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1. Identité du demandeur 

 
Raison sociale :  DROUIN SAS 
 
 
Adresse :  L’ange Marie 
   72 290 MEZIERES SUR PONTHOUIN 
 
Téléphone :  02 43 97 45 05 
Fax :    02 43 33 45 97 
 
 
SIRET :  352 802 748 00017 
 
APE :   1624 Z 
 
Activité :   Fabrication de panneaux contreplaqués, de panneaux usinés et 
d’emballages industriels à base de bois 
 
 
Forme juridique :  Société par actions simplifiée 
 
 
Références cadastrales : Section B, Parcelles 706, 355, 817, 828, 829, 830, 646, 336, 

358, 827, 628, 323, 773, 671, 826, 746, 365, 649, 650, 756, 
760 

    Section C, parcelle 843 
 
 
Surfaces du site :   113 322 m² 
 
 
Coordonnées Lambert II Etendu : 

 X : 449 374 m 
 Y : 2 355 932 m 
 Z : 92 m. 

 
 
Contacts du site :  Monsieur Hervé DROUIN, Président de l’entreprise, 
   Monsieur Thierry LEMETTRE, Directeur technique, 
 
 
Mails :  hervedrouinrv@gmail.com 
   thierrylemettre@gmail.com 
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2. Contexte et objet de l’étude 

L’entreprise DROUIN de Mézières sur Ponthouin est spécialisée dans la fabrication de panneaux 
de bois de contreplaqué, d’usinage de panneaux bois et d’emballages industriels en bois. 
 
Les installations et les activités menées sur le site sont soumises à Enregistrement, selon la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 
Une nouvelle chaudière biomasse et une installation utilisant un fluide caloporteur ont été mises en 
place sur le site en 2017, en remplacement d’installations vieillissantes et qui n’étaient plus 
adaptées aux besoins du site. 
 
Dans le cadre d’une démarche de régularisation de la situation administrative de son site, une 
demande d’Enregistrement a été déposée en Préfecture le 15 Janvier 2021. Cette demande 
d’Enregistrement porte sur l’exploitation de la chaufferie biomasse. Une télédéclaration a été 
menée en parallèle de cette demande d’Enregistrement, pour les installations utilisant le fluide 
caloporteur. 
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande d’Enregistrement, des remarques ont été 
formulées par l’administration.  
 
L’objectif de la présente synthèse est d’apporter les compléments d’information demandés 
par l’administration, afin de poursuivre l’instruction administrative de ce dossier, 
conformément aux dispositions de l’article R.512-46-8 du code de l’Environnement. 
 
 
 
 
 

3. Réponses aux remarques formulées dans le cadre de l’instruction de 
la demande d’Enregistrement ICPE 2910.B.1 

Le courrier de relevé des insuffisances, associé à l’instruction de la demande d’Enregistrement 
ICPE, déposée le 15 Janvier 2021 en Préfecture, est disponible en annexe 1. 
 
Chaque point de ce courrier est repris en bleu dans la suite de ce chapitre, avec les éléments de 
réponse associés. 
 
 
Ces demandes de compléments concernent le respect des prescriptions générales fixées à l’arrêté 
du 3 Août 2018 applicables aux installations relevant du régime de l’Enregistrement au titre de la 
rubrique 2910 et les demandes d’aménagement. 
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3.1. Article 5 - Implantation 

 
L’exploitant demande un aménagement des prescriptions relatives aux distances 
d’éloignement de l’installation de combustion, ainsi que la cuve de fluide caloporteur et du vase 
d’expansion de la chaufferie par rapport aux limites de propriété. 
 
L’exploitant fournira une modélisation des résultats du logiciel FLUMILOG, ou tout autre logiciel 
équivalent, afin de matérialiser les zones d’effets thermiques et de démontrer que les mesures 
compensatoires décrites dans son dossier permettent de garantir le maintien des flux 
thermiques irréversibles dans l’emprise du site, en cas d’incendie des installations. 
 
L’objectif de ce paragraphe est de modéliser l’incendie de la chaufferie et de 
l’installation de stockage de fluide caloporteur, afin de démontrer l’absence d’effets 
thermiques irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
 

3.1.1. Développement d’un incendie 

 
Le risque de voir se développer un incendie dans des installations stockant des matières 
combustibles est envisageable. 
 
Les produits combustibles peuvent brûler dans l’air (comburant oxygène de l’air) en présence 
d’une source d’inflammation. Ces 3 conditions génératrices d’incendie constituent le triangle du 
feu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 conditions constituant le triangle du feu sont présentées ci-dessous : 
 

 Condition 1 : Comburant 
Il s’agit de l’oxygène de l’air dont la concentration est de 21% environ en volume. 
 

 Condition 2 : Produits combustibles 
Les produits combustibles présents sont les emballages, les produits eux-mêmes ainsi que les 
substances (liquides, vapeurs et gaz) inflammables. 
 

 Condition 3 : Source d’énergie 
Les principales sources d’inflammation pouvant être rencontrées sont :  

 les surfaces chaudes provenant des installations électriques (éclairages, coffrets 
d’alimentation, câbles), d’appareils de manutention, ou de frottements de pièces l’une sur 
l’autre, 

 les flammes et gaz chauds associés à des travaux de maintenance, de soudure ou de 
découpe produisant des gaz chauds, des perles de soudure, des étincelles qui sont des 
sources d’inflammation très actives, 

 les étincelles électriques produites par un matériel électrique non conforme ou défaillant lors 
de la fermeture ou l’ouverture des circuits, ou par des connexions desserrées, 

 la foudre, 
 l’électricité statique si l’énergie de cette source atteint le seuil minimum d’inflammation, 
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3.1.2. Valeurs caractéristiques des effets d’un incendie 

 
Les effets d’un incendie sont : 
 

 L’émission d’un rayonnement thermique, supposé en champ libre, haute température 
dans l’environnement proche, 

 
C'est pourquoi, conformément à l’annexe 2 de l’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, les valeurs de référence de seuils d’effets 
des phénomènes dangereux pouvant survenir dans des installations classées sont : 
 
Pour les effets sur l’homme : 

o 3 kW/m² : Seuil des effets irréversibles  
o 5 kW/m² : Seuil des effets létaux  
o 8 kW/m² : Seuil des effets létaux significatifs 

 
Pour les effets sur les structures : 

o 5 kW/m² : Seuil de destruction significative des vitres  
o 8 kW/m² : Seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves 

sur les structures 
o 16 kW/m² : Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil 

des dégâts très graves sur les structures, hors structure béton 
o 20 kW/m² : Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant 

au seuil des dégâts très graves sur les structures béton 
o 200 kW/m² : Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

 
 l’émission de fumées issues de la décomposition des produits combustibles peut gêner 

l’évacuation et dégager des gaz toxiques, 
 la projection de débris, 
 la pollution par les eaux d’extinction incendie. 

 
 

3.1.3. Méthode de calcul des effets thermiques 

 
Le logiciel retenu pour ces modélisations incendie au niveau de la chaufferie et du stockage de 
fluide caloporteur de l’entreprise DROUIN SAS est le logiciel FLUMILOG développé en partenariat 
entre l’INERIS, le CTICM et le CNPP en association également avec l’IRSN et EFECTIS France. 
 
L’objectif de ce logiciel est d’apporter une méthodologie simple pour l’évaluation des flux 
thermiques dans les entrepôts. Il est explicitement mentionné dans la réglementation dans les 
arrêtés à enregistrement pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 et intègre 
également un module adapté aux stockages de produits et liquides inflammables. 
 
Le logiciel FLUMILOG permet de modéliser l’incendie en prenant en compte les dispositions 
constructives des bâtiments de stockages (parois, structure, couverture). Deux configurations types 
de stockage sont modélisables : stockage en palettiers et stockage en masse. Le module liquide 
inflammable prend en compte un feu de nappe sur l’ensemble de la surface considérée. 
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3.1.4. Modélisations incendie 

 
Comme mentionné précédemment, et afin de répondre aux demandes de l’administration, les 
installations suivantes sont prises en compte pour les modélisations incendie : 

 Chaufferie biomasse, 
 Stockage de fluide caloporteur et sa rétention. 

 
A noter que le vase d’expansion de la chaufferie se situe en extérieur, en partie haute de la 
chaufferie. En cas de perte de confinement, son contenant se déversera naturellement dans la 
rétention de la cuve de stockage. 
 
L’incendie de ces installations a été modélisé avec le logiciel FLUMILOG. 
 
 
3.1.4.1 Incendie de la chaufferie biomasse 
 
Les hypothèses de modélisation prennent en compte les données suivantes : 
 
Cette modélisation a été réalisée en utilisant le module bâtiment, prenant en compte les 
dispositions constructives de la chaufferie. 
 
 
Les dispositions constructives prises en compte sont les suivantes : 
 

 Bâtiment avec une structure en portique métallique, stable au feu R120min, 
 Couverture en bac acier métallique multicouche, 
 Résistance au feu des poutres de la toiture de 15min, 
 Résistance au feu des pannes de la toiture de 15min, 
 Pourcentage de désenfumage de 2,3%, 
 Dispositions constructives des parois : 

o Paroi Est (paroi en vis-à-vis des installations extérieures de stockage de fluide 
caloporteur), en bardage métallique simple peau EI15min, et stable au feu 
R60min, 

o Autres parois en bardage métallique double peau REI120min. 
 
Les dispositions concernant les dimensions et le type de matières sont les suivantes : 
 

 Dimensions du stockage (dimensions de la chaufferie) :  
o Longueur maximale : 27,5m 
o Largeur maximale : 21,5m 
o Masse d’huile : 26,3 tonnes soit 30m3 (quantité maximale pouvant être présente 

à l’intérieur de la chaufferie avec une densité de 878 kg/m3). 
 

 Palette type FLUMILOG liquide inflammable, représentative d’un stockage d’huile, 
assimilable au fluide caloporteur, avec les données suivantes, issues du logiciel 
FLUMILOG : 

o Vitesse de combustion : 39 g/m²/s 
o Chaleur de combustion : 46,4 MJ/kg. 

 
 
Le tableau de la page suivante présente les hypothèses et les résultats de cette modélisation : 
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Scénario 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Quantité 
maximale 

(t) 
Type de palette 

Effets thermiques 

Effets domino 
(OUI/NON) 

Effets 
sortant du 

site 
(OUI/NON) 

Zone des effets irréversibles 
(3 kW/m²) 

(m) 

Zone des effets létaux  
(5 kW/m²)  

(m) 

Zone des effets létaux 
significatifs  
(8 kW/m²) 

(m) 

Incendie de la 
chaufferie 
biomasse 

27,5 21,5 23,6 

Palette liquide 
inflammable 

 
Données Huile 

Largeur Nord : 
Non Atteint 

Largeur Nord : 
Non Atteint 

Largeur Nord : 
Non Atteint 

Seuil des effets 
létaux 

significatifs 
(8kW/m²) 

touchant les 
silos de 

stockage de 
biomasse en 

béton, à 
proximité de la 

chaufferie 
biomasse 

NON 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Largeur Sud-Ouest : 
23 

Largeur Sud-Ouest : 
17 

Largeur Sud-Ouest : 
13 

Largeur Sud : 
Non Atteint 

Largeur Sud : 
Non Atteint 

Largeur Sud : 
Non Atteint 

Longueur Est : 
Non Atteint 

Longueur Est : 
Non Atteint 

Longueur Est : 
Non Atteint 

 
L’ensemble des hypothèses prises en compte pour cette modélisation est disponible dans le rapport FLUMILOG en annexe 2. 
 
Remarque : 
Cette modélisation est réalisée indépendamment de la mise en place des moyens de sécurité du site. Elle considère un départ d’incendie et 
sa généralisation à l’ensemble de la zone de la chaufferie, sans prendre en compte les moyens d’intervention du site (Détection et extinction 
automatique sprinklage, intervention du personnel avec les extincteurs, RIA et intervention des services de secours avec les bornes 
incendie et la réserve d’eau incendie du site). 
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Cartographie des effets thermiques de l’incendie de la chaufferie biomasse 

 
 
L’ensemble des distances d’effets thermiques reste contenu à l’intérieur des limites du site DROUIN SAS.  
 
 

Chemin rural n°1 

NORD 

Local des broyeurs  

Cantine  

Habitation  

Bâtiment de stockage 
de produits finis  

Bâtiments du secteur emballages industriels  

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

10m  
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Cartographie zoomée des effets thermiques de l’incendie de la chaufferie biomasse 
 

La zone des effets thermiques létaux significatifs (8kW/m²) touche les silos de stockage de biomasse, situés à proximité immédiate de la chaufferie. Ces silos sont 
dotés de parois en béton, les protégeant naturellement des effets thermiques liés à l’incendie de la chaufferie biomasse. Pour rappel, cette modélisation est réalisée 
indépendamment de la mise en œuvre des moyens d’intervention disponibles au niveau de la chaufferie (Détection et extinction automatique sprinklage, intervention 
du personnel avec les extincteurs, RIA et intervention des services de secours avec les bornes incendie et la réserve d’eau incendie du site).  
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucun risque d’aggravation de l’incendie ni aucun effet domino significatif n’est donc susceptible de se 
produire avec une autre installation. Aucun scénario domino n’est donc retenu pour la suite de l’étude.

Chemin rural n°1 

Local des 
broyeurs  

Bâtiments du secteur emballages industriels  

Limite de propriété 
DROUIN SAS Limite de propriété 

DROUIN SAS 

Silos de 
biomasse  

Silo de 
biomasse  

Local 
technique 
échangeur 
de chaleur 

Bâtiment de stockage 
de produits finis  

NORD 

10m  
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3.1.4.2 Incendie de la rétention de la cuve de stockage de fluide caloporteur 
 
Les hypothèses de modélisation prennent en compte les données suivantes : 
 
Cette modélisation a été réalisée en utilisant le module bâtiment, prenant en compte les 
dispositions constructives de la chaufferie située à proximité immédiate de cette cuve de 
stockage. 
 
 
Les dispositions constructives prises en compte sont les suivantes : 
 

 Couverture en fibrociment, 
 Résistance au feu des poutres de la toiture de 0min (absence de couverture), 
 Résistance au feu des pannes de la toiture de 0min (absence de couverture), 
 Pourcentage de désenfumage de 100% (absence de couverture) 
 Dispositions constructives des parois : 

o Paroi Ouest (paroi en vis-à-vis de la chaufferie biomasse), en bardage métallique 
simple peau EI15min, et stable au feu R60min, 

o Autres parois en parpaing brique REI1min, assimilées à des parois vides. 
 
 
Les dispositions concernant les dimensions et le type de matières sont les suivantes : 
 

 Dimensions du stockage (dimensions de la rétention) :  
o Longueur maximale : 14m 
o Largeur maximale : 5,3m 
o Masse d’huile : 26,3 tonnes soit 30m3 (quantité maximale pouvant être présente 

à l’intérieur de la rétention avec une densité de 878 kg/m3). 
 

 Palette type FLUMILOG liquide inflammable, représentative d’un stockage d’huile, 
assimilable au fluide caloporteur, avec les données suivantes, issues du logiciel 
FLUMILOG : 

o Vitesse de combustion : 39 g/m²/s 
o Chaleur de combustion : 46,4 MJ/kg. 

 
 
Le tableau de la page suivante présente les hypothèses et les résultats de cette modélisation : 
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Scénario 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Quantité 
maximale 

(t) 
Type de palette 

Effets thermiques 

Effets domino 
(OUI/NON) 

Effets 
sortant du 

site 
(OUI/NON) 

Zone des effets irréversibles 
(3 kW/m²) 

(m) 

Zone des effets létaux  
(5 kW/m²)  

(m) 

Zone des effets létaux 
significatifs  
(8 kW/m²) 

(m) 

Incendie de la 
rétention de la 

cuve de stockage 
de fluide 

caloporteur 

14 5,3 23,6 

Palette liquide 
inflammable 

 
Données Huile 

Largeur Nord : 
10 

Largeur Nord : 
10 

Largeur Nord : 
5 

Aucune 
installation 

présente dans 
la zone des 
effets létaux 
significatifs 
(8kW/m²) 

NON 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Largeur Sud : 
10 

Largeur Sud : 
10 

Largeur Sud : 
5 

Longueur Est : 
10 

Longueur Est : 
10 

Longueur Est : 
5 

 
L’ensemble des hypothèses prises en compte pour cette modélisation est disponible dans le rapport FLUMILOG en annexe 2. 
 
Remarque : 
Cette modélisation est réalisée indépendamment de la mise en place des moyens de sécurité du site. Elle considère un départ d’incendie et 
sa généralisation à l’ensemble de la zone de la chaufferie, sans prendre en compte les moyens d’intervention du site (Détection et extinction 
automatique sprinklage sur la zone de stockage de fluide caloporteur, intervention du personnel avec les extincteurs, RIA et intervention 
des services de secours avec les bornes incendie et la réserve d’eau incendie du site). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DROUIN SAS 
Mézières Sur Ponthouin (72) 

SOCOTEC Environnement 13 
1911E14Q7-13 – Mémoire de réponse aux remarques - Demande d’Enregistrement ICPE 2910.B.1, version 4.0 

 
Cartographie des effets thermiques de l’incendie de la rétention de la cuve de stockage de fluide caloporteur 

 
 
L’ensemble des distances d’effets thermiques reste contenu à l’intérieur des limites du site DROUIN SAS.  
 
 

Chemin rural n°1 

NORD 

Local des 
broyeurs  

Cantine  

Habitation  

Bâtiment de stockage 
de produits finis  

Bâtiments du secteur 
emballages industriels 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Chaufferie 
biomasse 

Bâtiment de 
fabrication du 
contreplaqué 

Bâtiment 
d’usinage et de 

finition 

Local 
technique 
échangeur 
de chaleur 

10m
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Cartographie zoomée des effets thermiques de l’incendie de la rétention du stockage de fluide caloporteur 

 
Aucune installation ni aucun stockage n’est présent dans La zone des effets thermiques létaux significatifs (8kW/m² : effet domino). Aucun effet 
domino n’est donc susceptible de se produire avec une autre installation et n’est donc retenu pour la suite de l’étude.

Local des 
broyeurs  

Silos de 
biomasse  

Silo de 
biomasse  

Bâtiment de stockage de produits finis  

NORD 

Chaufferie 
biomasse  

10m  
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3.1.4.3 Incendie généralisé de la chaufferie et de la rétention de la cuve de stockage de 
fluide caloporteur 
 
Les hypothèses de modélisation prennent en compte les données suivantes : 
 
Cette modélisation a été réalisée en utilisant le module bâtiment, prenant en compte les 
dispositions constructives de la chaufferie située à proximité immédiate de la rétention de 
la cuve de stockage de fluide caloporteur. 
 
Les dispositions constructives prises en compte sont les suivantes : 
 
Pour le bâtiment de la chaufferie : 

 Bâtiment avec une structure en portique métallique, stable au feu R120min, 
 Couverture en bac acier métallique multicouche, 
 Résistance au feu des poutres de la toiture de 15min, 
 Résistance au feu des pannes de la toiture de 15min, 
 Pourcentage de désenfumage de 2,3%, 
 Dispositions constructives des parois : 

o Paroi Est (paroi en vis-à-vis des installations extérieures de stockage de fluide 
caloporteur), en bardage métallique simple peau EI15min, et stable au feu 
R60min, 

o Autres parois en bardage métallique double peau REI120min. 
 
Pour la rétention de la cuve de stockage de fluide caloporteur : 

 Couverture en fibrociment, 
 Résistance au feu des poutres de la toiture de 0min (absence de couverture), 
 Résistance au feu des pannes de la toiture de 0min (absence de couverture), 
 Pourcentage de désenfumage de 100% (absence de couverture) 
 Dispositions constructives des parois : 

o Paroi Ouest (paroi en vis-à-vis de la chaufferie biomasse), en bardage métallique 
simple peau EI15min, et stable au feu R60min, 

o Autres parois en parpaing brique REI1min, assimilées à des parois vides. 
 
Les dispositions concernant les dimensions et le type de matières sont les suivantes : 
 
Pour le bâtiment de la chaufferie : 

 Dimensions du stockage (dimensions de la chaufferie) :  
o Longueur maximale : 27,5m 
o Largeur maximale : 21,5m 
o Masse d’huile : 26,3 tonnes soit 30m3 (quantité maximale pouvant être présente 

à l’intérieur de la chaufferie avec une densité de 878 kg/m3). 
 
Pour la rétention de la cuve de stockage de fluide caloporteur : 

 Dimensions du stockage (dimensions de la rétention) :  
o Longueur maximale : 14m 
o Largeur maximale : 5,3m 
o Masse d’huile : 26,3 tonnes soit 30m3 (quantité maximale pouvant être présente 

à l’intérieur de la rétention avec une densité de 878 kg/m3). 
 
Pour les deux espaces considérés : 

 Palette type FLUMILOG liquide inflammable, représentative d’un stockage d’huile, 
assimilable au fluide caloporteur, avec les données suivantes, issues du logiciel 
FLUMILOG : 

o Vitesse de combustion : 39 g/m²/s 
o Chaleur de combustion : 46,4 MJ/kg. 

 
Le tableau de la page suivante présente les hypothèses et les résultats de cette modélisation : 
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Scénario 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Quantité 
maximale 

(t) 
Type de palette 

Effets thermiques 

Effets domino 
(OUI/NON) 

Effets 
sortant du 

site 
(OUI/NON) 

Zone des effets irréversibles 
(3 kW/m²) 

(m) 

Zone des effets létaux  
(5 kW/m²)  

(m) 

Zone des effets létaux 
significatifs  
(8 kW/m²) 

(m) 

Incendie de la 
chaufferie 
biomasse 

27,5 21,5 23,6 

Palette liquide 
inflammable 

 
Données Huile 

Largeur Nord : 
Non Atteint 

Largeur Nord : 
Non Atteint 

Largeur Nord : 
Non Atteint Seuil des effets 

létaux 
significatifs 
(8kW/m²) 

touchant les 
silos de 

stockage de 
biomasse en 

béton, à 
proximité de la 

chaufferie 
biomasse 

NON 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Largeur Sud-Ouest : 
24 

Largeur Sud-Ouest : 
18 

Largeur Sud-Ouest : 
13 

Largeur Sud : 
Non Atteint 

Largeur Sud : 
Non Atteint 

Largeur Sud : 
Non Atteint 

Longueur Est : 
Non Atteint 

Longueur Est : 
Non Atteint 

Longueur Est : 
Non Atteint 

Incendie de la 
rétention de la 

cuve de stockage 
de fluide 

caloporteur 

14 5,3 23,6 

Palette liquide 
inflammable 

 
Données Huile 

Largeur Nord : 
14 

Largeur Nord : 
10 

Largeur Nord : 
5 

Aucune 
installation 

présente dans 
la zone des 
effets létaux 
significatifs 
(8kW/m²) 

NON 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Longueur Ouest : 
Non Atteint 

Largeur Sud : 
10 

Largeur Sud : 
10 

Largeur Sud : 
5 

Longueur Est : 
15 

Longueur Est : 
10 

Longueur Est : 
10 

 
L’ensemble des hypothèses prises en compte pour cette modélisation est disponible dans le rapport FLUMILOG en annexe 2. 
 
Remarques : 
Cette modélisation est réalisée indépendamment de la mise en place des moyens de sécurité du site. Elle considère un départ d’incendie et 
sa généralisation à l’ensemble de la zone concernée, sans prendre en compte les moyens d’intervention du site (Détection et extinction 
automatique sprinklage à l’intérieur de la chaufferie et au niveau des installations extérieures de stockage de fluide caloporteur, intervention 
du personnel avec les extincteurs, RIA et intervention des services de secours avec les bornes incendie et la réserve d’eau incendie du site). 
 

Cette modélisation prend en compte une quantité de 30m3 au niveau de la chaufferie et une quantité de 30m3 au niveau de la rétention de la 
cuve de stockage, ce qui est majorant car la quantité maximale pouvant être présente au niveau de ces installations est de 30m3. 
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Cartographie des effets thermiques de l’incendie généralisé de la chaufferie biomasse et de la rétention de la cuve de stockage de fluide caloporteur 

 
 
L’ensemble des distances d’effets thermiques reste contenu à l’intérieur des limites du site DROUIN SAS.  
 
 

NORD 

Local des 
broyeurs  
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Habitation  

Bâtiment de stockage 
de produits finis  

Bâtiments du secteur 
emballages industriels 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Bâtiment de 
fabrication du 
contreplaqué 

Bâtiment 
d’usinage et de 

finition 

Local 
technique 
échangeur 
de chaleur 

10m

Chemin rural n°1 
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Cartographie zoomée des effets thermiques de l’incendie généralisé de la chaufferie biomasse et de la rétention du stockage de fluide caloporteur 

 
 
L’ensemble des distances d’effets thermiques reste contenu à l’intérieur des limites du site DROUIN SAS.  

 

Chemin rural n°1 
NORD 

Habitation  

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Limite de propriété 
DROUIN SAS 

Bâtiment de 
stockage de 

produits finis 

Local des 
broyeurs  

Cantine  

Local 
technique 
échangeur 
de chaleur 

10m  
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Cartographie zoomée des effets thermiques de l’incendie généralisé de la chaufferie biomasse et de la rétention de la cuve de stockage de fluide caloporteur 
 

Comme indiqué précédemment, la zone des effets thermiques létaux significatifs (8kW/m²) touche les silos de stockage de biomasse, situés à proximité immédiate de la chaufferie. Ces 
silos sont dotés de parois en béton, les protégeant naturellement des effets thermiques liés à l’incendie de la chaufferie biomasse. Pour rappel, cette modélisation est réalisée 
indépendamment de la mise en œuvre des moyens d’intervention disponibles au niveau de la chaufferie et de la zone extérieure de stockage de fluide caloporteur (Détection et 
extinction automatique sprinklage, intervention du personnel avec les extincteurs, RIA et intervention des services de secours avec les bornes incendie et la réserve d’eau incendie du 
site). 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucun risque d’aggravation de l’incendie ni aucun effet domino significatif n’est donc susceptible de se produire avec une 
autre installation. Aucun scénario domino n’est donc retenu pour la suite de l’étude. 

Local des 
broyeurs  

Limite de propriété 
DROUIN SAS Limite de propriété 

DROUIN SAS 

Silos de 
biomasse  Silo de 

biomasse  

Local 
technique 
échangeur 
de chaleur 

Bâtiment de 
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produits finis 

NORD 
Chemin rural n°1 

Bâtiments du secteur emballages industriels  

10m  
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3.1.4.4 Conclusion 
 
Les modélisations d’incendie menées au niveau de la chaufferie biomasse et de la rétention 
de la cuve de stockage de fluide caloporteur ont montré l’absence d’effets thermiques à 
l’extérieur des limites de propriété du site. 
 
Les installations de la chaufferie biomasse et de stockage de fluide caloporteur, telles 
qu’elles ont été mises en place et telles qu’elles sont exploitées actuellement, ne présentent 
pas de risques majeures pour les tiers extérieurs ni pour les autres installations. 
 
 
 

3.2. Article 21 – Moyens de lutte contre l’incendie 

 
L’exploitant déclare l’existence d’une borne incendie à environ 100m d’un silo à farines, le long 
du chemin communal. Il déclare également la présence d’une autre borne à environ 260m de la 
chaufferie. Enfin, il fait mention d’une réserve d’eau de 4 500m3 à 150m au Nord du site.  
 
Cependant, le dossier ne comporte pas de plan à l’échelle permettant de repérer ces moyens 
de lutte contre l’incendie. Notamment, il n’est pas possible de vérifier que la borne incendie la 
plus proche se situe à moins de 100m de la chaufferie. L’absence de plan ne permet pas 
d’apprécier non plus si la réserve est implantée dans les zones d’effets thermiques d’un 
éventuel incendie affectant la chaufferie. Il ne précise pas non plus si l’accès au bassin est doté 
d’une aire de stationnement stabilisée, conformes aux préconisations du SDIS. L’utilisation 
d’une réserve d’eau est soumise à l’avis du service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS). 
 
L’exploitant justifiera la position des moyens de lutte contre l’incendie et corrèlera cette 
implantation des moyens de secours avec les résultats de la modélisation. Il joindra l’avis du 
SDIS. Le cas échéant, il justifiera une demande d’aménagement aux prescriptions générales 
de l’arrêté ministériel du 03/08/2018, en proposant des mesures compensatoires. 
 
 

3.2.1. Localisation des moyens d’intervention incendie 

 
Les moyens d’intervention incendie suivants sont disponibles au niveau des installations du site 
DROUIN SAS : 

 Une borne incendie (PI n°9) située à proximité du silo farine, le long du chemin rural n°1, 
 Une borne incendie (PI n°8), située au Nord-Ouest du site, le long de la route 

départementale D67, à proximité du croisement avec le chemin rural n°18. 
 
DROUIN SAS dispose d’une réserve d’eau incendie de 4 500 m3, au Nord de son site. 
 
 
Ces moyens d’intervention sont localisés plus précisément sur le plan de la page suivante, 
notamment par rapport à la chaufferie biomasse. 
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3.2.2. Description des moyens d’intervention incendie 

 
Les moyens d’intervention incendie suivants sont disponibles au niveau des installations du site 
DROUIN SAS : 

 Une borne incendie (PI n°9) située à proximité du silo farine, le long du chemin rural n°1, 
à 98m à l’Ouest de la chaufferie biomasse 

 Une borne incendie (PI n°8), située au Nord-Ouest du site, le long de la route 
départementale D67, à proximité du croisement avec le chemin rural n°18, à 226m au 
Nord-Ouest de la chaufferie biomasse. 

 
Ces bornes publiques sont contrôlées périodiquement par une société spécialisée.  
 
Le borne incendie n°8 délivre un débit minimal de 60m3/h. 
Le borne incendie n°9 délivre un débit minimal de 60m3/h. 
Ces bornes sont alimentées par un réservoir de tête situé au lieu-dit Les Montagnes, à 530m au 
Sud Est de la borne PI n°9 et 680m au Sud-Est de la borne PI n°8, via une canalisation de 
diamètre DN150. 
Le dernier rapport de contrôle de ces poteaux est disponible en annexe 3. 
 
Les photographies suivantes permettent de présenter ces deux bornes incendie. 

Vue de la borne incendie située à proximité du silo de farines, le long du chemin rural n°1 
 
 

Vue de la borne incendie située au Nord-Ouest du site DROUIN SAS le long de la route départementale D67 
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DROUIN SAS dispose d’une réserve d’eau incendie de 4 500 m3, au Nord de son site. Elle est 
située à 148m au Nord de la chaufferie biomasse. Cette réserve dispose d’un accès stabilisé pour 
le stationnement du camion de pompage des services de secours.  
 
Des exercices de manœuvre ont été réalisés ces dernières années avec le centre de secours et 
d’intervention de la commune de Ballon. Le stationnement du camion de pompage a pu être testé 
lors de ces exercices et n’a pas fait l’objet de remarques de la part des pompiers. 
 
Les photographies suivantes illustrent la réserve incendie et son aire de stationnement. 

Vue de la réserve incendie de 4 500 m3 au Nord du site 
 

Vue de l’aire de stationnement du camion de pompage de la réserve incendie de 4 500 m3 
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3.2.3. Positionnement des moyens d’intervention incendie vis-à-vis des 
effets thermiques en cas d’incendie de la chaufferie biomasse et avis du 
SDIS72 

 
Compte tenu des distances d’effets thermiques déterminées dans le paragraphe 3.1 de cette note, 
les moyens d’intervention incendie décrits dans le présent paragraphe se situent en dehors de ces 
zones d’effets thermiques. 
 
 
Une rencontre a été organisée sur le site avec le capitaine Florent REY, chef du service prévention 
du SDIS de la Sarthe, le 5 Mai 2021. L’avis du capitaine est présenté dans son courrier réalisé 
suite à cette visite, et qui est disponible en annexe 4. 
 
 
Une rencontre a été organisée avec l’adjudant-Chef Didier WERNOTH du SDIS 72, le 1er Juin 
2021 pour l’étude des moyens opérationnels sur le site DROUIN SAS. 
 
Les actions demandées par le SDIS 72 sont les suivantes : 
 

 Aménagement au niveau de la réserve d’eau incendie avec : 
o Une voie empierrée de 3m de largeur débouchant sur 3 aires d’aspiration 

empierrées et stabilisées de 4m sur 8m, 
o Une aire d’aspiration sera parallèle au plan d’eau et les deux autres aires 

d’aspiration seront perpendiculaires au plan d’eau, 
o Un panneau de position au niveau de chacune de ces aires d’aspiration, indiquant 

le numéro 25 et le volume exploitable de 3 000 m3, 
o Un arrêtoir d’une hauteur de 30cm à installer sur les deux aires d’aspiration 

perpendiculaires pour empêcher la chute de l’engin à l’eau, 
 

 Aménagement au niveau des voies d’accès au site DROUIN SAS : 
o Un panneau directionnel, situé au niveau de chaque accès du site, indiquant le 

numéro 25 et la distance de la réserve incendie. 
 
L’ensemble de ces aménagements sera mis en œuvre par DROUIN SAS d’ici fin 2021 et fera 
l’objet d’essais et d’une réception par le SDIS 72, conformément à la demande du SDIS. 
 
Le mail d’échange de l’adjudant-Chef Didier WERNOTH, reprenant l’ensemble des aménagements 
demandés, est disponible en annexe 4. 
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3.3. Article 29 (V) – Rétention 

 
Concernant la rétention des eaux d’incendie, l’exploitant mentionne qu’une partie de celles-ci 
pourrait être confinée à l’intérieur de la chaufferie. Une telle solution de confinement peut avoir 
une influence sur les opérations du SDIS et plus précisément l’accessibilité. 
 
L’exploitant doit obtenir un avis du SDIS72 pour confirmer la possibilité d’une rétention d’une 
partie des eaux d’incendie dans l’enceinte de l’installation, en précisant la hauteur des eaux 
ainsi retenues, selon une hypothèse majorante. 
 
 

3.3.1. Description des moyens de confinement internes au niveau de la 
chaufferie biomasse 

 
La chaufferie dispose d’une fosse de récupération des cendres de la chaudière qui représente un 
volume d’environ 30,5m3 (10,55m x 1,7m x 1,7m). Un trou borgne en béton de 1m3 est également 
disponible à l’intérieur de la chaufferie.  
 
Le sol de la chaufferie se compose d’une dalle en béton borgne. Un seuil de 5cm sur le périmètre 
de la chaufferie permet d’assurer une rétention interne à l’intérieur de la chaufferie de 26,5m3, Des 
dispositifs de type boudins anti écoulement seront placés au niveau des accès, afin de contenir les 
eaux d’intervention à l’intérieur de la chaufferie.  
 
La chaufferie pourra ainsi assurer un premier confinement interne. La rétention de cette dernière 
ne dispose pas d’orifices d’écoulement et est borgne. 
 
 
Ces moyens de confinement interne à la chaufferie sont présentés sur le plan de la page suivante. 
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Vue des rétentions internes de la chaudière biomasse 
 
 
En cas de sinistre plus conséquent, les eaux d’intervention seront collectées et confinées à 
l’intérieur du bassin de rétention du site bénéficiant d’un volume de 2040m3. 
 
Les eaux seront collectées via les collecteurs du réseau des eaux pluviales et rejoindront le bassin 
de rétention du site, dont le rejet sera obturé par la vanne de confinement.  
 
Aucun système de relevage n’est nécessaire pour conduire les eaux au niveau du bassin de 
rétention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rétention de 30,5m3 
béton borgne 

Rétention de 1m3 
béton borgne 

Rétention de 26,5m3 
Rétention interne 
chaufferie béton borgne 
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Le bassin de confinement dispose d’un volume de 2040m3 et sert également à la régulation des 
eaux d’orage. Il dispose d’une vanne de confinement manuelle. En cas d’incendie, le personnel 
intervient pour assurer la fermeture de la vanne du bassin. DROUIN SAS dispose d’une procédure 
de gestion Incendie/déversement (voir page suivante). Un exercice est mené mensuellement pour 
s’assurer du bon fonctionnement de la vanne. 
 
Le volume d’eau à confiner a été calculé selon les dispositions de la norme D9A, conformément 
aux dispositions du présent article. Ce volume est de 1 280m3. 
 
Les eaux d’intervention collectées et confinées. Elles seront analysées. Soient les analyses 
permettent un rejet dans le milieu naturel, soient les eaux seront pompées et traitées comme 
déchets dangereux. 
 
 
Une rencontre a été organisée sur le site avec le capitaine Florent REY, chef du service prévention 
du SDIS de la Sarthe, le 5 Mai 2021. Le capitaine n’a pas émis d’avis défavorable, concernant la 
possibilité de confiner une partie des eaux d’intervention à l’intérieur de la chaufferie. Cet avis est 
présenté dans son courrier disponible en annexe 4. 
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 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              SOCOTEC
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              Chaufferiebiomassehuile
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FLUMilogChaufferiebiomassehuile

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Chaufferie

                 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) 

27,5

21,5

19,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

6,3

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

metallique multicouches

2

3,0

2,0
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FLUMilogChaufferiebiomassehuile

Parois de la cellule : Chaufferie

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

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Chaufferie
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FLUMilogChaufferiebiomassehuile

Parois de la cellule :Chaufferie(suite)

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)

Paroi P5
Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Chaufferie
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FLUMilogChaufferiebiomassehuile

Stockage de la cellule : Chaufferie

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 26,3 t

Palette type de la cellule Chaufferie

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI utilisateur Poids total de la palette : Par défaut

La palette LI est définie par l'utilisateur.

Les données suivantes sont utilisées

Vitesse de combustion :

Chaleur de combustion :

39

46,4

 g/m²/s

 MJ/kg



Page 6
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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  : Chaufferie

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Chaufferie min (durée de combustion calculée)19,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilogRetentionHuilemassepc

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Rétention huie

                 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) 

14,0

5,3

19,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

0

0

Fibrociment

12

3,0

2,0
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FLUMilogRetentionHuilemassepc

Parois de la cellule : Rétention huie

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

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

1

1

1

1

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Rétention huie
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Stockage de la cellule : Rétention huie

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 26,3 t

Palette type de la cellule Rétention huie

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI utilisateur Poids total de la palette : Par défaut

La palette LI est définie par l'utilisateur.

Les données suivantes sont utilisées

Vitesse de combustion :

Chaleur de combustion :

39

46,4

 g/m²/s

 MJ/kg
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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  : Rétention huie

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Rétention huie min (durée de combustion calculée)151,5

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilogChaufferieretentionpc

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

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

REI C1/C2 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Retention

                 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) 

14,0

5,3

19,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

0

0

Fibrociment

12

3,0

2,0
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FLUMilogChaufferieretentionpc

Parois de la cellule : Retention

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

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

1

1

1

1

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Retention
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Stockage de la cellule : Retention

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 26,3 t

Palette type de la cellule Retention

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI utilisateur Poids total de la palette : Par défaut

La palette LI est définie par l'utilisateur.

Les données suivantes sont utilisées

Vitesse de combustion :

Chaleur de combustion :

39

46,4

 g/m²/s

 MJ/kg
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FLUMilogChaufferieretentionpc

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 :Chaufferie

                 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) 

27,5

21,5

19,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

6,3

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

Fibrociment

2

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Chaufferie

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

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Chaufferie
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FLUMilogChaufferieretentionpc

Parois de la cellule :Chaufferie(suite)

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)

Paroi P5
Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Chaufferie
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Stockage de la cellule : Chaufferie

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 26,3 t

Palette type de la cellule Chaufferie

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI utilisateur Poids total de la palette : Par défaut

La palette LI est définie par l'utilisateur.

Les données suivantes sont utilisées

Vitesse de combustion :

Chaleur de combustion :

39

46,4

 g/m²/s

 MJ/kg
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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  : Chaufferie

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Retention min (durée de combustion calculée)151,5

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Chaufferie min (durée de combustion calculée)19,0

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.



 

 

Annexe 3 

 

Dernier rapport de contrôle des bornes incendie 
 
  







 

 

Annexe 4 

 

Avis du SDIS72 concernant les moyens d’intervention 
incendie et la rétention des eaux d’intervention 

incendie 
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1. Signalisation des points d’eau incendie 
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I – Accessibilité des points d’eau aménagés 

 
Les aménagements de points d’eau doivent être signalés conformément au RDDECI et demeurer accessibles en tout 
temps. Les aires d’aspiration doivent demeurer à l’usage exclusif des sapeurs-pompiers. 
 
Les engins de sapeurs-pompiers ne doivent rencontrer aucune gêne pour leur manœuvre et pour leur stationnement 
en vue de leur mise en aspiration.  
 
Lorsque l’accès au point d’eau risque d’être obstrué par un véhicule en stationnement, l’aire d’aspiration doit 
comporter un panneau mentionnant l’indication « passage réservé aux pompiers ». 

 

 
 

II –  Signalisation des points d’eau incendie 
 

Les poteaux d’incendie ne sont pas assujettis aux exigences de signalisation. Néanmoins, le numéro d’ordre doit 
figurer sur l’appareil. 
 
Domaine d’application 
 
Les règles de signalisation des points d’eau incendie permettent de faciliter le repérage et de connaître les 
caractéristiques essentielles des différents points d’eau. Ces exigences, issues en partie de la norme NFS 61-221, 
précisent les informations devant figurer sur les dispositifs de signalisation.  
 

 
Exigences minimales de signalisation 
 
Les panneaux de signalisation doivent satisfaire aux caractéristiques suivantes : 

- un panneau de type « signalisation d’indication » de 50 cm  x  50 cm environ ; 
- fond rétro réfléchissant ; 
- symbole du panneau : un disque avec flèche rouge sur fond blanc, le sens de la flèche indiquant la 

direction où se trouve le PEI ; 
- bordure rouge incendie ; 
- installation entre 0,50 m et 2 m du niveau du sol de référence (selon l’objectif de visibilité souhaité). 
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Les panneaux de signalisation doivent comporter les indications suivantes : 
- au sommet : 

o la mention : « POINT D’EAU INCENDIE » ; 
o le numéro d’ordre du point d’eau incendie (numéro attribué par le SDIS) ; 
o le volume d’eau disponible pour les points d’eau incendie non pérennes. 

- au centre : 
o un signe de forme géométrique et de couleur bleue symbolisant une mise en aspiration ou une 

alimentation sur le point d’eau incendie, reprenant les symboles de la fiche 3 de la présente 
annexe ; 

o les caractéristiques de l’accès à la prise d’eau ; 
o l’emplacement du P.E.I. (flèche vers le bas) ou sa direction  (flèche vers la gauche, la droite ou le 

haut). L’indication de la distance ou autre caractéristique d’accès peut figurer dans la flèche ou sur 
un autre endroit du panneau ; 

o l’insigne de la commune ou de l’E.P.C.I. (facultatif) ; 
o les restrictions d’usage. 

  
Le panneau doit être implanté en bordure de voie carrossable, de préférence sur la voie publique, et doit être orienté 
pour être visible depuis un véhicule de lutte contre l’incendie. 

 

 
Les bouches d’incendie difficilement repérables en zone urbaines peuvent être identifiées par ce même panneau 
ou un modèle réduit de 250 mm x 250 mm de côté minimum apposé sur une façade au droit de la BI. 

 

 

 

 
Exemple de bouche incendie de capacité >60 m3/h, 
accessible aux fourgons pompe tonne, N° d’ordre 

193, situé au droit du panneau indicateur 
 

 Exemple de bouche incendie de capacité >60 m3/h, 
accessible aux fourgons pompe tonne, N° d’ordre 
193, situé à 5 m à droite du panneau indicateur. 

 

 

 

Exemple de point d’aspiration de capacité 120 m3, 
accessible aux fourgons pompe tonne, N° d’ordre 
1, situé au droit du panneau indicateur. 

 Exemple de point d’aspiration de capacité >30 m3, 
accessible aux fourgons pompe tonne, N° d’ordre 12, 
situé à 20 m à droite du panneau indicateur. 



5 

 

 

 
Fiches techniques Signalisation 

 
2. Couleur des appareils 
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I – Les poteaux d’incendie sous pression 
 
Les poteaux d’incendie sous pression sont de couleur rouge incendie sur au moins 50% de leur surface visible après 
pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants. 
 
Le rouge symbolise ainsi un appareil sous pression d’eau permanente. 
 

Exemple de poteau incendie de capacité supérieure ou égale à 
60 m3/h. 

 
  

Exemple de poteau incendie appelé prise accessoire (PAC) 
délivrant un débit compris entre 30 et 59 m3/h.  
 
Un marquage par liseré jaune sur la tête de l’hydrant est de 
coutume sur le département. Cette indication informe les 
sapeurs-pompiers sur sa limitation d’utilisation. 

 
  

Exemple de poteau incendie alimenté par un réseau d’eau 
brute. 

 

 
 
II – Les poteaux d’aspiration 
 

Les poteaux d’aspiration (en particulier des citernes aériennes ou enterrées) sont de couleur bleue sur au moins 50 % 
de leur surface visible après pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.  
 
Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente ou nécessitant une mise en aspiration. 
 

Exemple de poteau d’aspiration.  
Ils sont équipés d’une seule sortie DN 100 pour un débit 
d’utilisation égal à 60 m3/h. 
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III – Les poteaux d’incendie sur réseaux d’eau sur-pressés 
 
Les poteaux d’incendie branchés sur des réseaux d’eau sur-pressés (sur-pression permanente ou sur-pression 
au moment de l’utilisation) et/ou additivés sont de couleur jaune sur au moins 50 % de leur surface visible après 
pose. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro-réfléchissants.  
 
Le jaune symbolise ainsi un appareil dont la mise en œuvre nécessite des précautions particulières. 
 

Les réseaux d’eau sur-pressés à partir de 12 bars doivent être 
équipés des poteaux jaunes.   

 
 
 
IV – Les bouches d’incendie 
 
En complément du panneau de signalisation, les couvercles des bouches d’incendie sont identifiés selon le même 
code couleur que celui utilisé pour les poteaux d’incendie.   
 
 
V – Prise d’eau non utilisable par les sapeurs pompiers 
 

Les bornes de puisage de couleur verte sont équipées 
d’un compteur et réservées aux abonnés des services 
des eaux. 
 
Elles ne sont pas utilisables par les sapeurs-pompiers 
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3.  Symboles graphiques des points d’eau 
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Poteau d’incendie délivrant un débit maximum compris entre 30 et 59 m3/h.  
 
 
 
Poteau d’incendie délivrant un débit égal ou supérieur à 60 m3/h. 
 
 
 
Bouche d’incendie délivrant un débit égal ou supérieur à 60 m3/h. 

BI 
 
 
Poteau d’incendie eau brute délivrant un débit égal ou supérieur à 60 m3/h. 
 
 
 
Poteau d’incendie sur réseau sur-pressé. 
 
 
 
Projet d’emplacement de poteau d’incendie (suite étude permis de construire). 

 
 

 
 
Point d’eau incendie (point d’eau artificiel et naturel) d’une capacité supérieure à 30 m3. 

 

 
 
Point d’eau naturel non pérenne (sec en été), inaccessible ou point d’eau artificiel en projet. 

 
            

Hydrant hors service. 
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