des personnes. 

Le plan d’implantation intérieure présente les issues de secours et le 
plan de masse positionne le point de rassemblement, la répartition des 
RIA et la couverture par deux lances opposées. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 
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Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Des BAES seront installés au minimum au-dessus de chaque issue de 
secours et sur les portes intérieures des locaux techniques. 
Une Alarme type B type 4 sera installée avec report sur une centrale SSI 
qui sera positionnée dans les bureaux. 
L’alerte sera donnée par téléphone filaire sur onduleur et box. 
L’Abrasienne formera du personnel en charge de s’assurer de la bonne 
évacuation de tout le personnel (guide-file et serre-file). 
Des exercices d’évacuation seront réalisés tous les 6 mois. 

15. Installations électriques et équipements 
métalliques 

Règlements ou normes pris en compte. 
Analyse du risque foudre et étude technique 

L’installation électrique sera conçue conformément aux exigences 
définies dans la norme NFC 15-100. 
L’attestation de mise en service N18 sera jointe au DOE, à l’issue de la 
mise en service de l’installation. Sa disponibilité sera vérifiée lors de 
l’audit de recollement 
Ensuite, une vérification annuelle par un organisme agréé permettra 
d’attester du maintien en conformité des installations électriques. Le 
certificat Q18 sera délivré à l’issue de ce contrôle. 
Le cas échéant, un contrôle par thermographie infrarouge (Q19) pourra 
également etre réalisé, en cas de demande de l’assureur. 
 
Les BAES seront contrôlés au moins annuellement par l’organisme 
accrédité lors du Q18 et des vérifications visuelles intermédiaires seront 
assurées par l’équipe de l’Abrasienne. 
 
Un transformateur sera installé dans un local éloigné des cellules de 
stockage, sur le parking le long de la Rue de la Rivière (CF localisation 
sur PJ3_ plan de masse). La puissance prévisionnelle est de 750 kW. 
 
Le bâtiment sera équipé de moyens de lutte contre la foudre.  
L’analyse du Risque Foudre et l’Etude Technique, ainsi que les 
préconisations à mettre en œuvre, seront vérifiées lors de l’audit de 

recollement. En effet, l’analyse du risque foudre ne pourra être 
réalisée qu’une fois le bâtiment construit car nécessite le plan des 
réseaux électriques qui n’est pas encore établi. 
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d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Une fois réalisées, ces études seront jointes au dossier ICPE du site et 
tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 
Les contrôles par un organisme accrédité seront réalisés annuellement 
en alternant d’une année sur l’autre le contrôle visuel et le contrôle 
complet. 
 
Il n’y aura pas d’installations photovoltaïques positionnées en toiture 

16. Éclairage Matériaux prévus L’éclairage de l’entrepôt, des locaux techniques et des bureaux, sera 
électrique.  
En complément de l’éclairage artificiel, des éclairages zénithaux 
apporteront de la lumière naturelle dans les cellules de stockages et 
dans les ateliers. 
Ces lanterneaux respecteront les caractéristiques d0 (non gouttant) 
imposées par la réglementation. 
L’attestation de réaction au feu des dispositifs d’éclairage sera réalisée 
en même temps que les plans de construction. Les dispositifs seront 
non-gouttants d0 et ce justificatif pourra être transmis ultérieurement 
(après audit de recollement). 

17. Ventilation et recharge de batteries Emplacement du débouché à l’atmosphère de la ventilation 
dans le cas d’une ventilation mécanique sur un plan. 
Emplacement des locaux ou des zones de recharge des batteries 
sur un plan 

Les puissances de charge seront inférieures à 50 MW donc aucun local 
de charge ne sera construit.  
La charge des batteries des chariots se fera sur deux zones dédiées, 
délimitées au sol et éloignées de tout stockage. 
Une sera positionnée en cellule 2, à proximité du quai de chargement. 
La seconde sera installée dans l’atelier principal, le long du mur 
séparatif. 
Elles sont indiquées sur le plan d’implantation intérieure. 
→ Cf Annexe 4 du présent guide : Plan d’implantation intérieure - Carré 
d'aire et Atelier C, oct 2021. 

18.1. Chaufferie Règlements ou normes pris en compte  
Mode de chauffage prévu  
Plan de l’installation et matériaux choisis le cas échéant. 
Plan des canalisations comprenant les vannes 

Le bâtiment ne sera pas équipé de chaufferie. 
 
Sans Objet 

18.2. Autres modes de chauffage Règlements ou normes pris en compte. Les 2 Ateliers et les bureaux seront chauffés par des pompes à chaleur. 
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d’enregistrement 

Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

Mode de chauffage prévu. 
Plan de l’installation et matériaux choisis le cas échéant. 
Plan des canalisations comprenant les vannes 

Les groupes seront positionnés en toiture. 
 
Les plans et le descriptif de l’installation seront disponibles dans le DOE, 
et seront contrôlés lors de l’audit de recollement. 

19. Nettoyage des locaux Exigences retenues à la lumière des risques pouvant exister L’équipe de l’Abrasienne fera réaliser un nettoyage régulier de ses 
locaux et de manière spécifique dans l’entrepôt et les locaux techniques 
afin d’éviter toute accumulation de poussière. 

20. Travaux de réparation et 
d’aménagement 

Aucune En cas de travaux futurs par point chaud, un permis de feu ou permis 
d’intervention sera obligatoirement rédigé au préalable. 
La procédure sera donnée par écrit. Le responsable de l’exploitation 
viendra s’assurer de la levée de risque en fin d’intervention avant toute 
reprise d’activité. 

21. Consignes Liste des consignes prévues L’Abrasienne assurera l’affichage minimum des consignes suivantes : 
- l'interdiction de fumer, 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre, 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 
- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu », 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité, 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

22. Indisponibilité temporaire du système 
d’extinction automatique d’incendie – 
Maintenance 

Mesures nécessaires pour réduire le risque d’apparition d’un 
incendie durant la période d’indisponibilité temporaire du 
système d’extinction automatique d’incendie. 

Sans objet- le site ne dispose d’aucune installation sprinkler 

23. Plan de défense incendie Le cas échéant, plan de défense incendie Le plan de défense incendie sera rédigé lors de la mise en service de 
l’installation. Il reprendra l’ensemble des exigences règlementaires de 
la rubrique 1510. 
Il sera tenu à la disposition de l’inspection des installations classées dès 
son établissement. 
Il sera mis à la disposition des services d’incendie et de secours 
conformément à ce qui est demandé dans l’AMPG 1510. 

24.1. Valeurs limites de bruit Aucune Sans objet 

24.2. Véhicules. – Engins de chantier Engins prévus Les véhicules qui circuleront sur le site : 
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Descriptif des mesures prises par l’ABRASIENNE 

- Les VL des collaborateurs aux horaires de prises de poste et de 
fin de poste 

- Les VL des prestataires (la poste, livraison, etc.) 
Le parking VL se trouvera le long de la Rue de la Rivière. Le flux maximum 
est évalué à 60 VL/jour. 

- Les PL qui se positionneront au niveau d’un des 3 quais de 
chargement. Le flux est estimé entre 3 et 15 PL/jour. 

24.3. Surveillance par l’exploitant des 
émissions sonores 

Aucune Un premier contrôle sera réalisé dans les 3 mois suivants la mise en 
service du bâtiment 

25. Surveillance Description du système de surveillance L’installation sera équipée d’une détection intrusion, avec vidéo 
surveillance, et report d’alarme sur une astreinte. 

26. Remise en état après exploitation Aucune Les dispositions prévues en cas d’arrêt d’activité sont détaillées dans le 
courrier envoyé à Le Mans Métropole et au propriétaire des parcelles. 

Annexes III à VI Aucune Sans Objet 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : 
Plan de masse faisant 

apparaitre les réseaux en 
eaux 
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Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 1552.91 m²
A: S*cos(1)=839.04 m²

Q=41.95 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 785.74 m²
A: S*cos(1)=424.54 m²

Q=21.23 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 762.48 m²
A: S*cos(1)=411.97 m²

Q=20.60 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 5180.10 m²
A: S*cos(1)=2798.82 m²

Q=139.94 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 2950.04 m²
A: S*cos(1)=1593.91 m²

Q=79.70 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 2368.32 m²
A: S*cos(1)=1279.61 m²

Q=63.98 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 6 m²
A: S*cos(1)=3.24 m²

Q=0.16 L/sec

Calcul :
Formule : Q= r*A

r : 0.05 L/s*m²
S: 47 m²
A: S*cos(1)=25.39 m²

Q=1.27 L/sec

dessiné par :

code :

indice : 

numéro :adresse du projet :

nom du client :

Format : A0 1 : 500

13/10/2021 11:53:40

Calcul des EP4443

SAS ABRASIENNE QR

A12238 rue de la Rivière, Arnage, 72230
PC

A06

Ech : 1 : 500
1 Calcul EP



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : 
Notice hydraulique 
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SITE ABRASIENNE ARNAGE – LE MANS 

BATIMENT INDUSTRIEL 

NOTICE HYDRAULIQUE DU PROJET 

I. DONNES D’ENTREE 

Un bâtiment de 9000m² environ va être démoli et remplacé par un bâtiment d’un peu moins de 14 000m². L’espace 

autour sera légèrement réaménagé. 

A. Prescriptions de la DEA au travers du nouveau PLUI du Lans 

Pluie de référence imposée : 20mm en 3 heures en infiltration 

45mm en 36 min avec régulation de débit au-delà des 20mm 

Limitation de débit :  0 rejet pour la pluie de 20mm 

3L/s/Ha pour la pluie de 45mm au-delà des 20mm infiltrés. 

B. Données du site actuel 

Surface de l’opération :  23022,4m² 

Ruissellement Amont :  112,1 m² 

Bassin versant collecté : 23 134,5 m² 

Infiltration moyenne :  1,1 x 10-6m/s au niveau du bassin tampon 

    Moyenne de 1,2 x 10-5m/s au niveau de la noue 

Les résultats des essais Matsuo sont fournis en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des surfaces du projet et des bassins versants interceptés 
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II. TECHNIQUE DE GESTION INTEGREE DES EAUX PLUVIALES RETENUE 

Le projet est conçu en gestion intégrée des eau pluviales, c’est-à-dire en intégrant la fonction hydraulique à des 

espaces verts déjà existants ou prévus par la programmation. 

Le projet hydraulique est géré comme un seul bassin versant. 

Les eaux de voirie et de toiture sont acheminées par ruissellement ou canalisation jusque dans la noue Sud. 

Cette noue située sur une zone favorable à l’infiltration, assure un premier stockage et infiltration. Puis grâce à 

une grille de surverse sans vidange, les eaux excédentaires sont canalisées vers le bassin tampon qui assure le 

stockage et l’infiltration complémentaire, avant rejet à débit régulé dans les canalisations existantes sous domaine 

public. Voir coupe ci-dessous.  

Le même principe de canalisation en charge est appliqué sur les canalisations qui collectent les gouttières et les 

grilles avaloirs, pour pouvoir s’assurer d’une hauteur de recouvrement suffisante pour ne pas endommager les 

canalisations avec les trafics poids lourds. Une dalle de répartition ou un berceau béton pourra être nécessaire en 

protection complémentaire pour les canalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe de principe du passage en siphon, de la noue au bassin tampon 

 

 

 

La noue a des pentes importantes de l’ordre de 1 pour 1 pour profiter au mieux de la bonne infiltration des sols en 

optimisant la surface du niveau des plus basses eaux. 

La bassin tampon offre des pentes à 1 pour 2. 

Le plan hydraulique est présenté en dernière page. 

Les eaux des quais seront collectées aux points bas, par des caniveaux grilles. Les caniveaux grilles des 3 quais 

seront raccordés par une canalisation DN 315 béton. Une petite pompe de relevage permettra l’évacuation des 

eaux pluviales des quais vers le réseau de collecte des eaux pluviales avant tamponnement. 

Pré-traitement : 

Les eaux des voiries seront donc collectées dans les noues qui assureront leur pré-traitement. Là, elles subiront 

l’action du vent et une dégradation des hydrocarbures par le soleil. Les végétaux plantés dans les noues assureront 

une phytoremédiation complémentaire renforcée par l’action des micro-organismes. En dernier ressort, le sol 

limoneux assurera une filtration des eaux de voirie.  

En cas de pollution accidentelle (vidange ou grosse fuite), les terres polluées de la noue pourront être terrassées, 

envoyées en décharge agréée et remplacées in-situ. 
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III. DIMENSIONNEMENT 

A. Surface active 

Le calcul de la surface active a été réalisé sur la base du plan joint et des modalités de calcul du CCEA de la DEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface active totale de l’opération est de 21 639 m² 

avec un coefficient d’apport moyen de 0,94 ; le site est fortement imperméabilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des surfaces actives du projet 

 

 

Typologie de surface Coefficient 

d'apport

Surface (m²) Surface d'apport (m²)

Toiture pentée 1 13895 m² 13895 m²

Enrobés, Emulsions 0,9 6611 m² 5950 m²

Pelouse 0,1 587 m² 59 m²

noue, fossé, bassin sec (pour leur surface en eau) 0,85 2041 m² 1735 m²

TOTAL 0,94 23135 m² 21639 m²
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B. Niveau de service 1 : Infiltration d’une pluie de 20mm 

La surface d’infiltration retenue a été calculée sur la base du plan présenté et des modalités de calcul du CCEA 

provisoire de la DEA. 

Nota : seules les surfaces du niveau des plus basses eaux ont été comptabilisées dans les surfaces d’infiltration. 

Le volume total à infiltrer pour une pluie de 20mm et une surface active de 21 639 m² est de 433m3. 

La noue au sud est en infiltration totale, sans vidange autre que le débit infiltré. 

 

Tableau de synthèse du dimensionnement de la noue 

La noue Sud permet de stocker 270m3 et de les infiltrer en 20,44h. 

L’espace vert creux fonctionnera en double niveau. Un premier niveau en infiltration totale pour atteindre les 

20mm de pluie stockée, puis un niveau en régulation de débit, au-delà des 20mm.  

Le volume à infiltrer de 163m3 correspond au volume total à infiltrer pour la pluie de 20mm (433m3) moins le 

volume déjà infiltré dans la noue sans vidange (270m3). 

 

Tableau de synthèse du dimensionnement de l’espace vert creux lors d’une pluie de 20mm 

Le temps de vidange total des ouvrages mobilisés pour une pluie de 20mm est de 32,56h (20,44h pour la noue 

sud) 

La hauteur d’eau dans le bassin réservée à l’infiltration est de 12,9cm. (12,9cm x 1264m² = 163 m3).  

Cette hauteur d’eau permet de fixer le niveau du régulateur de débit à la cote de 42,88m. 

Un bourrelet de terre sera réalisé autour de la crête du bassin pour éviter les apports extérieurs du site 

environnant. 

C. Niveau de service 2 : Régulation de la pluie de 45mm au-delà de la pluie de 20mm 

La noue au sud fonctionnera de la même manière que pour la pluie de 20mm, soit une mise en charge complète 

puis infiltration. 

Au niveau de l’espace vert creux, la partie des eaux correspondant à la pluie de 20mm seront infiltrées et les 25mm 

de pluie suivants seront régulés. 

Le volume à réguler au-delà de la pluie de 20mm est de 25mm x Surface active soit 25mm x 21639 m² soit 541m3. 

 

Tableau de synthèse du dimensionnement de l’espace vert creux lors d’une pluie de 45mm 

Le volume nécessaire dans l’espace vert creux correspond au volume de niveau 1 + le volume de niveau 2 soit 

163m3 + 541 m3 soit 704m3. Avec un volume disponible de 741m3, le système de gestion des eaux pluviales 

présente un volume excédentaire de stockage de 37m3. 

Le volume de stockage total nécessaire au droit du bassin tampon est de 704m3. Le volume du bassin de 741m3 

excède de 37m3 le volume nécessaire. 

Le débit de vidange et d’infiltration est de 8,33/s. Il correspond au débit d’infiltration de 1,39L/s plus le débit de 

vidange autorisé de (3L/s/ha) x Surface du projet soit 23 134,5m² x 3L/s = 6,94L/s 

Lorsque l’ouvrage est plein, la partie correspondant au volume de pluie de 45mm au-delà de la pluie de 20mm 

régulé est également infiltré. La vidange de cette partie de l’ouvrage est réalisée en 18,04h avant de retrouver le 

niveau de service 1 soit l’infiltration du solde correspondant à la pluie de 20mm. 

Le temps de vidange total pour la pluie de 45mm sera donc de 18,04h + 32,56 h soit 50,60h. 

Le temps de vidange par infiltration de la noue au sud reste inchangé.

Noue au sud Infiltration totaleUnité

Surface NPHE 465,3 m²

Surface NPBE 305,6 m²

Pente 50% (1pour1)

Profondeur 0,7

Volume 270 m3

Vitesse infiltration 1,20E-05 m/s

Débit d'infiltration 3,67 l/s

Temps de vidange 73575 s

Temps de vidange 20,44 h

20mm en infiltration Unité

Surface NPHE 1430 m²

Surface NPBE 1264 m²

Profondeur 0,55 m

Pente 27% (2pour1)

Volume disponible 741 m3

Volume à infiltrer 163 m3

Vitesse infiltration 1,10E-06 m/s

Débit d'infiltration 1,39 l/s

Temps d'infiltration de la 

pluie 20mm 117211 s

Temps d'infiltration de la 

pluie 20mm 32,56 h

45mm Avec débit reg 3L/s/Ha Unité2

Surface NPHE 1430 m²

Surface NPBE 1264 m²

Profondeur 0,55 m

Pente 27% (2pour1)

Volume disponible 741 m3

Volume à évacuer 541 m3

Vitesse infiltration 1,10E-06 m/s

Débit de vidange et d'infiltration 8,33 l/s

Temps de vidange partie régulée 

de la pluie de 45mm 64938 s

Temps de vidange partie régulée 

de la pluie de 45mm 18,04 h

Temps de vidange total de la pluie 

de 45mm 50,60 h
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IV. ENTRETIEN 

Les espaces verts creux seront entretenus comme des espaces verts (tonte, fauchage). La pente des noues sera plantée soit de plantes à faucher deux fois par ans, soit de couvre sol. L’engazonnement sera proscrit car d’entretien difficile 

avec les pentes retenues. 

Les regards des canalisations posées en siphon feront l’objet d’une inspection mensuelle la première année, puis en fonction du retour d’expérience les années suivante, mais toujours au printemps (pollen) et en automne (chute de 

feuilles), avec une inspection visuelle de surface des regards d’accès aux canalisations et aux siphons pour vérifier le remplissage des zones de décantation des regards, éventuellement suivi d’un curage si besoin, sera nécessaire. 

V. Plan Hydraulique 

 



MESURES ET ANALYSES :

0,40

0,40 0,0E+00

0,40 0,0E+00

0,40 0,0E+00

0,40 1,7E-06

0,40 1,3E-06

0,40 1,1E-06

0,39 1,5E-06

0,39 1,7E-06

0,38 1,8E-06

0,38 1,9E-06

PHOTO :

CONCLUSION : La classe de perméabilité correspond à un sol moyennement perméable

kmoy = 1,1E-06 m.s
-1

(source C.T.G.R.E.F)

Dossier d'affaire :

Longueur fosse (m) :

Largeur fosse (m) :

1,15

0,99

Profondeur fosse (m) : 0,80

Conditions météo : Beau

Chantier :

Localisation :

Mr JOYEAU Henri

SAS JOYEAUEntreprise :

Destinataire :

33 Rue de la rivière 

ARNAGE (72)

Date de l'essai : 20/01/2020

REMBLAI de DEMOLITIONV TERREUX

Désignation : M1

Technicien : GMA

Nature des matériaux :

t : instant où la mesure a été effectuée 

(min) :

PRINCIPE :

Moyen utilisé : Pelle mécanique 3,5T

SATURATION :

Localisation essai :

Charge hydraulique (cm)

40,0

Durée (min)

60

Volume infiltré (litre)

10

h : hauteur d'eau à l'instant t 

(m)

K : perméabilité des sols 

(m/s)

Volir plan ci-joint

DA 2020-0049
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Pierre Yves MEYER

Responsable secteur Le Mans
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MESURES ET ANALYSES :

0,40

0,40 6,4E-06

0,39 6,4E-06

0,39 6,4E-06

0,38 5,5E-06

0,38 4,9E-06

0,38 4,3E-06

0,38 3,6E-06

0,37 3,3E-06

0,36 3,3E-06

0,36 2,9E-06

PHOTO :

CONCLUSION : La classe de perméabilité correspond à un sol moyennement perméable

kmoy = 4,7E-06 m.s
-1

(source C.T.G.R.E.F)

Pierre Yves MEYER

20/01/2020 Technicien de laboratoire Responsable secteur Le Mans
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K : perméabilité des sols 

(m/s)
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Localisation essai :

Moyen utilisé : Pelle mécanique 3,5T

PRINCIPE : SATURATION :

Charge hydraulique (cm)

40,0

Durée (min)

Technicien : GMA Profondeur fosse (m) :

Dossier d'affaire : DA 2020-0049 Désignation : M2

Localisation : ARNAGE (72) Nature des matériaux : SABLONS JAUNE à VERT

1,10

Volir plan ci-joint

Entreprise : SAS JOYEAU Conditions météo : Beau Longueur fosse (m) :

0,90

Destinataire : Mr JOYEAU Henri Date de l'essai : 20/01/2020 Largeur fosse (m) : 0,90

Chantier : 33 Rue de la rivière 

MESURE IN SITU DE LA PERMEABILITE DES SOLS
ESSAI MATSUO - PERMEABILITE A LA FOSSE A NIVEAU VARIABLE
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MESURES ET ANALYSES :

0,40

0,40 2,2E-05

0,36 2,1E-05

0,35 2,2E-05

0,33 2,3E-05

0,31 2,3E-05

0,30 2,3E-05

0,26 2,2E-05

0,24 1,9E-05

0,20 2,0E-05

0,18 1,9E-05

PHOTO :

CONCLUSION : La classe de perméabilité correspond à un sol perméable

kmoy = 2,1E-05 m.s
-1

(source C.T.G.R.E.F)
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Pelle mécanique 3,5T

Localisation essai : Volir plan ci-joint

PRINCIPE : SATURATION :

Dossier d'affaire : DA 2020-0049 Désignation : M3 Moyen utilisé :

Localisation : ARNAGE (72) Nature des matériaux : Limon sableux

1,00

Destinataire : Mr JOYEAU Henri Date de l'essai : 20/01/2020 Largeur fosse (m) : 0,85
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Entreprise : Dossier d'affaire : 

Chantier : Date de l'essai :

Destinataire :

DA 2020 0049

20/01/2020

SAS JOYEAU

Mr JOYAU Henri

33 Rue de la rivière 

Page
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Pierre-Yves MEYER

20/01/2020 Technicien de laboratoire Responsable secteur Le Mans

Date G.MASTELLARO

PLAN
MESURE IN SITU DE LA PERMEABILITE DES SOLS

ESSAI MATSUO - PERMEABILITE A LA FOSSE A NIVEAU VARIABLE

PV SOLS N°11 A SAS ROBERTJOYEAU*LCBTP



PV SOLS N°15 B ROBERT JOYEAU SA*LCBTP

RAPPORT D'ESSAIS
Coupes de sondages

Entreprise : ROBERT JOYEAU SA Météo : SOLEIL

Chantier : ARNAGE 72 Localisation : FOUILLE 3M

Destinataire : MR JOYEAU HENRI Moyens utilisés : TRACTOPELLE

20200049 NGF : POINT ZERO A -0,39m par rapport à angle du bâtiment

LEMA202001029 Date : 20/01/20

Cote Nature des terrains Dmax VBS IPI

0,20 TV

0,40
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1,60 Arrivée d’eau sur argile faible débit à 1,60m

1,80 ARGILE BLANCHE
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3,40 NIVEAU DE NAPPE PHREATIQUE A 3,20 m

3,60 FIN DE SONDAGE
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4,20

4,40
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4,80

5,00

5,20

5,40
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5,80

6,00

N° DA :

N°BA :

Classification 
(NF P 11-300)

Wnat 
(%)

< 80 mm 
(%)

< 2 mm 
(%)

<50 
mm 
(%)

OPN/OPM (r 
et W%)

SABLON JAUNE AVEC DES 
PASSAGES VERT

SABLON JAUNE AVEC DES 
PASSAGES VERT



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : 
Note de calcul de pollution 

chronique des eaux de 
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I. PREAMBULE 

Cette note vient en complément des éléments hydrauliques transmis dans le cadre de l’instruction du 

dossier ICPE pour répondre à la problématique de gestion des polluants du site, pour les pollution 

chroniques des eaux de ruissellement de voirie et pour les pollutions accidentelles de type incendie, 

déversement etc…). 

Le calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issus des plates-formes 

routières se fait sur la base de la DT4146 établie par le Sétra (Service d’Etudes techniques des routes 

et autoroute) en juillet 2006. 

Le Sétra est le service technique français à compétence nationale du ministère de la Transition écologie 

dont la tutelle est exercée par la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. 

Le document est téléchargeable à cette adresse : 

http://catalogue.setra.fr/documents/Cataloguesetra/0004/Dtrf-0004143/DT4143.pdf 

 

A. SYNTHESE DE DONNEES DU PROJET 

 

Localisation du projet 

Adresse 33 rue de la rivière – 72230 ARNAGE 

Géographique Le terrain situé au Mans possède 3 façades importantes sur l'espace 

public: 

Rue de la Rivière (Arnage) 

Rue François Monnier (Le Mans) 

Lotissement de la Gautrie (Sud) 

Cadastrale Arnage Zone AM – Parcelles 164, 165 

Le Mans – Parcelles KR 111, 149, 58, 103, 106, 107, 108, 109 et 120 

Cartographique Cf. chapitre suivant 

 

Consistance du projet 

Bassin versant collecté 23 134,6 m² 

Surface d’emprise du projet  23 033,4 m² 

Le Bâtiment L'ensemble du bâtiment (atelier et stockage) aura une surface de 

12 773 m2 environ 

Espace extérieurs Espaces plantés, voiries, stationnements, quais de déchargements, 

espaces verts creux (noue et espace vert creux) représentent donc 

une surface de 10 361,6 m² environ 

Trafic journalier 75 véhicules entrant et sortant, soit 150 véhicules par sens et par 

jour 

Evolution du trafic sur 10 ans 2%/ans 

Traffic journalier à 10 ans 183 véhicules / jour soit < 10 000 véhicules/jour 

Type de site au sens de la 

DT4143 

Ouvert 

Dossier établi par :  Benoît Lallement // O Ingénierie – Bureau d’étude à Chateaugiron 

Avec la contribution de NILEO – Expertise ICPE et ADR à Le Mans 
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B. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Rappel. 

Principe de gestion des eaux 

Eaux pluviales 

Pluie décennale imposée en gestion par le SDAGE Loire Bretagne de 

32,85mm tombant en 3 heure. 

Pluie imposée en gestion par Le Mans Métropole de 45mm tombant 

en 36 minutes avec régulation de débit à 3L/s/ha au-delà des 20mm 

infiltrés. 

La pluie imposée par Le Mans Métropole étant la plus contraignante, 

c’est elle qui est mise en œuvre 

Gestion et Evacuation des eaux 

pluviales de l’ensemble du 

projet 

Collectées, stockées puis infiltrées sur site via la noue et l’espace vert 

creux qui seront créés. 

En cas de saturation en eau des ouvrages (événement pluvieux 

d’occurrence supérieure à la pluie de 45mm), une surverse vers le 

réseau pluvial du domaine public est prévue à l’exutoire. 

Volume le plus défavorable à 

stocker 
974 m3 

Volume utile de stockage 

envisagé 
1011 m3 

Volume de stockage 

excédentaire 
37 m3  

Débit de vidange (par 

infiltration) 
5,06 L/s 

Débit de vidange (par 

régulation de débit) 
6,94L/s 

Temps de vidange du volume 

le plus défavorable à stocker 

(pluie de 45mm) 

50 heures et 36 minutes 

Type d’ouvrage de protection 

de la ressource en eau 
Noue : Fossé enherbé 
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II. POLLUTION CHRONIQUE 

A. CHARGES POLLUANTES ANNUELLES VEHICULEES PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT 

1. Méthodologie (source DT 4143 Sétra) 

Les charges polluantes annuelles unitaires à prendre en compte d'après les tendances exprimées dans 

les études effectuées depuis 1992 par le Sétra, l'Asfa et le Lcpc, pour des trafics globaux (qui 

regroupent la somme des trafics de chacun des deux sens de circulation) sont, pour les chaussées non 

constituées d'enrobés drainants, les suivantes (tableau 1) : 

 

Tableau 1 : charges unitaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/J– Source DT4143 Sétra 

Note : la DBO5 demande biochimique en oxygène sur 5 jours n'est pas prise en compte car elle n'est 

pas caractéristique de ce type de pollution très peu biodégradable (à titre indicatif le rapport Dco/Dbo 

est de l'ordre de 6 dans les eaux pluviales routières). 

Mes : matières en suspension (norme NF EN 872) 

Dco(1) : demande chimique en oxygène (norme T 90-101) 

Zn : zinc (norme T 90- 112) 

Cu : cuivre (norme T 90- 112) 

Cd : cadmium (norme NF EN ISO 5961) 

Hc : hydrocarbures totaux (norme NF EN ISO 9377-2) 

Hap : hydrocarbures aromatiques polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115). 

 

Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours 

La charge polluante annuelle se calcule proportionnellement : 

1. au trafic global 

2. à la surface imperméabilisée 

Ca = Cu x T/1000 x S 

Équation 1 : charge annuelle en fonction du trafic et de la surface d'impluvium jusqu'à 10 000 v/j. 

Avec :  Ca = charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 v/j 

T = trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds à 10 ans 

S = surface imperméabilisée en ha 

Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j (Attention, les paramètres exprimés en 

gramme doivent être convertis en kilogrammes) 

  

Charges unitaires annuelles Cu.

à l'ha imperméabilisé pour 1 000 v/j
Mes Dco Zn Cu Cd

Hc 

Totaux
Hap

Unité kg kg kg kg g g g

Site ouvert 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08

Site restreint 60 60 0,2 0,02 1 900 0,15
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2. Application au projet 

T = 183 v/j (source Abrasienne : 75 véhicules qui viennent et repartent avec 2% d’accroissement par 

an pendant 10ans) 

S = 1,036 ha (Surface de circulation du site) 

 

Tableau 2 : charges unitaires annuelles du projet 

 

B. IMPACT MAXIMAL DU REJET SUR LE MILIEU RECEPTEUR 

1. Fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un 

événement de pointe 

a) Méthodologie (source DT 4143 Sétra) 

L'expérimentation a montré que les impacts maximaux sont générés par une pluie d'été en période d'étiage. 

Les charges polluantes hivernales ne sont donc pas prises en compte. Les mesures issues des sites 

expérimentaux ont également montré que l'événement de pointe est proportionnel à la charge polluante 

annuelle, et est directement lié à la hauteur de pluie qui génère cet événement de pointe. La relation 

s'établit de la manière suivante : 

Fr = 2,3 x h 

Équation 2 : fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement pluvieux de pointe – source 
DT4143 

Avec Fr = fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement de pointe, 

h = hauteur d'eau, en mètre, de l'événement pluvieux de pointe (limitée à 0,15 m). 

L'impact du rejet est dû à sa concentration et à la capacité du milieu récepteur à supporter une 

augmentation de concentration qui n'altère ni son usage, ni sa vocation. 

La qualité du rejet doit être compatible avec les objectifs et mesures définies dans l'étude d'impact, à savoir: 

• les usages de la ressource en eau (alimentation en eau potable, piscicultures, baignade, …) ; 

• les objectifs de qualité du Sdage et (ou) du Sage ; 

• la sensibilité du milieu naturel (présence d'une Zico, d'une Znieff, d'une Zps…) ; 

• les objectifs de la directive cadre eau. 

 

b) Application au projet 

Le PLU de Le Mans métropole indique une hauteur d’eau de 45mm pour l’évènement pluvieux de 

pointe. 

Fr = 2,3 x 0,045 = 0,1035 

La fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un évènement de pointe est de 

0,1035. 

 

 

Tableau 3 : Fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un évènement de pointe du projet 

Charges annuelles Ca.

Sur le projet
Mes Dco Zn Cu Cd

Hc 

Totaux
Hap

Unité kg kg g g g g g

Site ouvert 7,58 7,58 75,84 3,79 0,38 113,75 0,02

Impact maximal du rejet sur Mes Dco Zn Cu Cd Hc Totaux Hap

 le milieu récepteur kg kg g g g g g

Site ouvert 0,78 0,78 7,85 0,39 0,04 11,77 0,002
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2. Concentration émise par un évènement pluvieux de pointe 

Ce = (2,3 Ca (1-t))/10 S 

Équation 3 : concentration émise par un évènement pluvieux de pointe – source DT4143 

 

Ce = concentration émise en mg/l 

T = taux d’abattement des ouvrages 

 

 

Tableau 4 : Taux d’abattement des ouvrages en % - source DT4143 

Les eaux de ruissellement étant stockées dans une noue (fossé enherbé), leur concentration subira un 

abattement proportionnel aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. 

 

 

Tableau 5 : Concentration émise par un évènement pluvieux de pointe du projet 

 

3. Comparaison de la concentration émise par un évènement pluvieux de 

pointe du projet avec les objectifs de qualité 

 

 

Tableau 6 : Objectifs de qualité du SDAGE Rhône-Méditerranée – Corse – source DT4143 

La classe 1A correspond au meilleur objectif de qualité : il permet toute activité liée à l'usage de l'eau. 

  

Taux d'abbatement des 

ouvrages en % Mes Dco Cu Cd Zn Hc Hap

Fossé enherbé 65 50 65 65 65 50 50

Bief de confinement 65 50 65 65 65 50 50

Fossé Subhorizontal Enherbé 65 50 65 65 65 50 50

Bassin Sanitaire 85 70 85 85 85 9 9

Filtre à Sable 90 75 90 90 90 95 95

Bassin avec volume mort Vs en 

m/h

1 85 75 80 80 80 65 65

3 70 65 70 70 70 45 45

5 60 55 60 60 60 40 40

Concentration émise dans Mes Dco Zn Cu Cd Hc Totaux Hap

 le milieu récepteur mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Site ouvert 0,59 0,84 5,89 0,29 0,029 12,63 0,0017

Classe

Concentration maximale 

admissible dans le rejet

MES (mg/L) 25 25 70 150

DCO (mg/L) 20 25 40 80

Cu (µg/L) 5 1000

Cd (µg/L) 2 5 5

1A 1B 2 3
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Tableau 7 : Comparaison entre les concentrations émises par un évènement pluvieux de pointe du projet et les objectifs 
de qualité du SDAGE Rhône-Méditerranée - Corse 

Par ailleurs, la norme DIN 1999-1001 limite la teneur résiduelle en hydrocarbures des eaux rejetées à 5 

mg/L. Sur le projet, elle est à 12,63µg/L. 

 

C. CONCLUSIONS 

Les concentrations émises par un évènement pluvieux de pointe du projet sont largement inférieures aux 

objectifs de concentration maximales admissible dans le rejet pour une classe 1A correspondant au 

meilleur objectif de qualité permettant toute activité liée à l’usage de l’eau. 

 

Par ailleurs, les concentrations en hydrocarbures pour ce même évènement pluvieux de pointe du projet 

correspondent à 0,25% de la teneur limite résiduelle en hydrocarbures des eaux rejetées. 

 

Un séparateur à hydrocarbure en plus de la noue (fossé enherbé) n’aurait aucun impact sur la qualité des 

eaux en sortie qui sont déjà largement en dessous des seuils. Il est donc inutile. 

 

  

Classe

Concentration maximale 

admissible dans le rejet

MES (mg/L) 25

DCO (mg/L) 20

Cu (µg/L) 5 (1B)

Cd (µg/L) 2

0,59

0,84

0,29

0,029

1A

Concentration émise par 

un évènement pluvieux 

de pointe du projet
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III. POLLUTION ACCIDENTELLE 

A. EN CAS D’INCENDIE 

En cas d’incendie, les eaux incendies seront collectées dans les quais prévus à cet effet. 

La petite pompe installée en fond de quai pour relever les eaux pluviales de ruissellement sur les quais 

en temps normal vers la noue est raccordée au système électrique. 

Celle-ci sera coupée avant toute intervention des services de secours et donc tout apport d’eau pollué 

au niveau des quais. 

Les eaux incendie seront donc confinées dans les quais avant traitement ultérieur post-incendie. 

Il n’y a donc pas de risque de pollution du milieu récepteur avec les eaux incendies du bâtiment. 

 

B. EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE (DEVERSEMENT, FUITE…) 

En cas de déversement accidentel, les polluants seront dirigés gravitairement vers les noues pour y 

être stockés. Les terres polluées dans les noues seront évacuées en décharge agréée et remplacées 

par de la terre saine. 

La noue se rejette par débordement vers le bassin tampon et elle stocke déjà au préalable 270m3, 

donc assure une protection supplémentaire, en cas de pollution accidentelle par temps de pluie. 
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L'objectif de cette note d'information est de présenter le bilan de plusieurs années 
d'études portant sur la qualification et la quantification de la pollution chronique 
liée à la circulation routière. Elle fait le point des connaissances acquises dans le 
domaine de la pollution routière et présente des méthodes de calcul pour l'estimation 
des charges de pollution. Elle résulte de l'exploitation de mesures acquises durant la 
période de 1995 à 1998. Sur chaque site, la durée d'observation a été d'environ un an. 
Elle doit permettre de donner une base de culture commune, simple et actualisée, aux 
concepteurs de projets routiers ainsi qu'aux services instructeurs des missions inter 
services de l'eau lors de l'élaboration des dossiers « loi sur l'eau » [11][12].
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Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières

Contexte
Les services instructeurs des dossiers « Loi sur l'Eau » des projets d'infrastructures routières sont très 
attentifs aux problèmes de pollution chronique dus aux eaux de ruissellement de chaussées et parfois 
des arrêtés d'autorisation de rejet très contraignants en terme de niveaux de pollution, sont pris sans un 
rapport toujours évident avec l'impact réel sur les cours d'eau.
L' « histoire » peut expliquer cette attitude.
Les données qui servent encore parfois de référence lors de l'établissement des dossiers d'incidence 
datent de plus de 25 ans à une époque où l'essence était chargée en plomb, la diésélisation du parc faible, 
les moteurs moins performants et moins étanches, ce qui générait des rejets relativement importants de 
polluants (plomb, hydrocarbures) particulièrement dommageables pour l'environnement.
Aujourd'hui, le plomb a presque totalement disparu des rejets: les valeurs mesurées sont dans la plupart 
des cas inférieures aux concentrations du décret eaux potables [16]. Il n'est pas pris en compte dans 
cette note. Les hydrocarbures de toutes natures (hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) ont régressé, tout en restant à des niveaux significatifs : moindre consommation, meilleurs 
rendements des moteurs, effet très net des limitations de vitesse. Cette tendance favorable devrait se 
prolonger à l'avenir, au fur et à mesure que les dispositions des directives européennes (teneurs en CO2 
et en particules) produiront leur plein effet.
Par contre, d'autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique devraient moins évoluer :
• le zinc dont l'origine provient de la corrosion des équipements de la route (glissières, …) et de l'usure 

des pneumatiques ;
• les matières en suspension provenant surtout de l'usure de la chaussée et des pertes de chargement ;
• la demande chimique en oxygène (Dco) qui correspond à une estimation des matières oxydables 

présentes dans l'eau.
Enfin, il subsiste des éléments traces métalliques (cuivre, chrome, cadmium).
Théoriquement, il faudrait aussi considérer comme éléments métalliques les métaux précieux (platine, 
iridium, rhodium…) utilisés comme catalyseurs dans les pots d'échappement. Néanmoins, compte tenu 
des dernières technologies, (les nouveaux catalyseurs monolithiques réduisent cette émission de platine 
d'un facteur de 100 à 1 000) [8], les teneurs susceptibles d'être atteintes sont extrêmement faibles : et de 
fait, la littérature est peu documentée sur ce sujet. Il n'en sera donc pas fait état dans cette note.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il est apparu qu'une actualisation des données était 
nécessaire de façon à ce que tous les acteurs (bureaux d'études, police de l'eau, …) travaillent sur un 
nouveau référentiel commun.
Pour ce faire, les résultats des mesures de longue durée effectuées dans la période 1995-1998 sur divers 
sites autoroutiers répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain ont été exploités.
Il est apparu qu'il n'était pas possible, à partir de ces mesures, d'obtenir des valeurs régionales. Par 
contre, des lois « Pollution – Trafics » ont pu être établies. De plus, pour tenir compte du fait qu'une 
part importante de la pollution émise n'est pas reprise par le réseau d'assainissement, mais projetée dans 
l'espace environnant proche, une distinction a été faite entre site ouvert (pas d'obstacle à la dispersion 
par voie aérienne) et site fermé (la pollution s'accumule d'avantage sur la route du fait d'obstacles à la 
dispersion aérienne).
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Démarche méthodologique
Les données prises en compte dans le précédent [1] document sont pour l'essentiel issues des diverses et 
nombreuses études menées sur le sujet par le Réseau Scientifique et Technique (Lrpc, Lcpc, Sétra) mais 
aussi par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (Cofiroute, Asf, Sanef, Saprr, Afsa) depuis 1975. 
A cette date en effet plusieurs sites expérimentaux avaient été instrumentés afin de caractériser la pollution 
chronique résultant de l'exploitation de la route. Ces sites installés sur les autoroutes interurbaines  A1, A4 
(ex A32), A6, A61, A2 (ex A27), A11, A10, A9, A26 etc. avaient été répartis sur l'ensemble du territoire 
français.
Par la suite et jusqu'au début des années 2000, nombre de ces sites ont été réactivés, et de nouveaux sites 
furent installés, en vue d'actualiser les données pour tenir compte des évolutions constatées en matière 
de trafic, de composition et/ou qualité des carburants, d'amélioration du fonctionnement des véhicules, 
etc.
Les dites études [2] [3] [5] ont pour la plupart duré plusieurs mois, voire années, et les résultats de 
mesures obtenus sur des dizaines d'évènements pluvieux ont été critiqués, analysés, et exploités de façon 
statistique.
Les études visaient à établir des corrélations entre les charges polluantes et divers paramètres tels que 
la pluviométrie (hauteur totale précipitée, intensité), la durée de temps sec, le trafic, etc. Le choix des 
sites, malgré leur diversité, n'a pas permis de dégager de valeurs pour les grandes régions climatiques 
communément identifiées ni d'établir de lois mathématiques entre les charges polluantes et les divers 
paramètres climatiques influents. Ce point fera l'objet d'un travail ultérieur visant à préciser l'effet de ces 
paramètres et d'affiner si nécessaire la méthode.
Toutefois, une relation entre charge totale polluante et trafic est mise en évidence et peut être retenue. 
Le trafic pris en compte est le trafic moyen journalier annuel (Tmja).
Par ailleurs les études ont montré que les charges polluantes pouvaient différer pour un même trafic selon 
la présence d'obstacle ou pas à la dispersion aérienne, en section courante ou non.
La pollution chronique évoquée dans ce paragraphe concerne :
• la section courante ;
• les gares de péage ;
• les échangeurs ;
• les aires.

Définition des sites ouverts et restreints
Un site ouvert correspond à une infrastructure dont les abords ne s'opposent pas à la dispersion de la 
charge polluante par voie aérienne.
Un site restreint correspond à une infrastructure dont les abords limitent la dispersion de la charge 
polluante par voie aérienne. Les écrans qui limitent cette dispersion ont une longueur minimale de 100 m, 
une hauteur égale ou supérieure à 1,50 m  et sont situés de chaque côté de l'infrastructure et face à face. 
Ils sont définis de la manière suivante :
• écran phonique, merlon, murs de soutènement, dispositif de sécurité associés à l'infrastructure, talus 

de déblais ;
• les plantations (haies, arbres) ne sont pas considérées comme des « écrans ».
La surface imperméabilisée pour le calcul des charges correspond à toute surface de sol revêtue de 
béton hydraulique ou bitumineux ou d'enduit bicouches ou de géomembranes. Les surfaces à prendre en 
compte sont celles :
• de la chaussée ;
• des accotements ou trottoirs revêtus ;
• du Tpc ;
• des zones de stationnement et de la plate-forme de péage.
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Charges polluantes annuelles véhiculées par les eaux de ruissellement

Les sections courantes

Les charges polluantes annuelles unitaires à prendre en compte d'après les tendances exprimées dans les 
études effectuées depuis 1992 par le Sétra, l'Asfa et le Lcpc, pour  des trafics globaux (qui regroupent 
la somme des trafics de chacun des deux sens de circulation) sont, pour les chaussées non constituées 
d'enrobés drainants, les suivantes (tableau 1) :

Charges unitaires annuelles Cu.
à l'ha imperméabilisé pour 1 000 v/j

Mes 
kg

Dco 
kg

Zn 
kg

Cu 
kg

Cd 
g

Hc Totaux 
g

Hap 
g

Site ouvert 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08

Site restreint 60 60 0,2 0,02 1 900 0,15

Tableau 1 : charges unitaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j

Note : la DBO5 demande biochimique en oxygène sur 5 jours n'est pas prise en compte car elle n'est 
pas caractéristique de ce type de pollution très peu biodégradable (à titre indicatif le rapport Dco/Dbo 
est de l'ordre de 6 dans les eaux pluviales routières).
Mes : matières en suspension (norme NF EN 872)
Dco(1) : demande chimique en oxygène (norme T 90-101) 
Zn : zinc (norme T  90- 112)
Cu : cuivre (norme T 90- 112)
Cd : cadmium (norme NF EN ISO 5961)
Hc : hydrocarbures totaux (norme NF EN ISO 9377-2)
Hap : hydrocarbures aromatiques polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115).
Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours
La charge polluante annuelle se calcule proportionnellement :
1. au trafic global
2. à la surface imperméabilisée 
Soit : Ca = charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 v/j
 T = trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds
 S = surface imperméabilisée en ha
 Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j (Attention, les paramètres exprimés en  
   gramme doivent être convertis en kilogrammes)

Équation 1 : charge annuelle en fonction du trafic et de la surface d'impluvium jusqu'à 10 000 v/j.

Pour des trafics supérieurs à 10 000 véhicules jours
L'observation montre qu'au-delà de 10 000 véhicules/jours, l'accroissement de la charge polluante s'atténue. 
La charge annuelle est donnée par l'expression suivante :

Équation 2 : charge polluante annuelle en fonction du trafic et de  la surface d'impluvium  au-delà de  10 000 v/j.

Cs = charge annuelle supplémentaire à l'ha pour 1 000 v/j au-delà de 10 000 v/j
Les valeurs de Cs sont mentionnées dans le tableau suivant (Tableau 2) :
T = trafic global en v/j

(1)  Malgré la valeur seuil de 30 mg/l fixée par la norme, il est nécessaire de prévoir des détections qui peuvent aller jusqu'à 20 mg/l afin 
de caractériser correctement le milieu récepteur.
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Charge polluante annuelle unitaire  
supplémentaire Cs  
à l'ha imperméabilisé 
pour 1 000 v/j au-delà de 10 000 v/j

Mes 
kg

Dco 
kg

Zn 
kg

Cu 
kg

Cd 
g

Hc 
Totaux 

g

Hap 
g

Cs 
(en sites ouvert et restreint) 10 4 0,0125 0,011 0,3 400 0,05

Tableau 2 : Charges unitaires supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j au-delà de  
10 000 v/j pour sites ouverts et restreints

Le calcul de la charge polluante annuelle doit être effectué en retenant les trafics suivants :
•  pour les infrastructures nouvelles : le trafic prévu 15 ans après la mise en service ;
•  pour les infrastructures existantes : le trafic prévu 10 ans après les aménagements de protection de 

la ressource en eau.

Les gares de péage

La charge polluante annuelle d'une gare de péage est déterminée en fonction du trafic qui la fréquente et 
de sa surface totale comprise entre les sections courantes. Il convient de retenir les valeurs caractéristiques 
d'un site restreint. 

Les échangeurs

Les charges polluantes annuelles sur échangeur sont calculées à partir :
• du trafic sur l'échangeur ;
• de la surface imperméabilisée de l'échangeur.

Les aires

La charge polluante annuelle à prendre en compte pour une aire de repos ou de service dépend :
• de sa surface imperméabilisée ;
• du trafic de la section courante qui dessert l'aire.
Pour une aire bi-directionnelle le trafic global est pris en compte ; pour une aire mono directionnelle, 
seul le trafic du sens de circulation qui alimente l'aire est pris en compte.
Si les données de trafic par sens de circulation ne sont pas disponibles, le trafic attribué à un sens est 
égal à la moitié du trafic global.
Pour les aires, les charges polluantes annuelles se calculent à partir des Équation 1 et Équation 
2 établies pour la section courante, en site restreint, en remplaçant S par le dixième de la surface 
imperméabilisée de l'aire en ha.
Les eaux usées et les eaux de lavage associées aux services offerts sur l'aire produisent une charge 
polluante qui doit être :
• estimée en plus de la charge polluante chronique ;
• traitée conformément à la réglementation en vigueur.
Très souvent, les charges polluantes liées aux services sont bien supérieures à celles qui caractérisent 
la pollution chronique.

Impact maximal du rejet sur le milieu récepteur
L'expérimentation a montré que les impacts maximaux sont générés par une pluie d'été en période 
d'étiage. Les charges polluantes hivernales ne sont donc pas prises en compte. Les mesures issues des sites 
expérimentaux ont également montré que l'événement de pointe est proportionnel à la charge polluante 
annuelle, et est directement lié à la hauteur de pluie qui génère cet événement de pointe. La relation 
s'établit de la manière suivante :
Fr = 2,3 x h
Équation 3 : fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement pluvieux de pointe

Fr = fraction maximale de la charge polluante annuelle mobilisable par un événement de pointe,
h = hauteur d'eau, en mètre, de l'événement pluvieux de pointe (limitée à 0,15 m).
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L'impact du rejet est dû à sa concentration et à la capacité du milieu récepteur à supporter une augmentation 
de concentration qui n'altère ni son usage, ni sa vocation.
La qualité du rejet doit être compatible avec les objectifs et mesures définies dans l'étude d'impact, à 
savoir :
• les usages de la ressource en eau (alimentation en eau potable, piscicultures, baignade, …) ;
• les objectifs de qualité du Sdage et (ou) du Sage ;
• la sensibilité du milieu naturel (présence d'une Zico, d'une Znieff, d'une Zps…) ;
• les objectifs de la directive cadre eau [10] [12] [13] [14].

Exemple d'objectifs de qualité du Sdage Rhône-Méditérannée-Corse :

Classe

1A 1B 2 3
Concentration.
maximale.
admissible dans le 
rejet
Mes (mg/l) 25 25 70 150
Dco (mg/l) 20 25 40 80
Cu (µg/l) 5 1000
Cd (µg/l) 2 5 5

La classe 1A correspond au meilleur objectif de qualité: il permet toute activité liée à l'usage de l'eau.
Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer, notamment avec la prise en compte les objectifs de bon état des 
eaux. Il est donc demandé au lecteur une grande vigilance vis-à-vis de la législation et des futurs systèmes 
d'évaluation de la qualité de l'eau. Un travail d'interprétation de la directive cadre est en cours avec le 
Ministère de l'Environnement.

Calculs de concentrations dans le milieu récepteur

a) Paramètres 
Milieu récepteur :
Ci = concentration initiale en mg/l
Qi = débit QMNA5 en m3/s, dit débit d'étiage quinquennal
Cr = concentration résultante en mg/l
Qr = débit résultant en m3/s

Plate-forme :
Ce = concentration émise en mg/l
Qe = débit émis en m3/s
t = taux d'abattement des ouvrages [4]
En l'absence d'ouvrage de régulation, le débit émis Qe est égal au débit annuel Q1 de la plate-forme.  
Q1 est calculé par la relation suivante : Q1 = 0,4 Q10 (Q10 = débit décennal de pointe au point de rejet de 
la plate-forme).
b) Équations

      ou      

Équation 4 : concentration émise  par un événement pluvieux de pointe (mg/l)

(Ca est exprimé en kg, S en ha et  h en m)

Qr = Qi + Qe
Équation 5 : débit résultant

Équation 6 : concentration résultante
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Équation 7 : relation entre les débits et les concentrations

Concentration moyenne des rejets d'eau pluviale
La pollution véhiculée par la pluie est caractérisée par des phénomènes chroniques et par des phénomènes 
aigus constituant un événement de pointe qui se produit une fois par an (notion d'impact maximal définie 
au paragraphe précédent). Cette concentration moyenne Cm est calculée de la manière suivante.

Équation 8 : concentration moyenne annuelle

Avec Cm =  concentration moyenne annuelle en mg/l
 Ca =  charge annuelle en kg
 t =  taux d'abattement des ouvrages.
 S =  surface imperméabilisée en ha
 H =  hauteur de pluie moyenne annuelle en m.
Dans les régions pluviométriques spécifiques (précipitations moyennes annuelles < 500 mm), aucune 
observation n'a pu être réalisée. La valeur plancher de pluviométrie retenue pour le calcul des concentrations 
est alors de 500 mm.

Performances des ouvrages
Les ouvrages de protection de la ressource en eau, ont, d'après les études effectuées depuis 1992 [9], les 
taux d'abattement suivants :

Performances intrinsèques

Mes Dco Cu, Cd, Zn Hc et Hap

Fossé enherbé 65 50 65 50
Bief de confinement 65 50 65 50
Fossé Subhorizontal 
Enherbé 65 50 65 50

Bassin Sanitaire 85 70 85 90
Filtre à Sable 90 75 90 95
Bassin avec volume mort
Vs en m/h
1 85 75 80 65
3 70 65 70 45
5 60 55 60 40

* Les vitesses Vs expriment le fait que les Mes dont la vitesse de chute est supérieure ou égale à Vs seront 
décantées.

Association d'ouvrages

L'association d'ouvrages concerne exclusivement le filtre à sable qui peut être mis en place à la sortie 
d'un Fossé Subhorizontal Enherbé ou d'un bassin avec volume mort. Le rendement des ouvrages associés 
est égal à la somme du rendement de l'ouvrage amont et du rendement du filtre à sable par rapport au 
rejet alimentant le filtre à sable.
Rt = Roa + (1 - Roa) Rf
Équation 9 : rendement d'un ouvrage suivi d'un filtre

Rt = rendement total
Roa = rendement de l'ouvrage amont
Rf = rendement du filtre.
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Exemples de calcul
Les exemples illustrent les résultats obtenus pour les Matières en Suspension (Mes).

Hypothèses de calcul

Première hypothèse
Site ouvert
Premier sens de circulation : trafic de 4 000 véhicules par jour et surface active de 0,8 ha.
Second sens de circulation : trafic de 5 000 véhicules par jour et surface active de 0,8 ha.
On cherche à calculer Ca, la charge polluante annuelle.
Résultats
a) Les chaussées sont en face l'une de l'autre par rapport à l'axe médian et les effluents sont réunis pour 
être traités dans un seul ouvrage.
Le trafic global : (trafic cumulé des deux sens) est inférieur à 10 000 véhicules/jours. Le calcul des charges 
annuelles est donc régi par l'équation 1.

Ca = 576 Kg/an 

b) Les chaussées sont en face l'une de l'autre par rapport à l'axe médian et les effluents de chaque chaussée 
sont traités séparément.

Casens1 = 288 Kg/an 

Casens2 = 288 Kg/an 

Seconde hypothèse
Site restreint
Premier sens de circulation : trafic de 5 000 véhicules par jour et surface active de 0,9 ha.
Second sens de circulation : trafic de 6 000 véhicules par jour et surface active de 0,7 ha.
Ouvrage de traitement avec un taux d'abattement (t) de 70 % et un débit de fuite (Qe) de 30 l/s.
Hauteur d'eau annuelle (H) de 0,9 m.
Milieu récepteur avec un débit d'étiage (Qi) de120 l/s et une concentration (Ci) en Mes de 15 mg/l.
Résultats
a) Les chaussées sont décalées par rapport à l'axe médian et les effluents sont réunis pour être traités 
dans un seul ouvrage.
Le trafic global : (trafic cumulé des deux sens) est de 11 000 véhicules par jour: le calcul des charges 
annuelles est donc régi par l'équation 2.

Ca = 976 Kg/an.
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b) Les chaussées sont décalées par rapport à l'axe médian et les effluents de chaque chaussée sont traités 
séparément et rejetés dans le même milieu récepteur.

Casens1 = 549 Kg/an    et    Casens2 = 427 Kg/an.

Cmsens1 = Cmsens2 = 22,6 mg/l.

Cesens1 = Cesens2 = 42,1 mg/l.

Cr = 24 mg/l

Dans cet exemple, où il a été pris comme hypothèse une possible dilution du rejet pour un épisode de 
pointe, la régulation à 30 l/s et la mise en place d'un ouvrage de traitement adapté permettent de respecter 
l'objectif de qualité du milieu pour un événement pluvieux de pointe.
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Glossaire
Asfa Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes et d'ouvrages à péage
Asf Autoroutes du Sud de la France
Cd Cadmium
Cu Cuivre
Dbo5 Demande biochimique en oxygène sur 5 jours
Dco Demande Chimique en Oxygène
Hap Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Hc Hydrocarbures
Lcpc Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
Lrpc Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
Mes Matières en Suspension
Pl Poids Lourds
Qmna5 Débit d'étiage quinquennal
Saprr Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Tmja Trafics Moyens Journaliers Annuels
Vl Véhicules Légers
Zn Zinc
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Cette synthèse a été rédigée par : 

• Madame Mélanie GUESNE, Consultante ICPE et gérante, 

• Madame Manon ALLAIS, Chargée d’études en environnement, 
au sein de la société NILEO - 33 Rue Théodore de Banville - 72000 LE MANS. 

L’ensemble des données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement et les modes 
d’exploitation émanent de la société L’ABRASIENNE qui en assume la responsabilité et en assure l’authenticité. 
 
Les interlocuteurs qui ont contribué à cette étude pour L’ABRASIENNE sont : 

• Henri JOYEAU- Directeur Général 
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1- Présentation de l’étude 
 
Dans le cadre de son projet de réhabilitation de son entrepôt d’Arnage, les activités de L’ABRASIENNE seront 
soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement au titre de la 
rubrique 1510, en Régime d’ENREGISTREMENT. 
 
Dans le cadre du dépôt du dossier de demande d’enregistrement, et notamment pour justifier du respect des 
prescription s au guide de la 1510, annexe II- point 2 – implantation, le dimensionnement des effets d’un incendie 
a été réalisé selon la méthode FLUMILOG tel que proposé dans l’arrêté d’avril 2017. 
 
Les marchandises entreposées dans le cadre de l’activité sont des produits semi finis (jumbo de papiers abrasifs en 
attente de découpe) et des produits finis (papiers abrasifs, découpés, et conditionnés sur palettes) et entreposées 
en racks. Ces produits entrent dans la rubrique 1510. 
Aucune marchandise n’est entreposée en vrac. 
 
 

2- Etude de flux thermiques 
 

2.1- Rappels Méthodologiques 
 
Le risque principal associé aux activités logistiques et entreposage de matières combustibles est l’incendie. Les 
distances d’effets des flux thermiques ont été calculées avec le logiciel FLUMilog (Outil de calcul et interface en 
Version indiquées sur les notes de calcul établies par FLUMilog) édité par l’INERIS. 
 
Les scenarii étudiés dans cette étude sont tous majorants, à savoir : 

• L’incendie est considéré généralisé sur l’ensemble de la partie étudiée, 

• La capacité de stockage est considérée saturée (100% des emplacements occupés), 
 
L’outil retenu pour le calcul des distances d’effets d’un incendie sur le stockage de combustibles est FLUMILOG, 
édité par l’INERIS, compte tenu de : 

• La nature des produits entreposés (marchandises entrant sous la rubrique 1510) 

• Du volume des bâtiments destinés à l’entreposage (environ 64 710 m3) 
 
Dans le cas où la résistance du mur CF séparatif entre chaque cellule, est inférieure à la durée de l’incendie, il 
s’avère donc que le mur tombe avant la fin de l’incendie et entraine un risque de propagation. Les résultats 
transmis par FLUMilog prennent en compte ce cas de figure pour chaque scenario dans les différents bâtiments. 
Certains résultats ne montrent pas de flux générant d’effets dominos et donc de propagation vers les bâtiments 
voisins ou en dehors des limites de propriétés. Cette absence de flux peut s’expliquer par le stockage en masse et 
la densité des produits. 
 
Les distances d’effets des flux thermiques ont été calculées avec le logiciel FLUMilog (Outil de calcul en Version 
V5.5.0.0 Interface en Version V5.52) édité par l’INERIS. 
 
 
Cet outil étant désigné comme outil de référence pour le calcul des distances d’effets en cas d’incendie dans 
l’arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime 
de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE, il apparaît comme étant le plus 
adapté pour la présente évaluation (Outil de calcul en Version V5.52- Interface en Version V5.4.0.5). 
 

Pour mémoire, les distances d’effets correspondent aux flux légendés par couleurs :  
  



ABRASIENNE-ARNAGE (72) 
Etude FLUMILOG 

 
 

Octobre 2021- Version mise à jour après demande de compléments de la part de la DREAL Page 4/9 

 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes : 
 
 Flux thermique Définition des seuils d’effets sur l’homme 

 3 kW/m² Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (Z2). 

 5 kW/m² Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la vie humaine (Z1). 

 8 kW/m² Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie humaine. 

 
 Flux thermique Définition des seuils d’effets sur les structures 
 5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives (Z1) 
 8 kW/m² Seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures. 
 12 kW/m²  
 

16 kW/m² 
Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton. 

 
20 kW/m² 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur 
les structures béton. 

Source : 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. 

 

Afin de se conformer à la réglementation des ICPE, en cas d’incendie, l’ensemble de ces flux doit être contenu à 
l’intérieur des limites de propriété. 

 
 
Dans ce contexte, la présente étude porte sur les effets d’un incendie de matières combustibles (type 1510). 
 
En l’absence de propagation aux voisins, il n’a pas été jugé nécessaire de modéliser de scenarii supplémentaires à 
ceux présentés dans le présent dossier. 
 
 

2.2- Caractéristiques du bâtiment prises en compte pour l’étude 
 
Le futur projet sera voisin :  
 

- Au nord, des bâtiments appartenant à la SCI Robert Joyeau (également propriétaire du futur bâtiment). Ils 
sont situés à 10 m du futur bâtiment. 

- A l’ouest, la cellule C3 se trouve à 30 m de la rue de la Rivière et la cellule C1 se trouve à 35 m de la rue de 
la Rivière. 

- Au sud, les cellules C1 et C2 se trouvent à 22 m de la limite de propriété et à 40 m des habitations les plus 
proches (rue des Iris) 

- A l’est, la cellule C2 se trouve à 7,9 m de la cellule A3bis (stockage de matière non combustibles) dont 
l’Abrasienne est également locataire. 

 
 
Les données considérées pour la caractérisation des cellules dans le logiciel FLUMilog, sont : 
 

- Structure Métallique R15 
- Toiture bac acier, Broof T3, comportant 2% d’exutoires de fumées conformément aux exigences de l’arrêté 

d’avril 2017. 
- Ecrans de cantonnement d’une hauteur d’1 mètre. 
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L’implantation des 3 cellules de stockage et des ateliers est présentée sur le plan suivant : 
 

 
Figure 1 : Plan d’implantation du futur entrepôt 

 

 
Les cellules de stockages seront séparées les unes des autres, et des ateliers par des murs REI 120 (panneaux 
sandwich). 
Les murs de façade des cellules 1 et 2 répondront aux critères d’incombustibilité (matériaux de classe A2 s1 d0) 
 
Les murs de façades de la cellule 3 sera en panneaux sandwich REI 120. 
 
 

2.3- Caractéristiques des matières 
 
Les marchandises entrent dans la classification des produits 1510 (matières solides combustibles), sans nécessité 
d’équivalence pour être prises en compte dans le cadre de FLUMILOG. 
Les marchandises sont conditionnées sur palettes. 
 
Les caractéristiques prises en compte pour le calcul des distances d’effets sont la palette type 1510 de l’outil 
FLUMILOG. 
 
 

2.4- Caractéristiques du stockage 
 
Le stockage de combustibles se fait en racks uniquement, sur une hauteur pouvant monter à 8,10 m pour du 
stockage de palettes de 0,90 m à 1,10 m de hauteur unitaire et de largeur 1,20 m unitaire. 
  



ABRASIENNE-ARNAGE (72) 
Etude FLUMILOG 

 
 

Octobre 2021- Version mise à jour après demande de compléments de la part de la DREAL Page 6/9 

 

Les caractéristiques suivantes ont été retenues pour l’étude des 3 cellules : 

• Hauteur des cantons : 1 mètre. 

• Largeur des allées de circulation entre les ilots : 2,9 mètres. 

• Distance minimale entre les parois des bâtiments et les ilots : 1 mètre. 

• Distance minimale entre le sommet des palettes et la base de la toiture : 1 mètre. 
 
 

2.5- Calcul des distances d’effets  
 
La modélisation des flux thermiques issus de FLUMILOG est illustrée par les figures 2 et 3 (selon le départ du feu) 
 
Pour l’entrepôt produits finis (C1 et C2) avec départ de feu en C1, les distances d’effets sont les suivantes : 
 

 
Echelle : 1 carreau= 10m 

Figure 2 : Distance d’effets sur les cellules 1 et 2 (incendie généralisé à C1 et C2 avec départ de feu en C1) 

 
Le calcul des distances d’effets des flux thermiques donne les résultats synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 
Si départ de feu en C1 : Paroi nord  Paroi ouest C1 Paroi sud  Paroi est C2 

D
is

ta
n

ce
s 

(Z2) 3 kW/m² 8 m 11 m 11 m 8 m 
(Z1) 5 kW/m² 

Pas de flux 
5 m* 4 m* 5 m* 

8 kW/m² et plus Pas de flux Pas de flux Pas de flux 
Limites L’atelier principal est 

séparé par un mur REI 
120 

35 m de la limite de 
propriété 

20m de la limite de 
propriété 

7,8 m d’un autre 
bâtiment Joyeau 
(stockage de non 

combustibles) 
*flux observé au niveau des portes du bâtiment uniquement.  
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Pour l’entrepôt produits finis (C1 et C2) avec départ de feu en C2, les distances d’effets sont les suivantes : 
 

 
Figure 3 : Distance d’effets sur les cellules 1 et 2 (incendie généralisé à C1 et C2 avec départ de feu en C2) 

 
 
Si départ de feu en C2 : Paroi nord  Paroi ouest C1 Paroi sud Paroi est C2 

D
is

ta
n

ce
s 

(Z2) 3 kW/m² 8 m 11 m 11 m 8 m 
(Z1) 5 kW/m² 

Pas de flux 
5 m* 4 m* 5 m* 

8 kW/m² et plus Pas de flux Pas de flux Pas de flux 
Limites L’atelier principal 

est séparé par un 
mur REI 120 

35 m de la limite de 
propriété 

20m de la limite 
de propriété 

7,8 m d’un autre 
bâtiment Joyeau 
(stockage de non 

combustibles) 
*flux observé au niveau des portes du bâtiment uniquement. 
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Figure 4 : Distance d’effets de la cellule 3 

 
Pour l’entrepôt de produits semi-finis (C3) : 
 
Si départ de feu en C3 : Paroi nord de C3 Paroi ouest de C3 Paroi sud de C3 Paroi est de C3 

D
is

ta
n

ce
s 

(Z2) 3 kW/m² 5 m 5 m 

Pas de flux Pas de flux 
(Z1) 5 kW/m² 3 m* 3 m* 
8 kW/m² 3 m* 3 m* 
12 kW/m² et plus Pas de flux Pas de flux 
Limites 10 m d’un autre 

bâtiment Joyeau 
25 m de la limite de 

propriété 
L’atelier principal 
est séparé par un 

mur REI 120 

L’atelier duvetine 
est séparé par un 

mur REI 120 
*flux observé au niveau des portes du bâtiment uniquement. 

 
 
 

3- Conclusions 
 

Dans les conditions actuelles, un incendie sur un stockage de combustibles génèrerait des distances 
d’effets atteignant le flux Z1 (premiers effets létaux), décrites ci-dessus, et :  

• qui seraient contenues dans les limites de propriété  

• qui pourraient impacter les bâtiments situés à 10 m du projet, compte tenu que la durée de 
l’incendie est supérieure à la durée de tenue au feu des murs REI 120. 

 
La voie pompiers serait, à priori, préservée. 
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ANNEXES 
 

Annexe A1 : note de calcul FLUMIlog C1/C2 (incendie généralisé à C1 et C2 avec départ de feu en C1) 

 

Annexe A2 : note de calcul FLUMIlog C1/C2 (incendie généralisé à C1 et C2 avec départ de feu en C2) 

 
Annexe A3 : note de calcul FLUMIlog C3 
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 Création du fichier de données d'entrée :
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FLUMilog211015_ABR-C1x-C2

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

59,4

40,0

9,4

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)

15

15

Panneaux sandwich - laine de roche

14

3,0

2,2
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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

Portique Acier

1

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

1

3,0

3,5

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

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 A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

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

39,8

0,1

0,1

0,1

0,1

8,1

1,0

0,3

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 2

10

2,5

2

1,3

2,9

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

1,1

1,1

Produits abrasifs finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg230,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois Verre NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

105,0 15,0 110,0 0,0 0,0 0,0 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 :

146,7
310,5

min
kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

59,4

49,8

9,4

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)

15

15

Panneaux sandwich - laine de roche

18

3,0

2,2
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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)

Largeur (m)
Hauteur (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)

Largeur (m)
Hauteur (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)

Largeur (m)
Hauteur (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)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

1

3,0

3,5

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Multicomposante

Portique Acier

2

3,0

4,0

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

7,8

0,0

Partie en haut à droite

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

51,6

0,0

Partie en bas à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

7,8

9,4

Partie en bas à droite

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

51,6

9,4

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

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 A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

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

49,6

0,1

0,1

0,1

0,1

8,1

1,0

0,3

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 2

10

2,5

2

1,3

2,9

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

1,1

1,1

Produits abrasifs finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg230,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois Verre NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

105,0 15,0 110,0 0,0 0,0 0,0 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 :

146,7
310,5

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°2 min198,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min199,0

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'interfacede 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.


