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3. GLOSSAIRE
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) :
Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus direct
(en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composée :
• du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et de
dispositifs naturels de capture ;
• des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre ;
• du réseau des prises de terre ;
• du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments conducteurs
complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et d'éclateurs).
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) :
Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à des
valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée :
• du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et des
éléments conducteurs ;
• de parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à
transmettre ;
Méthode déterministe :
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, quelque
soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme IPS, sera protégé si
l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la sécurité des personnes.
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à risque
d’impact foudre privilégié tels que cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages extérieurs) cette
méthode est choisie.
Méthode probabiliste :
L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle permet
donc de définir des priorités dans le choix des protections et de vérifier la pertinence d’un système
de protection.
Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les bâtiments, afin de lutter contre
les effets directs et indirects de la foudre.
La méthode utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des
dimensions, de la structure du bâtiment, de l’activité qu’il abrite, et des dommages que pourrait
engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments.
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types :
• R1 : Risque de perte humaine
• R2 : Risque de perte de service public
• R3 : Risque de perte d’héritage culturel
• R4 : Risque de pertes économiques
Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération.
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Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de
prévention sont adoptées jusqu’à ce que le risque soit rendu acceptable. Cette méthode probabiliste
permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres,
d’interconnexions et/ou de paratonnerres.
Pour évaluer le risque dû aux coups de foudre dans une structure, nous utiliserons la norme 62 3052. Elle propose une méthode d’évaluation du risque foudre. Une fois fixée la limite supérieure du
risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de protection appropriées
pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable. Cela débouchera
sur la définition d'un niveau de protection allant de I, pour le plus sévère, à IV pour le moins sévère.
Niveau de protection (NP) :
Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la probabilité
selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas
dépassées lorsque la foudre apparaît de manière naturelle.

Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ».
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection
maximal.
Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS) :
Pour être qualifié d’éléments important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence ou à
limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un accident
majeur.
Parafoudre :
Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il comprend
au moins un composant non linéaire.
Parafoudres coordonnés :
Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances des
réseaux électriques et électroniques.
Système de protection contre la foudre (SPF) :
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre qui
frappent une structure Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures de
protection contre la foudre.
Zone de protection foudre (ZPF) :
Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini.
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4. LE RISQUE FOUDRE
Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de rappeler
quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs.
Evénement
initiateur

Evénement
redouté

Phénomènes
dangereux

Effets

FOUDRE

ETINCELLE

EXPLOSION
INCENDIE
PERTE DE MMR

IMPACT HUMAIN,
ENVIRONNEMENTAL
& INDUSTRIEL

La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de 100 kA,
se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou
entre une masse nuageuse et le sol.
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures même
des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées. La parade est relativement simple à trouver :
l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs (naturel) du bâtiment en
tant que tel.
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, électroniques et
informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à s'écouler à la terre par
tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle rayonne également un champ
électromagnétique très intense, lui-même générateur de courants parasites sur les câbles qu'il
illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de "couplage de terre" lors de son écoulement à la
terre.
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure où le
danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières années sur la
connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en protéger grâce aux
mesures suivantes :
Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter les
conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, structures
métalliques, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements sensibles. Ce
réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de réduire les courants
vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments conducteurs.
Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de
parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les protéger
contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée précédemment.
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5. INTRODUCTION
5.1. Base documentaire
L’Analyse de Risque Foudre et l’Etude Technique se basent sur les documents listés ci-dessous et
les informations fournies par le GROUPE IDEC.
Référence du document
Titre
Plan de masse existant + extension

Plan des toitures

Numéro(s)
/

/

Plan Coupes bâtiment de stockage

N° 03
Date : Mars 2012
N° 05
Date : Mars 2012
Date 12/09/2008

Plan des façades

Date 12/09/2008

Vue aérienne du site existant

/

Plan de coupe du terrain et de la construction
Plan des façades

La révision 1 du dossier se base sur les documents listés ci-dessous et les informations fournies par
le GROUPE IDEC.
Référence du document
Titre
Plan de masse

Numéro(s)
/

Plan coupes/façades

/

HMS – Courants forts

N.B : En l’absence de l’ensemble des informations nécessaires* pour le choix des paramètres de
calcul du niveau de protection selon la NF-EN 62 305-2 ; les éléments seront choisis par défaut avec
dans certains cas une majoration des critères retenus (cas défavorables).
* Etude de dangers, liste exhaustive des lignes courants forts et courants faibles

Document joint => Plan de masse (Annexe 1)
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5.2. Déroulement de la mission
5.2.1. Références réglementaires et normatives
L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, normes,
décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux documents suivants :
Normes
Normes

Désignation

NF C 17-102
(Septembre 2011)
NF C 15-100
(Décembre 2002)
NF EN 62305-1
(Juin 2006)
NF EN 62305-2
(Novembre 2006)
NF EN 62305-3
(Décembre 2006)
NF EN 62305-4
(Décembre 2006)

Protection contre la foudre
Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d’amorçage
Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543
Protection contre la foudre,
Partie 1 : Principes généraux
Protection contre la foudre,
Partie 2 : Evaluation des risques
Protection contre la foudre,
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains
Protection contre la foudre,
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures

Réglementation
Documents

Désignation

Arrêté du 4 octobre 2010

Arrêté du 19/07/11 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté du 04 octobre 2010 – Protection contre la foudre de
certaines installations classées
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5.2.2. Définition de l’Analyse du Risque Foudre
Selon l’Arrêté du 04 octobre 2010 modifié :
L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être
assurée.
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 623052. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R. 512-33 du code
de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des
installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Et selon sa circulaire associée du 24 avril 2008 :
L’ARF identifie :
•
•
•
•

Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;
Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;
La liste des équipements ou des fonctions à protéger ;
Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du
système de détection d’orage éventuel.

L’ARF n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de la
protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les
vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude technique.
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé et officiel : JUPITER version
1.3.0 de l’UTE, logiciel que nous avons utilisé pour cette étude.
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5.2.3. Définition de l'Etude Technique
Protection des effets directs (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre)
Le but de cette étude est d'indiquer les dispositions à prendre pour obtenir, dans l'état actuel des
connaissances de la technique et de la réglementation en vigueur, une protection satisfaisante des
bâtiments et installations fixes, contre les coups de foudre directs.
Nous proposons pour chaque bâtiment ou structure la solution de protection la mieux adaptée
possible à la situation rencontrée.
Protection des effets indirects (Installation Intérieure de Protection contre la Foudre)
Il y a lieu d'assurer une montée en potentiel uniforme des terres et des masses en cas de choc foudre
sur le site.
Cette montée en potentiel uniforme permet de limiter les effets de claquage et les courants
vagabonds, pouvant être des facteurs déclenchant dans les zones à risque ou bien destructeurs pour
les équipements électroniques. Pour cela, l’examen des réseaux de terre est réalisé.
Les lignes électriques seront aussi examinées afin de limiter les surtensions qu'elles peuvent
transmettre et devenir un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risques à l'intérieur du site.
Prévention
Il y est défini les systèmes de détection d’orage, les mesures de sécurité et les moyens de protection
contre les tensions de pas et de contact.
Notice de vérification et maintenance
Il y est défini la périodicité, la procédure de vérification, le rapport de vérification et la maintenance.
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6. PRESENTATION DU SITE
6.1. Caractéristiques du site
6.1.1. Adresse

FOUSSIER QUICAILLERIE
ZAC De Monné
Rue du Châtelet
72 700 ALLONES
6.1.2. Informations sur la société
Il s’agit d’une plateforme logistique de FOUSSIER QUINCAILLERIE.

6.2. Activités classées : Liste des installations répertoriées dans la nomenclature des
installations classées
Rubrique soumise à Enregistrement :
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7. ANALYSE DE RISQUE FOUDRE (A.R.F)
7.1. Densité de foudroiement
Km² sur le site. Elle est calculée à partir du niveau kéraunique, fourni par la carte en annexe A
de l’UTE 17-108, et du logiciel Jupiter v 1.3.0.

Densité de foudroiement sur le site Ng = 0,99

7.2. Résistivité du sol
En l’absence de données précises reçues par le client et en application de la norme NF EN 62 3052, nous retiendrons la valeur par défaut, soit 500 Ωm.

7.3. Identification des structures à étudier
Le site sera étudié en 5 blocs selon la méthode probabiliste :
Bloc 1 : Cellule existante,
Bloc 2 : Cellule en projet,
Bloc 3 : Bloc technique,
Bloc 4 : Local de stockage de liquides inflammables,
Bloc 5 : Extension cellule 3.
Une approche déterministe sera appliquée sur la cheminée chaufferie.
La cheminée, point culminant du bâtiment, est particulièrement vulnérable et constitue le point
d’impact privilégié de la foudre. C’est pourquoi la méthode déterministe est appliquée.

Le découpage est illustré ci-dessous.
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Bloc1

Bloc 3

Bloc 4

Bloc2

Bloc5
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7.4. Identification des risques retenus dans notre étude
7.4.1. Risque d’incendie
Le risque d’incendie sera qualifié « élevé » pour tous les blocs (sauf le 3) au vu de l’activité : entrepôt
logistique. En effet, ce risque est principalement lié au stockage d’emballages, palettes, … servant au
conditionnement et qui ont un pouvoir calorifique important.
Par définition, le stockage des liquides inflammables présente un risque d’incendie « élevé ».
Le site dispose de moyens d’extinction dits « manuels » : extincteurs et RIA et « automatique » :
sprinklage (sauf pour le local inflammables).
7.4.2. Risque environnemental
Les produits dangereux pour l’environnement sont en faibles quantités et stockés sur des rétentions
adaptés. Nous ne retiendrons pas de danger pour l’environnement dans notre étude.
7.4.3. Risque d’explosion
Aucune zone ATEX 0 ou 20 n’est directement impactable par la foudre. Ainsi ce risque ne sera pas
retenu dans notre rapport.
7.4.4. Présence humaine
Le nombre de personnes présentes par « bloc » étant inférieur à 100, nous retiendrons un risque de
panique faible.
7.4.5. Situation relative des bâtiments
Le site se situe dans un environnement rural. Les bâtiments étudiés sont entourés d’objets plus petits
ou de même hauteur (bâtiments voisins).
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7.5. Descriptif des structures étudiées
7.5.1. Bloc 1 : Cellule existante,

Description des Bâtiments :
Activité :

Industriel

Bureau

Autres :

Dimension :

Longueur : 90 m Largeur : 67 m

Hauteur : 12,6 m

H max :
Sol :

Béton

Carrelage

Lino

Autres :

Ossature
verticale :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Façade :

Bardage métallique
Béton
Fibro-ciment

Briques

Autres :

Charpente :

Béton

Bois

Autres :

Tuiles

Autres :

Métallique

Etanchéité + isolation sur bac acier
Toiture :

Béton

Fibro-ciment

Réseau de Terre : Information non disponible

Description de l'Alimentation Électrique :
Lignes

1

2

3

Nom de l’équipement :

TGBT

TGBT

TGBT

HT/BT
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

HT

BT

BT

Poste de livraison

Cellule extension

Local technique

100 m

100 m

100 m

Souterrain

Souterrain

Souterrain
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Lignes

4

5

Nom de l’équipement :

TGBT

HT/BT
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

BT
Local stockage
inflammables

6

100 m
Souterrain

Description des lignes de communication
Lignes

1

Nom de l’équipement

Téléphonie

Type de ligne
(tel, réseau…)
Caractéristique
(Fibre, Cuivre)
Nom et dimensions du
bâtiment connecté à
cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

2

3

Communication
Cuivre
/
500 m
Souterrain
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7.5.2. Bloc 2 : Cellule en projet,

Description des Bâtiments :
Activité :

Industriel

Bureau

Dimension :

Longueur : 90 m Largeur : 67 m

Autres :
Hauteur : 12,6 m

H max :
Sol :

Béton

Carrelage

Lino

Autres :

Ossature
verticale :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Façade :

Bardage métallique
Béton
Fibro-ciment

Briques

Autres :

Charpente :

Béton

Bois

Autres :

Tuiles

Autres :

Métallique

Etanchéité + isolation sur bac acier
Toiture :

Béton

Fibro-ciment

Réseau de Terre : Information non disponible

Description de l'Alimentation Électrique :
Lignes

1

2

Nom de l’équipement :

Alimentation électrique

HT/BT
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

BT

3

TGBT
100 m
Souterrain
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7.5.3. Bloc 3 : Bloc technique,

Description des Bâtiments :
Activité :

Industriel

Bureau

Dimension :

Longueur : 15 m Largeur :9 m

Autres :
Hauteur : 8 m

H max : 15 m (estimation cheminée)
Sol :

Béton

Carrelage

Lino

Autres :

Ossature
verticale :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Façade :

Bardage métallique
Béton
Fibro-ciment

Briques

Autres :

Charpente :

Béton

Bois

Autres :

Tuiles

Autres :

Métallique

Etanchéité + isolation sur bac acier
Toiture :

Béton

Fibro-ciment

Réseau de Terre : Information non disponible

Description de l'Alimentation Électrique :
Lignes

1

2

Nom de l’équipement :

Alimentation électrique

HT/BT
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

BT

3

TGBT
100 m
Souterrain

Etude de Protection Foudre

07/11/16

ARF+ET
FOUSSIER QUINCAILLERIE

Tel : 03 27 996 389

Allones (72)

Révision 1

Page 19/81

Description des lignes de communication
Lignes

1

Nom de l’équipement

Arrivée FT

Type de ligne
(tel, réseau…)
Caractéristique
(Fibre, Cuivre)
Nom et dimensions du
bâtiment connecté à
cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

2

3

Communication
Cuivre
/
500 m
Souterrain
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7.5.4. Bloc 4 : Local de stockage de liquides inflammables.

Description des Bâtiments :
Activité :

Industriel

Bureau

Dimension :

Longueur : 17 m Largeur : 8 m

Autres :
Hauteur : 12,17 m

H max :
Sol :

Béton

Carrelage

Lino

Autres :

Ossature
verticale :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Façade :

Bardage métallique
Béton
Fibro-ciment

Briques

Autres :

Charpente :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Fibro-ciment

Tuiles

Autres :

Bac acier
Toiture :

Béton

Réseau de Terre Information non disponible

Description de l'Alimentation Électrique :
Lignes

1

2

Nom de l’équipement :

Alimentation électrique

HT/BT
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

BT

3

TGBT
100 m
Souterrain
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7.5.5. Bloc 5 : Extension cellule 3.

Description des Bâtiments :
Activité :

Industriel

Bureau

Dimension :

Longueur : 90 m Largeur : 45 m

Autres :
Hauteur : 12,85 m

H max :
Sol :

Béton

Carrelage

Lino

Autres :

Ossature
verticale :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Façade :

Bardage métallique
Béton
Fibro-ciment

Briques

Autres :

Charpente :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Fibro-ciment

Tuiles

Autres :

Bac acier
Toiture :

Béton

Réseau de Terre Information non disponible

Description de l'Alimentation Électrique :
Lignes

1

2

Nom de l’équipement :

Alimentation électrique

HT/BT
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

BT
TGBT extension cellule
3

3

200 m
Souterrain
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7.5.6. Equipements Importants Pour la Sécurité
Ci-dessous les EIPS retenus par le client :
-

Local sprinklage,

-

Centrale de détection incendie,

-

Centrale de détection gaz,

-

…

Etude de Protection Foudre

07/11/16

ARF+ET
FOUSSIER QUINCAILLERIE

Tel : 03 27 996 389

Allones (72)

Révision 1

Page 23/81

8. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE :
Niveau de Protection

Niveau de Protection

Analyse du Risque Foudre

Analyse du Risque Foudre

EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS

Cellule existante

Protection de niveau IV de la
structure

Protection par parafoudres de niveau IV
sur l’alimentation électrique

Cellule en projet

Protection de niveau IV de la
structure

Protection par parafoudres de niveau IV
sur l’alimentation électrique

Bloc technique

Structure ne nécessitant pas de
protection

Structure ne nécessitant pas de
protection

Local de stockage
de liquides
inflammables

Protection de niveau IV de la
structure

Protection par parafoudres de niveau IV
sur l’alimentation électrique

Extension cellule 3

Protection de niveau IV de la
structure

Protection par parafoudres de niveau IV
sur l’alimentation électrique

Structure

STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE DETERMINISTE :

Structure

Cheminée
chaufferie

Niveau de Protection

Niveau de Protection

Analyse du Risque Foudre

Analyse du Risque Foudre

EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS

Protection de niveau I

Protection par parafoudres de niveau I
sur l’alimentation électrique

EQUIPOTENTIALITE
Mise à la terre des masses métalliques (canalisations, ossatures, …).
ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE
Nécessité de protéger chaque EIPS par des parafoudres adaptés.
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PREVENTION
Mise en place d’une procédure de mise en sécurité du site (interdire en période orageuse le travail
en toiture du bâtiment, l’intervention sur le réseau électrique, pas d’utilisation d’engins de levage en
extérieur, …)

Document joint => Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe 2)
Document joint => Compte rendu Analyse de Risques (JUPITER) (Annexe 3)
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9. ETUDE TECHNIQUE
9.1.

Principes de protection : IEPF et IIPF

Effets
directs

Effets conduits
directs

Montée en
potentiel du site

9.1.1. Les Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F)
Il y a lieu de maîtriser le cheminement d'un éventuel courant de foudre et d'empêcher le foudroiement
direct des bâtiments ou structures concernées. Pour le cas où le bâtiment ne bénéficierait pas d’une
auto-protection satisfaisante (sur le plan technique et réglementaire), la solution consiste en la mise
en place judicieuse d'un système de paratonnerre permettant de capter un éventuel coup de foudre
se dirigeant sur les installations.
L'écoulement du courant de foudre doit être alors réalisé par des conducteurs reliant le plus
directement possible ce captage à des prises de terre spécifiques. Les prises de terre paratonnerre
doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de terre générale du site. Les masses
métalliques situées à proximité des conducteurs de descente leur sont reliées en respectant les
distances de sécurité indiquées dans les normes françaises NF EN 62305-3 et NF C 17 102, afin de
ne générer aucun arc d'amorçage.
Toutes les parties métalliques doivent être raccordées à une liaison équipotentielle les reliant à la
terre pour éviter les décharges électrostatiques et les risques d'amorçage.
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9.1.2. Les Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F)
9.1.2.1.

Réseau basse tension

Les points de livraison EDF se trouvent au niveau des postes de transformation.
Une protection de tête d’installation, disposée dans les TGBT, permet de briser l’onde de foudre
venant du réseau EDF, et de supprimer une grande partie de son énergie.

L’obligation de protection en tête d’installation est fonction de la norme NFC 15-100.
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Lorsque le parafoudre n’est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée qui, si le coût
des matériels mis en œuvre et leur indisponibilité sont vitaux dans l’installation, pourra le justifier.
Lorsqu’un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance, il est recommandé d’en installer
aussi sur le circuit de communication (voir analyse du risque dans le guide UTE C 15-443).
Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être
reliés à la prise de terre des masses de l’installation.
D’autres équipements, jugés particulièrement sensibles ou pour lesquels la perte de continuité de
service serait critique (exemple : Ascenseurs, systèmes informatiques et téléphoniques...) peuvent
également être protégés par l’intermédiaire d’un second niveau de protection.
Ce second niveau est réalisé par des parafoudres dont la tension résiduelle, très basse, est adaptée
à la sensibilité du matériel à protéger.
Ce concept s’appelle la « cascade » de parafoudres.
La « cascade » dans la pratique :

Equipement à protéger

Parafoudre
primaire

Parafoudre
secondaire
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La protection Type 3 est dédiée à la protection des équipements très sensibles ou d’une importance
stratégique notoire. Cette dernière est destinée à répondre aux effets induits par la foudre. La
protection de Type 3 (protection fine) est raccordée en série. Le raccordement au réseau équipotentiel
doit être réalisé de la manière la plus courte possible.

Le choix des parafoudres doit être fait en fonction de leur pouvoir d’écoulement en courant de
décharge (facteur retenu pour les parafoudres primaires), de leur tension résiduelle (facteur important
pour les parafoudres secondaires), de la tension nominale du réseau (généralement 400V triphasé),
et du schéma de distribution du neutre (TN, TT, IT).
Le choix des sectionneurs fusibles ou disjoncteurs, doit être fait en fonction du type des parafoudres
et de leur positionnement dans l'installation, de manière à assurer le pouvoir de coupure en courant
de court-circuit (Icc).
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Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection doit être respectée de manière
à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement de la protection cascade.
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble.
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9.1.2.2.

Réseau téléphonique

L’interface OPT doit être équipée de parafoudres adaptés au type de ligne téléphonique (RTC,
Numéris, MIC, LS...).
Ces parafoudres sont câblés « côté privé » et sont de technologie éclateur/diode pour offrir des
performances satisfaisantes.

Les renseignements nécessaires à la bonne définition du matériel sont disponibles sur le « listing des
têtes d’amorces » tenu à jour par France Télécom.
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9.2.

PRECONISATIONS
9.2.1. Protections : Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF)

La probabilité de pénétration d'un coup de foudre dans la structure à protéger est considérablement
réduite par la présence d'un dispositif de capture convenablement conçu. Un Système de Protection
Foudre (SPF) est constitué de 3 principaux éléments :
a) Dispositif de capture,
b) Conducteur de descente,
c) Prise de terre.
Nous distinguons :
Les systèmes passifs régis par la norme NF EN 62305-3 :
Cette technique de protection consiste à répartir sur le bâtiment à protéger, des dispositifs de capture
à faible rayon de couverture (pour les pointes), des conducteurs de descente et des prises de terre
foudre.
Les systèmes actifs régis par la norme NF C 17-102 :
Dans cette technique, le rayon de couverture des dispositifs de capture est amélioré par un dispositif
ionisant. Les dispositifs de capture sont appelés Paratonnerres à Dispositif d'Amorçage (PDA). Le
rayon de protection d'un PDA dépend de sa hauteur (hm) par rapport à la surface à protéger, de son
avance à l'amorçage (∆L) et du niveau de protection nécessaire. Il est calculé à partir des abaques
de la norme NF C 17-102. Un coefficient réducteur de 40 % doit être appliqué pour la protection des
installations classées pour la protection de l’environnement soumise à l’arrêté du 4 octobre 2010.

Justificatif des IEPF :
La toiture ne sera pas utilisée comme dispositif naturel de capture car elle est en bac acier < 4 mm y
a risque de perforation, point chaud, étincelage). Il Nous retenons la solution des PDA pour la capture
et des descentes dédiées pour l’écoulement. En effet, malgré la réduction de 40% du rayon d’action,
ils permettent la protection de grandes superficies. Les solutions des cages maillées et des pointes
simples étant inadaptées au site.
En l’absence d’information sur la prise de terre du bâtiment, nous retenons les prises de terre de type
A (une par descente).
Afin de protéger la cheminée contre les impacts directs de la foudre nous retenons la solution d’une
pointe simple captrice. Il sera nécessaire de respecter les préconisations suivantes.
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Cheminée chaufferie :
o

Installation d’une pointe simple captrice.

o

Depuis ce paratonnerre, réalisation d’une descente normalisée.

o

Utilisation du fût de cheminée comme second conducteur naturel d’écoulement sous
réserve de sa continuité électrique.

o

En partie basse de chaque descente, mise en place de :
Un joint de contrôle à 2 mètres du sol pour la mesure de la prise de
terre paratonnerre,
Un regard de visite (ou étrier) au niveau du sol pour l’accès au
raccordement.

o

Installation d’un compteur de coups de foudre. Un compteur horodaté permet
d’enregistrer les agressions foudre.

o

Réalisation au pied de chaque descente, d'une terre paratonnerre de type A (cf cidessous).

Etude de Protection Foudre

07/11/16

ARF+ET
FOUSSIER QUINCAILLERIE

Tel : 03 27 996 389

Allones (72)

Révision 1

Page 34/81

Extrait de la NF EN 62 305-3 pages 21 et 22

o

Réalisation d’une liaison équipotentielle entre la prise de terre paratonnerre et la
terre générale BT du site par un système permettant la déconnexion.

o

Mise à la terre des cheminées par un conducteur normalisé.
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3 PDA : 1 en toiture de la cellule existante, 1 sur la cellule 2 et sur 1 l’extension cellule
3:
o

Installation de 3 paratonnerres à Dispositif d’Amorçage testables. Ces
paratonnerres seront caractérisés par une avance à l’amorçage de 60 µs. Ils seront
installés sur des mâts de 5 m minimum. Nous conseillons que ces PDA soient
testables à distance afin de réduire les frais de maintenance lors des vérifications
périodiques réglementaires.

o

Depuis chaque paratonnerre, réalisation de deux descentes normalisée fixées à
raison de 3 attaches au mètre linéaire.

o

Liaison des masses métalliques suivant les règles de distance de séparation à l’aide
d’un conducteur normalisé.

o

En partie basse de chaque descente, mise en place de :
Un joint de contrôle à 2 mètres du sol pour la mesure de la prise de
terre paratonnerre,
Un fourreau de protection mécanique de 2 mètres,
Un regard de visite (ou étrier) au niveau du sol pour l’accès au
raccordement.

o

Réalisation au pied de chaque descente, d'une terre paratonnerre de type A.

o

Réalisation d’une liaison équipotentielle entre chaque prise de terre paratonnerre et
la terre générale BT du site par un système permettant la déconnexion.

o

Installation d’un compteur de coups de foudre sur la descente la plus directe de
chaque PDA. Un compteur horodaté permet d’enregistrer les agressions foudre.

Document joint => Prise de terre (Annexe 5)
Calcul de la distance de séparation :
L'isolation électrique entre le dispositif de capture ou les conducteurs de descente et les parties
métalliques de la structure, les installations métalliques et les systèmes intérieurs peut être réalisée
par une distance de séparation « s » entre les parties. Une liaison équipotentielle par un conducteur
normalisé sera à réaliser le cas échéant.
La distance de séparation est nulle car les conducteurs de descentes cheminent sur des surfaces
métalliques reliées à la terre.
Remarque 1 :
Les travaux devront être effectués par un professionnel agréé
.
L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE à la remise de son offre.
Remarque 2 :
Les IEPF devront répondre aux différentes normes produits afférentes aux séries NF EN 50 164-1 à
-3 et NF EN 62 561-4 à -7. Les PDA doivent être conformes à la NF C 17 102.
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9.2.2. Protections : Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF)
9.2.1. Liste des parafoudres à installer
Selon les résultats de l’ARF, des parafoudres de type I sont à installer sur :
-

TGBT du site,
TGBT extension cellule 3 (car non-repris depuis le TGBT).

Ces parafoudres de type I auront les caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement Uc ≥ 253 V,
Un courant maximal de décharge (Iimp) ≥ 12,5 kA (en onde 10/350 µs),
Un niveau de protection (tension résiduelle sous Iimp) Up ≤ 2,5 kV.
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.

Le régime de neutre est TNS.
Calcul du Iimp :
Np = IV : Iimp ≥ 50/(n1+n2). Dans tous les cas : n1+n2 ≥ 2 (BT + téléphonie). D’où Iimp ≥ 25 kA par pôle.
Les alimentations étant à minima triphasées : Iimp ≥ 25/3 donc Iimp ≥ 8,33 kA. La norme NF C 15 100
impose 12,5 kA minimum.

Pour information, vous trouverez ci-après le document « processus de choix et installation des
déconnecteurs des parafoudres de type 1 » établi selon la note Inéris du 17/12/13.
La tenue du Dispositif de Protection contre les SurIntensités de l’installation (DPSI) en onde 10/350,
n’est généralement pas connue du fabricant. Aussi le cas idéal de choix est le suivant :
Cas 1 : Installation des parafoudres en amont du DPSI. (Cf. document).
Dans ce cas la protection foudre, la sécurité électrique, et la continuité de
service sont assurées.
Pour autant l’installation des parafoudres peut être difficile, contraignante à réaliser : obligation
d’intervention sous tension ou coupure du poste d’alimentation…
Si le cas 1 ne s’avère pas réalisable, le cas 2 doit être envisagé, avec une inconnue qui subsiste sur
le comportement du DPSI en cas de surtension vis-à-vis des critères de sécurité électrique et de
continuité de service (étant donné sa présence en amont du parafoudre et son déconnecteur).
Cette inconnue existait déjà avant l’implantation de parafoudres dans l’installation électrique.
Cas 2 ou cas 2 b (Cf. document). Dans ce cas, la protection foudre est assurée,
la sécurité électrique et la continuité de service sont inconnues.
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Il sera nécessaire d’installer des parafoudres de type II au niveau de :
-

l’armoire divisionnaire du stockage inflammables.

Ces parafoudres de type II auront les caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement Uc ≥ 400 V,
Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA,
Un niveau de protection (tension résiduelle sous In) Up ≤ 1,5 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.
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9.2.1.1.

Equipements Importants Pour la Sécurité

Voici les EIPS retenus par l’ARF :
-

Local sprinklage,

-

Centrale de détection incendie,

-

Centrale de détection gaz.

Ces parafoudres de type II auront les caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement Uc ≥ 400 V,
Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA,
Un niveau de protection (tension résiduelle sous In) Up ≤ 1,5 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.
9.2.1.1.

Liste des Parafoudres de Communication

Nous préconisons la protection des lignes téléphonique par des parafoudres adaptés (sauf en cas
d’utilisation de fibre optique).
Remarque 1 :
Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21.
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9.3. Equipotentialité
Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des
masses. L’exploitant devra notamment s’assurer que l’ensemble des masses métalliques sont au
même potentiel que le réseau de terre électrique. Les liaisons à la terre électrique générale devront
être validées (lors des vérifications électriques par exemple).
Nous pouvons citer :
-

Canalisations gaz et sprinklage,
Cuve sprinklage,
Bardage métallique,
Cheminée chaufferie

Document joint => Equipotentialité (Annexe 4)

9.4. Qualification des entreprises travaux
La qualité de l’installation des systèmes de protection contre la foudre est un élément primordial pour
s’assurer de leur efficacité.
La mise en œuvre des préconisations effectuées précédemment devra ainsi être réalisée par une
société qualifiée pour cela.
Aussi, les travaux devront être effectués par un professionnel agréé

.

L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE à la remise de son offre.
Si des travaux sont décidés, il serait judicieux de confier l’ensemble des missions à un organisme
compétent (AMO, suivi de chantier,…) sans oublier la formation du personnel.
Lorsque les travaux de protection seront achevés, une Vérification Initiale de conformité globale devra
être assurée par un organisme compétent avant 6 mois.
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10.

VERIFICATION DES PROTECTIONS FOUDRE

10.1. Vérification initiale
Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 04 octobre 2010 modifié exige que :
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. »

10.2. Vérifications périodiques
Il dispose que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par un organisme compétent :

• Visuellement tous les ans (hors mesures électriques),
• Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques).
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une
vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre.
L’article 21 de l’arrêté précise qu’:
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés
est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. »

10.3. Vérifications selon la norme NFC 17102
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10.4. Vérifications selon la norme NF EN 62 305-3
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10.5.

Vérifications selon la norme NF EN 62 305-4
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10.6. Rapport de Vérification
Chaque vérification périodique doit faire l’objet d’un rapport détaillé reprenant l’ensemble des
constatations et précisant les mesures correctives à prendre.

10.7. Maintenance
Lorsqu’une vérification périodique fait apparaître des défauts dans le système de protection contre la
foudre, la remise en état est réalisée dans un délai maximum d’un mois. Ces interventions seront
enregistrées dans le carnet de bord Qualifoudre (Historique de l’installation de protection foudre).

Document joint => Carnet de Bord Qualifoudre (Annexe 5)
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11.

LA PROTECTION DES PERSONNES

11.1. La détection d’orage et l’enregistrement
L’exploitant devra intégrer le risque orageux aux procédures d’exploitation du site. De plus, les
agressions sur le site doivent être enregistrées. Les compteurs de coups de foudre permettent
l’enregistrement des impacts. Un relevé régulier (par exemple tous les mois) des compteurs et des
parafoudres est recommandé.
La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Selon le guide UTE C 18-150, il y a
menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est audible.

11.2. Les mesures de sécurité
Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes en
période d’orage doit être garantie.
Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un
foudroiement rapproché.
- Pas d’accès toiture,

-

Pas de présence à proximité des paratonnerres et prises de terre,
Pas d’utilisation d’engins de levage en extérieur,
Pas de dépotage fuel (sprinklage),
Pas de dépotage farine,
Pas de dépotage au niveau de la station-service,
Pas d’intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs).

Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par
conséquent informer ou rappeler ce risque.

11.3. Tension de pas et de contact
Les descentes et prises de terre se situent dans des zones fréquentées ou de passage important.
Nous préconisons la mise en place d’une affiche de prévention et d’une gaine isolante pour chaque
descente.
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12.

ANNEXES

Annexe 1 => Plan de masse

Annexe 2 => Visualisation des risques R1 avec et sans protection

Annexe 3 => Compte rendu Analyse de Risques (JUPITER)

Annexe 4 => Equipotentialité
NF EN 62305-3 Article 6 page 28
Extrait de la NF EN 62305-3 pages 31 et 32
Extrait Rapport GESIP N°2013/01
NF EN 62 305-3 page 63

Annexe 5 => Carnet de Bord Qualifoudre
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12.1. Annexe 1 : Plan de masse
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12.2. Annexe 1 : Visualisation des risques R1 avec et sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Cellule existante,

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Avec protection
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Cellule en projet,

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Avec protection
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc technique,

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Structure ne nécessitant pas de protection
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Local de stockage liquides inflammables,

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Avec protection
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Extension cellule 3.

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Avec protection
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12.3. Annexe 2 : Compte rendu Analyse de Risques (JUPITER)

ÉVALUATION DES RISQUES
Données du projeteur:
Raison sociale: BCM Bureau d'Etude - Contrôle et Maintenance
Adresse: 444 rue Léo Lagrange
Ville: Douai
Code postal: 59500
Pays: Fr
Numéro Qualifoudre: 051166662007
Numéro SIRET: 400 732 681 00012

Client : FOUSSIER QUINCAILLERIE

Adresse: Rue du Châtelet
Commune: 72 700 ALLONES
Pays: FR
Ng: 0,99
Td: 13

Etude de Protection Foudre

07/11/16

ARF+ET
FOUSSIER QUINCAILLERIE

Tel : 03 27 996 389

Allones (72)

Révision 1

Page 55/81

Structure : Cellule existante
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,99
Td: 13
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 90
B (m): 67
H (m): 12,6
Hmax (m):
Surface (m²): 11194,02
- Particularité: pas applicable
Lignes externes
Ligne1: PUISSANCE 1
Type: énergie - souterrain avec transformateur HT/BT
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: TGBT
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Ligne2: PUISSANCE 2
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alim cellule extension
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Ligne3: PUISSANCE 3
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
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Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alim local technique
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Ligne4: PUISSANCE 4
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alim stockage inflammables
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Ligne5: COMMUNICATION 1
Type: signal - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 500
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Téléphonie
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Zones
Zone Z1: Cellule existante
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: élevé
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
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Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
TGBT - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE 1
Alim cellule extension - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE 2
Alim local technique - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE 3
Alim stockage inflammables - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE 4
Téléphonie - Le système est relié à la ligne: COMMUNICATION 1
Calculs
Zone Z1: Cellule existante
Nd: 1,11E-02
Nm: 2,67E-01
Pa: 0,000001
Pb: 0,2
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-01
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 4,43E-06
R1 (u): 1,10E-10
R1 (v): 2,20E-07
R4 (b): 2,22E-05
Ligne:PUISSANCE 1
Nl: 6,88E-05
Ni: 1,11E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
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Valeurs du risque
R1 (u): 2,07E-12
R1 (v): 4,13E-09
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,11E-04
R4 (m): 2,67E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 2,07E-08
R4 (w): 1,38E-07
R4 (z): 1,10E-04
Ligne:PUISSANCE 2
Nl: 3,44E-04
Ni: 5,53E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 1,03E-11
R1 (v): 2,07E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,11E-04
R4 (m): 2,67E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 1,03E-07
R4 (w): 6,88E-07
R4 (z): 5,50E-04
Ligne:PUISSANCE 3
Nl: 3,44E-04
Ni: 5,53E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
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Valeurs du risque
R1 (u): 1,03E-11
R1 (v): 2,07E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,11E-04
R4 (m): 2,67E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 1,03E-07
R4 (w): 6,88E-07
R4 (z): 5,50E-04
Ligne:PUISSANCE 4
Nl: 3,44E-04
Ni: 5,53E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 1,03E-11
R1 (v): 2,07E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,11E-04
R4 (m): 2,67E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 1,03E-07
R4 (w): 6,88E-07
R4 (z): 5,50E-04
Ligne:COMMUNICATION 1
Nl: 2,56E-03
Ni: 2,77E-01
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
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Valeurs du risque
R1 (u): 7,67E-11
R1 (v): 1,53E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,11E-04
R4 (m): 2,67E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 7,67E-07
R4 (w): 5,12E-06
R4 (z): 2,74E-03

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1
Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence: Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.
Protections
Protections communes:
SPF de niveau: IV
Zone Z1: Cellule existante
Aucune protection présente
Ligne1: PUISSANCE 1
Parafoudres arrivée ligne: IV
Ligne2: PUISSANCE 2
Parafoudres arrivée ligne: IV
Ligne3: PUISSANCE 3
Parafoudres arrivée ligne: IV
Ligne4: PUISSANCE 4
Parafoudres arrivée ligne: IV
Ligne5: COMMUNICATION 1
Parafoudres arrivée ligne: IV

Conclusions
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SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES
MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION.
Structure : Cellule en projet
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,99
Td: 13
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 90
B (m): 67
H (m): 12,6
Hmax (m):
Surface (m²): 11194,02
- Particularité: pas applicable
Lignes externes
Ligne1: PUISSANCE
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alim électrique
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Cellule en projet
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: élevé
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim électrique - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE
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Calculs
Zone Z1: Cellule en projet
Nd: 1,11E-02
Nm: 2,67E-01
Pa: 0,000001
Pb: 0,2
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-01
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 4,43E-06
R1 (u): 1,03E-11
R1 (v): 2,07E-08
R4 (b): 2,22E-05
Ligne:PUISSANCE
Nl: 3,44E-04
Ni: 5,53E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 1,03E-11
R1 (v): 2,07E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,11E-04
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R4 (m): 2,67E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 1,03E-07
R4 (w): 6,88E-07
R4 (z): 5,50E-04
Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1
Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.

Protections
Protections communes:
SPF de niveau: IV
Zone Z1: Cellule en projet
Aucune protection présente
Ligne1: PUISSANCE
Parafoudres arrivée ligne: IV

Conclusions
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES
MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION.
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Structure : Bloc technique
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,99
Td: 13
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 15
B (m): 9
H (m): 8
Hmax (m): 15
Surface (m²): 3180,86
- Particularité: pas applicable
Lignes externes
Ligne1: PUISSANCE 1
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alim électrique
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Zones
Zone Z1: Bloc technique
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim électrique - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE 1
Calculs
Zone Z1: Bloc technique
Nd: 3,15E-03
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Nm: 2,03E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 6,30E-07
R1 (u): 4,21E-10
R1 (v): 8,41E-08
R4 (b): 3,15E-06
Ligne:PUISSANCE 1
Nl: 4,21E-04
Ni: 5,53E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 4,21E-10
R1 (v): 8,41E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 3,15E-05
R4 (m): 2,03E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 4,21E-07
R4 (w): 4,21E-06
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R4 (z): 5,49E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1
Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.
Protections
Zone Z1: Bloc technique
Aucune protection présente
Ligne1: PUISSANCE 1
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Local de stockage de liquides inflammables
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,99
Td: 13
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 17
B (m): 8
H (m): 12,17
Hmax (m):
Surface (m²): 3074,59
- Particularité: pas applicable
Lignes externes
Ligne1: PUISSANCE
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alimentation électrique
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Zones
Zone Z1: Local de stockage de liquides inflammables
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: élevé
Protections anti-incendie: manuel
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alimentation électrique - Le système est relié à la ligne: PUISSANCE
Calculs
Zone Z1: Local de stockage de liquides inflammables
Nd: 3,04E-03
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Nm: 2,04E-01
Pa: 1
Pb: 0,2
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-01
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 3,04E-06
R1 (u): 1,05E-11
R1 (v): 5,27E-08
R4 (b): 1,52E-05
Ligne:PUISSANCE
Nl: 3,51E-04
Ni: 5,53E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 1,05E-11
R1 (v): 5,27E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 3,04E-05
R4 (m): 2,04E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 2,64E-07
R4 (w): 7,03E-07
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R4 (z): 5,50E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.
Protections
Protections communes:
SPF de niveau: IV
Zone Z1: Local de stockage de liquides inflammables
Aucune protection présente
Ligne1: PUISSANCE
Parafoudres arrivée ligne: IV
Conclusions
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES
MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION.
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Structure : Extension cellule
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,99
Td:
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 90
B (m): 45
H (m): 12,85
Hmax (m):
Surface (m²): 9563,61
- Particularité: pas applicable
Lignes externes
Ligne1: L1
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 200
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
rural
Système intérieur: Alimentation électrique
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Zones
Zone Z1: Extension cellule 3
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: élevé
Protections anti-incendie: manuel
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alimentation électrique - Le système est relié à la ligne: L1
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Calculs
Zone Z1: Extension cellule 3
Nd: 9,47E-03
Nm: 2,56E-01
Pa: 1
Pb: 0,2
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-01
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 9,47E-06
R1 (u): 2,68E-11
R1 (v): 1,34E-07
R4 (b): 4,73E-05
Ligne:L1
Nl: 8,94E-04
Ni: 1,11E-01
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 2,00E-01
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 2,68E-11
R1 (v): 1,34E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 9,47E-05
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R4 (m): 2,56E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,70E-07
R4 (w): 1,79E-06
R4 (z): 1,10E-03
Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1
Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mise en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.

Protections
Protections communes:
SPF de niveau: IV
Zone Z1: Extension cellule 3
Aucune protection présente
Ligne1: L1
Parafoudres arrivée ligne: IV

Conclusions
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES
MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION.

Date 27/03/2012 et 04/11/2016 (révision 1)
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12.4. Annexe 3 : Equipotentialité
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Schéma du rapport GESIP n°2013/01 :
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12.5. Annexe 4 : Carnet de Bord Qualifoudre
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DREAL
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1. Vérification des protections foudre
1.1 Les IEPF
ENTREPOT : 3 PDA de 60 µs
o
o
o
o
o
o

3 PDA de 60 µs testables,
2 descentes normalisées dédiées par PDA,
1 compteur d’impact par PDA,
1 joint de déconnexion portant les mentions obligatoires pour chaque descente,
1 prise de terre de type A pour chaque descente,
1 liaison équipotentielle terre paratonnerre – terre électrique par un système permettant la
déconnexion par prise de terre.
CHEMINEE CHAUFFERIE : 1 POINTE SIMPLE CAPTRICE

1 pointe simple captrice,
1 descente normalisée dédiée,
Utilisation du fût de la cheminée comme second conducteur de descente,
1 compteur d’impact,
1 joint de déconnexion portant les mentions obligatoires,
1 prise de terre de type A,
1 liaison équipotentielle terre paratonnerre – terre électrique par un système permettant la
déconnexion par prise de terre,
o 1 liaison équipotentielle cheminée – terre électrique par un système permettant la
déconnexion par prise de terre.
o
o
o
o
o
o
o

Distance de séparation :
La distance de séparation est nulle car les conducteurs de descentes cheminent sur des surfaces
métalliques reliées à la terre.
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PDA 1

PDA 2

PDA 3

64 m

Pointe simple captrice

3 PDA de 60 µs :

Hauteur bât : 12,6 m
Hauteur mât : 5 m
Niveau de protection : Np = IV
Rayon de protection – 40%* Rp = 64 m

Paratonnerre
Descente paratonnerre
Prise de terre paratonnerre
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1.2 Les IIPF
o Parafoudre de type I sur :
TGBT
TGBT extension cellule 3
Caractéristiques :
• Uc ≥ 400 V
• Iimp ≥ 12.5 kA,
• Up ≤ 2,5 kV
• 1 dispositif de déconnexion
• Règle de câblage des 50 cm

o

Parafoudres de type II sur les EIPS :
Local sprinklage,
Centrale de détection incendie,
Centrale de détection gaz,
…
Caractéristiques :
• Uc ≥ 400 V,
• Up ≤ 1.5kV,
• In ≥ 5 kA,
• 1 dispositif de déconnexion,
• Câblage < 50 cm.

o

Parafoudres de type «éclateurs à gaz » sur les lignes téléphoniques (sauf fibre
optique).

o

Liaisons équipotentielles :
Canalisations gaz et sprinklage,
Cuve sprinklage,
Bardage métallique,
Cheminée chaufferie
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Parafoudres de type I

Parafoudres de type II*

TGBT

Armoire divisionnaires,
EIPS

Parafoudres ligne
téléphonique*

(sauf fibre optique)

* Localisations et listes précises à valider par le client
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1.3 Prévention
o

La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Selon le guide UTE
C 18-150, il y a menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est
audible.

o

Les agressions sur le site doivent être enregistrées. Un relevé régulier (par exemple
tous les mois) des compteurs et parafoudres est recommandé.

o

La sécurité des personnes en période d’orage doit être garantie :
-

Pas d’accès toiture,
Pas de présence à proximité des paratonnerres et prises de
terre,
Pas d’utilisation d’engins de levage en extérieur,
Pas de dépotage fuel (sprinklage),
Pas de dépotage farine,
Pas de dépotage au niveau de la station-service,
Pas d’intervention sur un réseau électrique (même un réseau
de capteurs).

Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent informer
ou rappeler ce risque.
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2. Vérification des protections foudre
2.1

Vérification initiale

Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 19 juillet 2011 exige que :
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. »
2.2

Vérifications périodiques

La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par
un organisme compétent :

• Visuellement tous les ans (hors mesures électriques),
• Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques).
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une
vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre.
L’article 21 de l’arrêté précise qu’:
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. »
2.3

Vérification selon la NFC 17102
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2.4

Vérification selon la NF EN 62 305-4
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2.5

Les Installations Extérieures de Protection contre la Foudre (IEPF)
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2.6

Les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre (IIPF)
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Directives

Normes

73/23/CE
93/68/CE
98/37/CE
94/9/CE
1999/92/CE

relative à la protection en matière de écurité et de santé des travailleurs suceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosibles

NF C13-100
NF C13-200
NF C14-100
NF C15-100
NF C12-100
NF C12-200
NF C17-100

Poste de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA
Installations électriques Haute Tension - Règles
Installations de branchement à basse tension
Règles des installations électriques basse tension
Protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques (décret du 14 novembre 1988)
Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Protection contre les effets de la foudre

NF C17-102

Protection contre la foudre - Protection des structures et es zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage

NF C17-200
NF C17-300
NF C71-800
NF C71-801
NF EN 12 831
NF EN 50 117
NF EN 50 171
NF EN 50 173
NF EN 60 529
NF EN 62 262
NF EN 62 305

Installations d'éclairage extérieur - Règles
Utilisations des diélectriques liquides
Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à la réglementation
Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, ERT soumis à la réglementation
Système de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base
Câbles coxiaux
Systèmes d'alimentation à source centrale
Technologies de l'information - Systèmes génériques de câblage
Degrés de protection procurés par les enveloppes
Degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques contre les impacts mécaniques externes
Protection contre la foudre

UTE C13-205

Installations électriques HT - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection

UTE C15-103

Installations éllectriques BT - Guie pratique - Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences exterrnes

UTE C15-105

Guides

Relative à la basse tension
relative à la compatibilité électromagnétique des matériels électriques
relative aux machines
relative à la certification des matériels électriques utilisables en atmosphères explosibles

Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques
Installations électriques BT et HT - Guide pratique - Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison
UTE C15-106
équipotentielle
UTE C15-201 Installations électriques BT - Guide pratique - Installations électriques des grandes cuisines
UTE C15-401 Guide pratique - Groupes électrogènes - Règles d'installation
UTE C15-402 Installations élecriques BT - Guide pratique - Alimentation sans interruption (ASI) de type statique - Règles d'installation
UTE C15-413 Guide pratique - Protection contre les contacts indirects - Coupure automatique de l'alimentation
Guide pratique - Protection des installations électriques BT contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres. Choix et installations
UTE C15-443
des paratonnerres
UTE C15-520 Installations électriques BT - Guide pratique - canalisations, mode de pose et connexions
UTE C15-900 Guide pratique - Cohabittion entre réseaux de communication et d'énergie - Installation des réseaux de communication
UTE C17-100-2 Guide pratique - Protection contre la foudre - Evaluation des risques
UTE C17-108 Guide pratique : Analyse simplifiée du risque foudre
UTE 17-205 Guide pratique - Installations d'éclairage extérieur - Détermination des conducteurs et choix des dispositifs de protection

UTE C90-130
UIC/GESIP

Câbles coaxiaux d'antenne individuelle ou collective pour la réception de la radiodiffucion
Recommandations pour la protection des installations industrielles contre les effets de la foudre

Règles

APSAD D14-A
APSAD R13
APSAD R81

Panneaux sandwichs
Extinction automatique à gaz
Vidéosurveillance

Documents techniques

APSAD D19
DTU 70.1

Spécifications techniques

HN

Règle d'installation

APSAD R55

Détection intrusion

88-1056
95-1081
96-1010
2002-1553

Protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants éléctriques
Obligation de marquage CE sur le matériel installé
Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible
Dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail

2002-1554

Dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail

25/06/1980

Règlement de sécurité contre les incendies et de panique dans les établissements recevant du public

26/03/2003

Installations de sécurité (éclairage de sécurité, source de sécurité et de remplacement, …) dans les établissements recevant des travailleurs

08/07/2003
28/07/2003
20/09/2006
19/07/2011

Protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosible
Conditions d'installation des matériels électriques dans les atmosphères explosibles
Normes techniques des systèmes de vidéosurveillance
Protection contre la foudre de certaines installations classées, modificatif de l'arrêté du 04/10/210

Décrets

Arrêtés

Circulaires

Prescriptions
Instruction technique
Codes

DRT 89-2
DRT 2003-07
DRT 2003-11
du 24/04/2008

Thermographie infrarouge
Installations électriques
Spécifications techniques EDF

Commentaires du décret du 88-1056
Commentaires sur l'arrêté du 26 mars 2003
Commentaires sur l'arrêté du 28 juillet 2003
Commentaires sur l'arrêté du 15 janvier 2008 (modifié par l'arrêté du 19 juillet 2011)

AFNOR

Prescriptions générales de l'AFNOR
du Consuel

IT 246

du 22/03/2004
du Travail
de la Construction

Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie
FOUSSIER - ALLONNES - STOCK CELLULE 1 EXISTANTE
risque stockage associé: 2
Critère

Coefficients additionnels

Hauteur de stockage

Coefficients retenus pour le calcul
Activité

Jusqu'à 3m

0

Jusqu'à 8m

+0,1

Jusqu'à 12m

+0,2

Au-delà de 12m

+0,5

Stockage
0
0,2

Type de construction
Ossature stable au feu ≥ 1heure

-0,1

Ossature stable au feu ≥ 30minutes

0

Ossature stable au feu < 30minutes

+0,1

0,1

Types d'intervention internes
Accueil 24h/24 (présence permanente

-0,1

à l'entrée)
Détection automatique incendie
généralisée reportée 24h/24 7j/7 en

-0,1

-0,1

télésurveillance ou au poste de secours
24h/24 lorsqu'il existe avec des consignes
d'appel
Service sécurité incendie 24h/24 avec

-0,3*

moyens appropriés équipe de seconde
intervention, en mesure d'intervenir 24h/24

Σ coefficients

0

0,2

1+ Σ coefficients

1

1,2

Surface de référence en m²

6000

Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)

0

432

0

648

0

324

Catégorie de risque
Risque 1: Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 /2
Débit requis Q en m³/h
soit pour une durée de 2h

324

360

720 m³

Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie
FOUSSIER - ALLONNES - STOCK CELLULE 2 EXISTANTE
risque stockage associé: 2
Critère

Coefficients additionnels

Hauteur de stockage

Coefficients retenus pour le calcul
Activité

Jusqu'à 3m

0

Jusqu'à 8m

+0,1

Jusqu'à 12m

+0,2

Au-delà de 12m

+0,5

Stockage

0,2

Type de construction
Ossature stable au feu ≥ 1heure

-0,1

Ossature stable au feu ≥ 30minutes

0

Ossature stable au feu < 30minutes

+0,1

-0,1

Types d'intervention internes
Accueil 24h/24 (présence permanente

-0,1

à l'entrée)
Détection automatique incendie
généralisée reportée 24h/24 7j/7 en

-0,1

-0,1

télésurveillance ou au poste de secours
24h/24 lorsqu'il existe avec des consignes
d'appel
Service sécurité incendie 24h/24 avec

-0,3*

moyens appropriés équipe de seconde
intervention, en mesure d'intervenir 24h/24

Σ coefficients

0

0

1+ Σ coefficients

1

1

Surface de référence en m²

5800

Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)

0

348

0

522

0

261

Catégorie de risque
Risque 1: Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 /2
Débit requis Q en m³/h
soit pour une durée de 2h

261

300

600 m³

Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie
FOUSSIER - ALLONNES - STOCK EXTENSION - CELLULE 3 PROJET
risque stockage associé: 2
Critère

Coefficients additionnels

Hauteur de stockage

Coefficients retenus pour le calcul
Activité

Jusqu'à 3m

0

Jusqu'à 8m

+0,1

Jusqu'à 12m

+0,2

Au-delà de 12m

+0,5

Stockage

0,2

Type de construction
Ossature stable au feu ≥ 1heure

-0,1

Ossature stable au feu ≥ 30minutes

0

Ossature stable au feu < 30minutes

+0,1

-0,1

Types d'intervention internes
Accueil 24h/24 (présence permanente

-0,1

à l'entrée)
Détection automatique incendie
généralisée reportée 24h/24 7j/7 en

-0,1

-0,1

télésurveillance ou au poste de secours
24h/24 lorsqu'il existe avec des consignes
d'appel
Service sécurité incendie 24h/24 avec

-0,3*

moyens appropriés équipe de seconde
intervention, en mesure d'intervenir 24h/24

Σ coefficients

0

0

1+ Σ coefficients

1

1

0

210,6

0

315,9

0

157,95

Surface de référence en m²

3510

Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)
Catégorie de risque
Risque 1: Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 /2
Débit requis Q en m³/h
soit pour une durée de 2h

157,95

180

360 m³

Document technique D9A - Défense extérieure contre l'incendie et rétention
Calcul du volume à mettre en rétention
FOUSSIER - ALLONNES
Besoins pour la
lutte extérieure

Résultat D9 (m³)

Sprinkleurs

Volume de la réserve (m³)

+

Volume nécessaire calculé sur la
base de la cellule existante 1 la
plus défavorable

480

Volume utile de la cuve

720

+
Rideau d'eau
Moyens de lutte
intérieure contre
l'incendie

besoins * 90min (m³)
+

RIA

à négliger

Mousse HF et MF

Débit de solution * temps de
noyage (m³)

+

+
Brouillard d'eau

Débit * temps de fonctionnement
requis (m³)
+

Volumes d'eau liés
aux intempéries

10L/m² de surface (m³)

264
+

Présence de
stocks liquides

20% du volume contenu dans le
local contenant le plus grand
volume (m³)

0
=

Volume à mettre en rétention (m³)

1464

NOTE DE CALCUL DESENFUMAGE
FOUSSIER QUINCAILLERIE - CELLULE N°3 PROJET
novembre-16
Dimensionnement basé sur IT 246 - Désenfumage naturel

Surface (m²)

Cellule 3
3510

Si surface cellule > 2000 m² OU si longueur supérieure à 60m ==> Création de cantons
- Surface de 1600 m² maxi
- Surface d'au moins 1000m² si possible
- Longueur inférieure à 60m
- Surface de chaque canton équivalente dans la mesure du possible

Nombre de cantons

Cellule 3
3

La Surface Utile des Exutoires représente au moins 2% de la surface de chaque canton (réglementation 1510)

CELLULE 3 - PROJET
Surface canton (m²)
Point haut dela couverture
Point bas de la couverture
Hauteur de référence H
Epaisseur de fumées Ef
Hauteur libre de fumées HI
Hauteur écran (m) (au point
bas sous la couverture)
SUE exutoires (m²)
Dimension exutoires
SUE par exutoire
Nombre exutoires
SGO par exutoire (m²)
SGO exutoires (m²)
Amenées d'air (m²)

Canton 1
1 218,45
12,13
11,4
11,765
2
9,765

Canton 2
1 226,55
12,13
11,4
11,765
2
9,765

Canton 3
1 106,40
12,13
11,4
11,765
2
9,765

1,635

1,635

1,635

24,4
2*3
4,56
6,0
6
36
36

24,5
2*3
4,56
6,0
6
36
36

22,1
2*3
4,56
5,0
6
30
30

Soit 2m à partir de la hauteur de
référence (hauteur médiane)

Positionnement des cantons désenfumage

1
Cellule 3
Projet

Quais
3
2

Quais

Cellule 2
existante

Quais
Cellule 1
existante

Bureaux

tablette, allège :1.02

PI

Clôture existante sur Limite de Propriété

EP

EP

NIVEAU ±0.00 = 99.97NGF
6

1

1
PAN DE FER

B

C

E

D

F

G

H

I

J
QUAIS D'EXPEDITIONS

11.20

QUAI
1.10m

11.20

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

11.20

bardage DP pose Hz

-0.01

11.20

STABILITE - Croix St André

VANNE DE COUPURE DE GAZ
COUPURE ELECTRICITE

STABILITE - Portique

6
CHAUFFERIE

Pla
nc
he
ut

r ha

VOLUME = 394 m3
dim 8.58m x 6.94ht
Dalle bÈton au niveau -0.05

bé
ton
à +4
m

.20

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

LOCAL CHARGE

bardage sp hz sur maçonnerie

11.20

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

LOCAL SPRINKLAGE
n.f. = -0.05 (50.25)

CUVE SPRINKLAGE

T= 49.50

FOSSE(relevage des
eaux pluviales)
dim. 2.50x4.00m x prof.
Volume à définir suivant la
pompe
(immersion dans la fosse)

pe
pom
uis
t EP

dep

RESEAU EXISTANT EP VOIRIE ENTERRE

G'
I

22.30

16

PI

11.20

bardage DP pose Hz

reje

Clôture existante sur Limite de Propriété

EP

Habillage en bardage métal.

9

A

22.30

22.30

20

Tunnel de liaison
en maçonnerie

Tunnel de liaison
en maçonnerie

3

8

13

15

RIA

RIA

RIA

Clôture existante sur Limite de Propriété

20

porte métallique - IS
dim. 1.00x2.00ht

1

O

N

E

4
3
2
Escalier déplacé

D C
1
E
F
G
bacs réappro

6

H
I
22.30
20

J

RIA

re

tu

ô
Cl
ta

is

ex
e
nt

RIA

ite

im

rL

su
de
té

rié
op
Pr

RIA

RIA

RIA

RESEAU EXISTANT EP VOIRIE ENTERRE

VANNE DE BARRAGE
AVANT REJET DANS
LE RESEAU PUBLIC EP
LIMITE A 3 L/S/Ha

RIA

RIA

Baie à créer
350 x 450 ht

Porte à supprimer

RIA

RIA

baie à créer
RIA et350
x 450 ht

RIA

RIA

800

400

2030

RIA

P

RIA

re

tu

ô
Cl

an

ist

ex

te

é

iét

pr
ro

ite

m
Li

P
de

RIA

RIA

e

r
tu

ô
Cl

m
Li

ite

e
nt

ta

is

ex

de

té

rié

op

Pr

RUE DU CHATELET
ZA DU MONNE
ALLONNES (72)

PROJET D'EXTENTIOND'UNE ICPE 09d
PLAN DE FLUX THERMIQUE
PLATEFORME LOGISTIQUE
PROPAGATION CELLULE 3
EXISTANTE

FOUSSIER QUINCAILLERIE

tablette, allège :1.02

PI

Clôture existante sur Limite de Propriété

EP

EP

NIVEAU ±0.00 = 99.97NGF
6

1

1
PAN DE FER

B

C

E

D

F

G

H

I

J
QUAIS D'EXPEDITIONS

11.20

QUAI
1.10m

11.20

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

11.20

bardage DP pose Hz

-0.01

11.20

STABILITE - Croix St André

VANNE DE COUPURE DE GAZ
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RUE DU CHATELET
ZA DU MONNE
ALLONNES (72)

PROJET D'EXTENTIOND'UNE ICPE 09b
PLAN DE FLUX THERMIQUE
PLATEFORME LOGISTIQUE
CELLULE 2 EXISTANT
EXISTANTE

FOUSSIER QUINCAILLERIE

tablette, allège :1.02
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11.20

bardage DP pose Hz

-0.01
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STABILITE - Croix St André

VANNE DE COUPURE DE GAZ
COUPURE ELECTRICITE

STABILITE - Portique
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Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

LOCAL CHARGE

bardage sp hz sur maçonnerie
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LOCAL SPRINKLAGE
n.f. = -0.05 (50.25)

CUVE SPRINKLAGE

T= 49.50
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PLAN DE FLUX THERMIQUE
PLATEFORME LOGISTIQUE
CELLULE 1 EXISTANT
EXISTANTE
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FLUMilog
Interface graphique v. 4.1.0.2
Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

ELB

Société :

GRING

Nom du Projet :

FOUSSIERPROPAGATIONbis_1

Cellule :

incendie cellule 2 en propagation

Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

25/11/2016 à 11:03:56 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

Date de création du fichier de résultats :

25/11/16
Page 1

FLUMilog

FOUSSIERPROPAGATIONbis_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

89,2

Largeur maximum de la cellule (m)

66,5

Hauteur maximum de la cellule (m)

11,5

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

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)

60

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

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 1

Paroi 2

Paroi 3

Paroi 4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

9

0

3

0,0

1,4

0,0

1,0

4,0

4,0

4,0

2,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

60

120

60

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15
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Stockage de la cellule : Cellule n°1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

63,2 m

Déport latéral A

0,8 m

Déport latéral B

19,0 m

Longueur de préparation α

2,4 m

Longueur de préparation β

0,9 m

Hauteur maximum de stockage

10,0 m

Hauteur du canton

1,3 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,2 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

11

Largeur d'un double rack

2,6 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule : Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,6 m

Volume de la palette :

1,5 m3

Nom de la palette :

FOU FORTE CHARGE

Poids total de la palette : 520,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

PVC

Palette Bois

Coton

Synthétique

Acier

30,0

40,0

30,0

20,0

10,0

10,0

380,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

55,7 min
1017,2 kW
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Géométrie Cellule 2
Nom de la Cellule : Cellule n°2
Longueur maximum de la cellule (m)

89,2

Largeur maximum de la cellule (m)

69,2

Hauteur maximum de la cellule (m)

11,5

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

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)

60

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

21

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2
P4

P3

Cellule n°2

P1

P2

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 1

Paroi 2

Paroi 3

Paroi 4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

0

10

0

3

0,0

1,5

0,0

1,0

4,0

4,0

4,0

2,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Parpaings/Briques

bardage double peau

120

12

120

12

120

15

120

15

120

15

120

15

120

12

120

12
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Stockage de la cellule : Cellule n°2
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

65,0 m

Déport latéral α

1,9 m

Déport latéral β

1,5 m

Longueur de préparation A

3,4 m

Longueur de préparation B

20,8 m

Hauteur maximum de stockage

10,0 m

Hauteur du canton

1,3 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,2 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

9

Largeur d'un double rack

2,6 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

4,0 m

Palette type de la cellule : Cellule n°2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,4 m

Volume de la palette :

1,3 m3

Nom de la palette :

FOU FAIBLE CHARGE

Poids total de la palette : 251,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

PVC

Palette Bois

Coton

Synthétique

Acier

20,0

5,0

20,0

6,0

5,0

5,0

190,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

60,3 min
478,9 kW
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Géométrie Cellule 3
Nom de la Cellule : Cellule n°3
Longueur maximum de la cellule (m)

89,2

Largeur maximum de la cellule (m)

46,2

Hauteur maximum de la cellule (m)

11,5

Coin 1

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

15,4

L2 (m)

29,7

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

Coin 2 tronqué en diagonale

Coin 3

Coin 4

non tronqué

non tronqué

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)

60

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

14

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3
P4
P5

P3

Cellule n°3

P1

P2

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 1

Paroi 2

Paroi 3

Paroi 4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

1

6

0

1

1,0

1,8

0,0

1,0

2,0

4,0

4,0

2,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

bardage double peau

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

60

60

120

60

15

15

120

15

15

15

120

15

15

15

120

15
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Parois de la cellule : Cellule n°3 (suite)
P4
P5

P3

Cellule n°3

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)

Paroi 5
Monocomposante
Poteau beton
1
1,0
2,0
Un seul type de paroi

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)

bardage double peau

60
15
15
15
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Stockage de la cellule : Cellule n°3
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,8 m

Déport latéral α

0,6 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

4,1 m

Longueur de préparation B

17,3 m

Hauteur maximum de stockage

10,0 m

Hauteur du canton

1,3 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,2 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

7

Largeur d'un double rack

2,6 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,1 m

Palette type de la cellule : Cellule n°3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,6 m

Volume de la palette :

1,5 m3

Nom de la palette :

FOU FORTE CHARGE

Poids total de la palette : 520,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

PVC

Palette Bois

Coton

Synthétique

Acier

30,0

40,0

30,0

20,0

10,0

10,0

380,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

55,7 min
1017,2 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(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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FLUMilog

FOUSSIERPROPAGATIONbis_1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

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

129,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2

128,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3

128,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog
Interface graphique v. 4.1.0.2
Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

ELB

Société :

GRING

Nom du Projet :

FOUSSIERC3bis

Cellule :

Cellule 3 Projet

Commentaire :

Palette forte charge

Création du fichier de données d'entrée :

25/11/2016 à 11:49:07 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

Date de création du fichier de résultats :

25/11/16
Page 1

FLUMilog

FOUSSIERC3bis

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

46,2

Largeur maximum de la cellule (m)

89,2

Hauteur maximum de la cellule (m)

11,5
L1 (m)

29,7

L2 (m)

15,4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

Coin 1 tronqué en diagonale

Coin 2

Coin 3

Coin 4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

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)

60

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

14

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0

Page 2

FLUMilog

FOUSSIERC3bis

Parois de la cellule : Cellule n°1
P5
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

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 1

Paroi 2

Paroi 3

Paroi 4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

6

0

1

1

1,8

0,0

1,0

1,0

4,0

4,0

2,0

2,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

bardage double peau

120

120

60

60

15

120

15

15

15

120

15

15

15

120

15

15

Page 3

FOUSSIERC3bis

Parois de la cellule : Cellule n°1 (suite)
P5
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)

Paroi 5
Monocomposante
Poteau beton
1
1,0
2,0
Un seul type de paroi

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)

bardage double peau

60
15
15
15
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FLUMilog

FLUMilog

FOUSSIERC3bis

Stockage de la cellule : Cellule n°1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,4 m

Déport latéral A

0,6 m

Déport latéral B

0,3 m

Longueur de préparation α

17,3 m

Longueur de préparation β

4,5 m

Hauteur maximum de stockage

10,0 m

Hauteur du canton

1,3 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,2 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

7

Largeur d'un double rack

2,6 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,1 m

Palette type de la cellule : Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,6 m

Volume de la palette :

1,5 m3

Nom de la palette :

FOU FORTE CHARGE

Poids total de la palette : 520,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

PVC

Palette Bois

Coton

Synthétique

Acier

30,0

40,0

30,0

20,0

10,0

10,0

380,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

55,7 min
1017,2 kW
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FLUMilog

FOUSSIERC3bis

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(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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FLUMilog

FOUSSIERC3bis

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

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

128,0 min

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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FLUMilog
Interface graphique v. 4.1.0.2
Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

ELB

Société :

GRING

Nom du Projet :

FOUSSIERC2_1

Cellule :

Cellule 2

Commentaire :

palette forte charge

Création du fichier de données d'entrée :

25/11/2016 à 11:48:38 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

Date de création du fichier de résultats :

25/11/16
Page 1

FLUMilog

FOUSSIERC2_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

65,0

Largeur maximum de la cellule (m)

89,2

Hauteur maximum de la cellule (m)

11,5

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

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)

60

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

19

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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FLUMilog

FOUSSIERC2_1

Parois de la cellule : Cellule n°1
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

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 1

Paroi 2

Paroi 3

Paroi 4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

9

0

3

0

1,4

0,0

1,0

0,0

4,0

4,0

2,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

60

120

60

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120
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FLUMilog

FOUSSIERC2_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

63,2 m

Déport latéral α

19,0 m

Déport latéral β

0,8 m

Longueur de préparation A

0,5 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

10,0 m

Hauteur du canton

1,3 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,2 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

11

Largeur d'un double rack

2,6 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule : Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,6 m

Volume de la palette :

1,5 m3

Nom de la palette :

FOU FORTE CHARGE

Poids total de la palette : 520,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

PVC

Palette Bois

Coton

Synthétique

Acier

30,0

40,0

30,0

20,0

10,0

10,0

380,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

55,7 min
1017,2 kW
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FLUMilog

FOUSSIERC2_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(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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FLUMilog

FOUSSIERC2_1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

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

129,0 min

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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FLUMilog
Interface graphique v. 4.1.0.2
Outil de calcul V4.07

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

ELB

Société :

GRING

Nom du Projet :

FOUSSIERC1

Cellule :

Cellule 1 existante

Commentaire :

palette faible charge

Création du fichier de données d'entrée :

25/11/2016 à 11:48:04 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

Date de création du fichier de résultats :

25/11/16
Page 1

FLUMilog

FOUSSIERC1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

67,2

Largeur maximum de la cellule (m)

89,2

Hauteur maximum de la cellule (m)

11,5

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

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)

12

Résistance au feu des pannes (min)

12

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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FLUMilog

FOUSSIERC1

Parois de la cellule : Cellule n°1
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

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 1

Paroi 2

Paroi 3

Paroi 4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

Poteau Acier

10

0

2

0

1,5

0,0

1,0

0,0

4,0

4,0

2,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

bardage double peau

Parpaings/Briques

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

12

120

12

120

15

120

15

120

15

120

15

120

12

120

12

120
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FLUMilog

FOUSSIERC1

Stockage de la cellule : Cellule n°1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

65,0 m

Déport latéral A

0,4 m

Déport latéral B

1,5 m

Longueur de préparation α

20,8 m

Longueur de préparation β

3,4 m

Hauteur maximum de stockage

10,0 m

Hauteur du canton

1,3 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,2 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

9

Largeur d'un double rack

2,6 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

4,0 m

Palette type de la cellule : Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,4 m

Volume de la palette :

1,3 m3

Nom de la palette :

FOU FAIBLE CHARGE

Poids total de la palette : 251,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

PVC

Palette Bois

Coton

Synthétique

Acier

20,0

5,0

20,0

6,0

5,0

5,0

190,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

60,3 min
478,9 kW
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FOUSSIERC1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(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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FLUMilog

FOUSSIERC1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

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

127,0 min

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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FOUSSIER QUINCAILLERIE - ALLONNES - CELLULE N°3
Guide d'aide à la Conformité à l'arrêté Enregistrement 1510 du 15/04/2010
PRESCRIPTIONS

16/11/2016
Justificatif

Commentaires

Plan

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

Entrainement des
1.3

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

poussières ou de
boue

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont
prévues en cas de besoin ;

==> L'ensemble du site est donc conforme.

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées.

1.4

Intégration dans le
paysage

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de
l'installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. Pour l'entretien des
surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation) , l'exploitant met en
œuvre des bonnes pratiques notamment en ce qui concerne le désherbage.

Les parois extérieures des cellules de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un
entrepôt ouvert, sont implantés à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce
que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans
l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la configuration la plus
défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la
méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS– description de la
méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – partie A réf DRA-0990977-14553A).

2.1

Aucun

Gestion des espaces verts en prairies sauf au niveau des parkings, avec pelouse.
L'ensemble du site sera maintenu propre et entretenu en permanence.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Eléments principaux utilisés
pour mettre en œuvre la
méthode FLUMILOG.
Conclusions du calcul par la
méthode FLUMILOG

Implantation

Rapport de calcul FLUMILOG en annexe E pour les trois cellules du site ainsi que le scénario de
propagation sur 3 cellules. Le détail des calculs de flux est présenté au sein du dossier de
demande d'enregistrement.
Il est ici réalisé 4 calculs d'incendie distincts : un sur chaque cellule, dans la mesure où celles-ci
sont séparées par un mur coupe feu 2 heures, et un autre pour l'incendie généralisé.
Incendie sur les cellules prises de manière indépendantes
Les flux Z1 (5 kW/m²) correspondant aux effets létaux (zone jaune) sont confinés dans l'emprise du
terrain.
Incendie généralisé des 3 cellules :
Ce scénario a été analysé et montre que les effets létaux (zone jaune) sont confinés dans l'emprise
du terrain.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l’entrepôt sans être inférieure à 20
mètres.

L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés
par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit c'est-à dire en dessous du niveau dit de
référence.

Plan d'implantation de
l'installation

Plan détaillé des stockages
avec les différents niveaux
prévus

Dispositions satisfaites sur cellule n°3 :
Hauteur au faitage de 12,3 m, pour une distance minimale de 20mètres à la limite de propriété
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Pas de stockage en sous sol ni de locaux occupés ou habités par des tiers
Plans RDC et coupe de la cellule 3 visibles en annexe A
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des
services d’incendie et de secours.

Justificatif

Plan des 35 mètres en annexe A
Le site dispose de deux accès possibles : entrée poids lourds et entrée côté parking VL.
Sur un plan, localiser les accès Dispositions inchangées par rapport à la situation actuelle

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

2.2.1

Plan
On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et
l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services
d’incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner
de gêne pour l’accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de
Accessibilité au site circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de
l’installation.

Commentaires

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
==>
L'ensemble
est donc conforme.
enrobé
sur voiriesdu
et site
empierrement
pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Plan de stationnement

Plan des 35 mètres en annexe A
Parking VL sur site suffisamment dimensionné.
Pas de stationnement de poids lourd sur le site en dehors des moments de
déchargement/chargement. En cas d'affluence anormale de poids lourds sur le site, la
configuration des cours camions permettra de mettre en attente entre 3 et 4 poids lourds sur site.
Dispositions inchangées par rapport à la situation actuelle
==> L'ensemble du site est donc conforme.

La voie d’accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle
comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif
peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».

Les accès pour les services de secours sont réalisés sur la voirie existante du site dédiée à la
circulation des poids lourds et des véhicules légers. Ces accès sont matérialisés par des portails et
ne feront pas l'objet d'un affichage spécifique dans la mesure où il n'existe pas d'accès pompiers
exclusif.
Dispositions inchangées par rapport à la situation actuelle
==> L'ensemble du site est donc conforme.

L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours des consignes précises pour
l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Une voie « engins », dans l’enceinte de l’établissement, au moins est maintenue dégagée pour la
circulation et le croisement sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pas
être obstruée par l’effondrement de cette installation et par les eaux d’extinction. Cette voie «
engins » respecte les caractéristiques suivantes:
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la
pente inférieure à 15% ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

Accessibilité des
2.2.2

engins à proximité
de l'installation

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette
voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles définies aux
2.2.3 et 2.2.4 et la voie engin.

Plan des 35 mètres et plan de sécurité extérieur en annexe A
Les voiries lourdes du site prévues pour la circulation des poids lourds sont utilisées à des fins de
voie pompier. L'ensemble des caractéristiques est donc respecté.
Les parkings situés en façade Sud Est présente une bande centrale de circulation en voirie lourde,
l'ensemble des caractéristiques et donc respecté.
Un tronçon existant de voirie du parking en façade Nord Est est exclusivement en voirie légère, ce
tronçon présentera tout de même les caractéristiques suffisantes, mais pas pour une utilisation
Plan extérieur du site
régulière, ce qui n'est de toute façon pas le cas pour une circulation pompier. De toute façon, les
permettant de vérifier les
largeurs et les rayons et de services de secours peuvent éviter cette zone en empruntant la voie publique.
connaître la force de portance La voie engins permet de présenter une circulation possible sur le périmètre de l'entrepôt.
L'installation est sur tous les tronçons de voie engins, à moins de 60 mètres.
des différentes voies
Les voies présentent une largeur minimale de 6 mètres en tout point, avec le respect des
surlargeurs dans les virages.
Dispositions inchangées par rapport à la situation actuelle
==> L'ensemble du site est donc conforme.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité
du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres
de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de
retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

PRESCRIPTIONS

Justificatif

Commentaires

Plan

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.

Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation
et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement
accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la
hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les
caractéristiques suivantes:
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum
de 15 mètres, la pente au maximum de 10%
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

Plan extérieur de l’installation
permettant de vérifier les
largeurs et les rayons

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la
voie ;

2.2.3

Mise en station des
échelles

==>
duetsite
est
conforme.
Plan L'ensemble
des 35 mètres
plan
dedonc
sécurité
extérieur en annexe A
Un stationnement échelle supplémentaire sera mis en place lors de la construction de la cellule n°3
pour assurer la défense incendie du mur coupe feu séparant les cellules 2 et 3. Cette voie sera
accessible depuis la zone de quais. Elle respectera les dimensions requises et sera positionnée
perpendiculairement au bâtiment. Elle viendra compléter l'aire échelle existante entre les cellules 1
et 2.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire
au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au
poinçonnement minimale de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une
hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux
façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.

Plan extérieur de
l’installation et plan
du bâtiment

Pas de plancher supérieur à 8 mètres au niveau des cellules de stockage.
Au niveau des bureaux, le plancher le plus haut est à moins de 8 mètres de haut.

Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l’extérieur et de l’intérieur permettent au moins deux
accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur
minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles sont aisément repérables de
l’extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000
mètres carrés respectant les dispositions suivantes:
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d’incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.

Etablissement du
2.2.4

Sur une carte localiser
les accès

dispositif

Accès à l'entrepôt
des secours

NON CONCERNE

Plan des 35 mètres et plan de sécurité extérieur en annexe A
Toutes les issues de secours sont accessibles par voie gravillonnée de 1,8m de large depuis la
voie engins.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

hydraulique depuis
les engins

2.2.5

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à
l’installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètres de large au minimum.

Justification du dispositif
d'extinction automatique

Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1,8 mètres de large et de pente
inférieure ou égale à 10%, permettant l’accès à chaque cellule sauf s’il existe des accès de plainpied.

Les accès de l'entrepôt permettent l’intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet
que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25
mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de
l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque
cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Sur une carte localiser les
rampes

Plan de l’installation

La cellule n°3 disposera d'un accès de plain pied au droit des quais en façade Ouest.
Pas de modification des autres installations existantes.
==> L'ensemble du site est donc conforme.
Plan de niveau de la cellule 3 en annexe A.
Les cellules de stockage respectent les distances minimales d'évacutation.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

L’exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce
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. Cette étude est réalisée avec la construction de l’entrepôt et est
tenue à disposition de l’inspection des installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :

Justificatif

Commentaires

Etude technique ou à défaut
engagement du pétitionnaire à
ne commencer la construction
qu’après que l’étude ait été
réalisée (et qu’elle réponde aux
critères
Plancités)

L'exploitant FOUSSIER QUINCAILLERIE fera établir avant démarrage des travaux de la cellule
N°3 projet, les documents techniques justifiant du non effondrement vers l'extérieur de la nouvelle
cellule, et du non effondrement du mur coupe feu 2 heures séparatif, par le bureau d'étude béton
notamment
dumètres
charpentier
qui sera
retenu. les différents types de surfaces présentes sur le site :
Plan des 100
en annexe
A présentant
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
==>
L'ensemble
site
est doncsur
conforme.
Lavage
des rouesdu
non
nécessaire
le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

On rappelera pour ifnormation, la dérogation autorisée pour la cellule 1.
- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 d0 ;

Concernant la cellule 3 projet, les parois extérieures seront réalisées en bardage dont la peau
extérieure sera A2s1d0.
==> L'ensemble du site est donc conforme ou respecte la dérogation obtenue pour le cas de
la cellule 1.

- l’ensemble de la structure est a minima R 15 ;
La cellule 3 sera sprinklée et ne présentera pas de hauteur au faîtage supérieure à 12,5m, donc la
stabilité R60 n'est pas requise. Toutefois, la cellule 3 projet sera réalisée en charpente béton R60.
On rappelera pour mémoire, la demande de dérogation formulée pour la cellule 1 existante en
charpente métallique qui est R12 et pas R15.

2.2.6

Structure des
bâtiments

- pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est
R 60, sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie ;

==> Les cellules 2 et 3 (oprojet) sont donc conformes, seule la cellule 1 la plus ancienne
sollicite l'aménagement de prescriptions sur la tenue au feu R15, telle que sollicitée en Juin
2016.
Il a pu être démontré dans le dossier de Juin 2016, que lma stabilité au feu de la structure entre
Plan détaillé de l’installation et R10 et R15 n'avait pas d'incidence sur les calculs de Flux Thermiques. De plus, des exercices
précision des matériaux utilisés d'évacuation réalisées ont montré des délais nettement inférieurs à 12 minutes.
pour chacune des prescriptions

- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI 120 et les
structures porteuses des planchers R 120 au moins ;

- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le
long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur
extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;

- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 1 m la couverture du bâtiment au
droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur
minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux
A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2s1d0 ;

- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu’en
sous face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local
technique;

NON CONCERNE
Plan de sécurité en annexe A
Le mur coupe feu entre la cellule 2 et la cellule 3sera réalisé par panneaux préfabriqués béton sur
charpente béton. Il présentera des débords de 0,5 cm en saillie de la façade.
==> L'ensemble du site est donc conforme.
Le mur coupe feu 2h (REI120) précédemment cité présentera un débord d'un mètre en toiture. Les
toitures des cellules 2 et 3 disposero,t d'une bande de protection A2s1d0 type paxalu sur une
largeur de 5 mètres de part et d'autre du mur Coupe feu.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Les locaux techniques existants (sprinklage, chaufferie, local de charge) sont séparés des cellules
de stockage par un mur séparatif coupe feu REI120 jusque sous dalle béton des locaux à minima.
Ces locaux ne sont en tout état de cause pas situés à proximité de la cellule 3.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le
personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos
distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et les locaux sociaux sont :
'- isolés par une paroi jusqu'en sous face de toiture et des portes d'intercommunication
munies d'un ferme porte, qui sont tous REI120,
'- sans être contigües avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule : le plafond est REI120 et le
plancher et également REI120 si les bureaux sont situés en étage.

Justificatif

Plan

NON CONCERNE

Sol : Béton durci de classe A1fl

- le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl ;

2.2.6

Structure des
bâtiments

- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1
d0 ;

Les bureaux et locaux sociaux autres que les bureaux de quais ne sont pas situés au sein des
cellules, mais dans un bâtiment dédié accolé à la cellule existante n°1.
Le
bâtiment
séparé de
la cellule de
un murprésentes
coupe feusur
2hle site :
Plan
des 100bureaux
mètres est
en annexe
A présentant
lesstockage
différentsexistante
types depar
surfaces
(REI120),
dépassant
d'un
mètre
la
toiture
des
bureaux.
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Les
portes
communication
entresur
le le
bloc
bureau
et la cellule
existantesur
sontenrobés
toutes coupe
feu
Lavage
desde
roues
non nécessaire
site,
la circulation
se déroulant
propres.
2heures (EI120), avec ferme porte.
Les
ne sont
pas situés
à proximité
du bâtiment de stockage des produits inflammbles.
==> bureaux
L'ensemble
du site
est donc
conforme.
Aucune modification des dispositions existantes n'est réalisée.

Plan détaillé de l’installation et ==> L'ensemble du site est donc conforme.
précision des matériaux utilisés
pour chacune des prescriptions

- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8
mètres du sol intérieur, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux
A2s1d0. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même
degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines,
câbles électriques et canalisations, portes, etc) sont munies de dispositifs de fermeture ou de
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les
fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d’incendie assurant
leur fermeture automatique mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit
d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un
classement EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2

Commentaires

==> L'ensemble du site est donc conforme.

Description du
système
d’asservissement

Les ouvertures dans le mur coupe feu séparatif avec l'existant seront dotées de portes coupe feu
2h. Les portes piétonnes disposeront de ferme porte donc fermées par défaut.
Les portes coulissantes coupe feu seront asservies à des Dispositifs Autonomes de
Déclenchement (DAD), qui fonctionnent par la présence de détecteurs de fumées de part et d'autre
de la porte. Un dispositif manuel est également prévu de chaque côté de la porte pour assurer sa
fermeture. Les percements (passage gaines, ...) seront rebouchés par des mousses spécifiques
restituant le degré coupe feu de la paroi.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Eléments support de couverture de toiture : bac acier respectant le critère A2 s1 d0

- en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
· soit ils sont de classe A2 s1 d0 ;
· soit le système "support +isolants" est de classe B s1 d0 et respecte l’une des conditions ciaprès :
Isolation laine de roche en toiture (A2 s1 d0)
o l’isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4MJ/kg
o l’isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le
Plan détaillé de l’installation et
support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 précision des matériaux utilisés ==> L'ensemble du site est donc conforme.
kg/m3 et fixé mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieure
pour chacune des prescriptions
sont constituées d’isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d’une classe D s3 d2. Ces
couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de
PCS inférieur ou égal à 8,4MJ/kg.

- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l’indice BROOF (t3) ;

Complexe de toiture : bac acier + isolation laine de roche + étanchéité membrane PVC, respectant
la classe BROOF (t3)
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

2.2.6
1.3

Structure des
bâtiments
Entrainement des

- les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.

poussières ou de

Justificatif

Eclairage naturel par exutoires de fumées classés non gouttant, soit d0
Plan détaillé de l’installation et On notera également qu'au sein de la cellule existante n°1, le dampalon employé en façade pour
précision des matériaux utilisés l'éclairage naturel présente également un caractère d0 non gouttant.
pour chacune des prescriptions Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé
sur voiriesdu
et site
empierrement
pour voies pompiers et piétonnes,
==>
L'ensemble
est donc conforme.
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
Plan

boue
La surface maximale des cellules est égale à 3000 mètres carrés en l'absence de système
d'extinction automatique d'incendie et 6000 mètres carrés en présence d’un système d'extinction
automatique d'incendie adapté à la nature des produits stockés.

2.2.7

Commentaires

Plan détaillé des stockages

==>
est3donc
conforme.
Plan L'ensemble
de niveau dedu
la site
cellule
en annexe
A
La cellule n°3 projet présentera une surface utile de 3 513m² et sera équipée d'un sprinklage.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Cellules
La surface d’une mezzanine occupe au maximum 50% de la
surface du niveau inférieur de la cellule. Dans le cas où dans une cellule, un niveau comporte
plusieurs mezzanines, l’exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n’engendrent pas
de risque supplémentaire et notamment qu’elles ne gênent pas le désenfumage en cas d’incendie.

Etude sur les mezzanines
lorsque plusieurs niveaux sont NON CONCERNE
prévus

Le dimensionnement des cantons de désenfumage de l'ensemble du site respecte les dispositons
de l'IT 246. La note de calcul désenfumage de la cellule n°3 en annexe F et le plan de sécurité de
la cellule n°3 en annexe A permettent de valider et vérifier les dimensions des différents cantons et
leurs surfaces.
Cellule n°3 projet : la note de calcul a permis de positionner les écrans du projet pour assurer le
respect des superficies et surfaces. La cellule présentera une surface utile de 3 510 m² environ, ce
qui nécessite le recoupement en 2 cantons de 1600 m² maxi. Toutefois, il a été fait le choix de
réaliser un canton supplémenatire afin de garantir le respect de la distance maximale de 60 m, ce
qui n'aurait pas été possible avec l'implantation de 2 cantons uniquement. Dans cette cellule, la
longueur de canton la plus importante est de 53 m et la surface la plus importante de 1 227 m², ce
qui est conforme.

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1
600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.

==> L'ensemble du site est donc conforme.

2.2.8.1 Cantonnement

Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture,
poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles ou enfin par des écrans mobiles
asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme
NF EN 12 101-1, version juin 2006.

La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l’annexe de l’instruction
technique 246 susvisée.

Description des dispositifs
retenus

Calcul ayant conduit à la
hauteur prévue

Cantonnement réalisé par des retombées de bardage et les poutres, respectant le critère DH30 et
dimensionné selon IT246.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

La note de calcul désenfumage de la cellule 3 en annexe F présente le mode de dimensionnement
de la hauteur des écrans de cantonnement, selon l'application stricte des règles de l'IT 246, en
présentant les données d'entrée utilisées.
Hauteur écran 1,64 m au point bas sous bac de couverture (soit 2m par rapport à hauteur
moyenne), ce qui est conforme aux exigences de l'arrêté. Le schéma explicatif des données
d'entrée du calcul IT 246 est présenté dans cette annexe désenfumage.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle
des fumées et des chaleurs (DENFC).

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres
carrés de superficie projetée de toiture.

Justificatif
Type de dispositifs et leur
emplacement

Commentaires
Exutoires d'évacuation des fumées positionnés en toiture de la cellule n°3
Plan de sécurité intérieur en annexe A

==>
du site
est donc
conforme.les différents types de surfaces présentes sur le site :
Plan L'ensemble
des 100 mètres
en annexe
A présentant
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
Plan
Cellule n°3 projet : Disposition satisfaite
Canton
1: Surfacedu
1 219
DENFC
de 6m² SGO (1 DENFC pour 203,1 m²)
==> L'ensemble
site m²
est6donc
conforme.
Superficies des toitures et des Canton 2 : Surface 1227 m² 6 DENFC de 6m² SGO (1 DENFC pour 204,5 m²)
Canton 3 : Surface 1107 m² 5 DENFC de 6m² SGO (1 DENFC pour 184,4 m²)
ouvertures
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Les DENFC de la cellule n°3 projet seront implantés à plus de 7 mètres du mur coupe feu séparatif
avec la cellule 2 existante.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant
les cellules de stockage.

==> L'ensemble du site est donc conforme.

La note de calcul désenfumage en annexe Fprésente les besoins en ouvrants de désenfumage de
la cellule n°3 projet, fonction de la superficie de chacun des cantons, puis présentent en fonction
des dimensions des exutoire prévus, le nombre d'exutoires à implanter par canton. Les
commandes seront manuelles et par fusibles.

2.2.8.2 Désenfumage

Cellule n°3 projet :
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique,
Surface utile des exutoires par Disposition satisfaite à hauteur de 2% de SUE.
manuelle ou auto-commande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à canton et superficie de chaque Canton 1 : Surface 1219 m² DENFC SUE de 24,4m² respectée par la mise en place de 6 exutoires
représentant 4,56 m² de Surface utile (SUE) par exutoire.
2% de la superficie de chaque canton de désenfumage.
canton
Canton 2 : Surface 1227m² DENFC SUE de 24,5m² respectée par la mise en place de 6 exutoires
représentant 4,56 m² de Surface utile (SUE) par exutoire.
Canton 3 : Surface 1107 m² DENFC SUE de 22,1m² respectée par la mise en place de 5 exutoires
représentant 4,56 m² de Surface utile (SUE) par exutoire.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de
chacune des cellules de stockage. L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être
inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en
plusieurs cantons ou cellules.

positionnement sur le
plan

Plan de sécurité en annexe A
Les commandes des dispositifs de désenfumage de la cellule n°3 projet seront implantées au
niveau des portes d'issues de secours.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Justificatif

Commentaires
Plan de sécurité en annexe A

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

2.2.8.2

Désenfumage

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque
cellule. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des
cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

plan
Plan

On rappelera pour mémoire, la demande de dérogation accordée pour la cellule 1 existante
Plan
des 100
mètres en annexe
A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
concernant
l'implantation
des commandes.
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage
des roues
non nécessaire
sur lelasite,
la circulation
Les dispositions
seront
satisfaites pour
cellule
n°3 Projet.se déroulant sur enrobés propres.
==> L'ensemble du site est donc conforme.
==> L'ensemble du site est donc conforme à cette disposition ou à sa dérogation obtenue
pour la cellule 1.

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version juin 2006, présentent les
caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
Exutoires conformes à la norme NF EN 12101-2
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes
Classe et type de dispositif
Ouverture type B / RE300 / SL250 / T(00) / B300
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400
retenu (application de neige et
et 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être
vent)
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de
==> L'ensemble du site est donc conforme.
800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives
empêchant l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est
asservi le système d’extinction automatique si il existe.

Le système d’extinction automatique incendie de type sprinkleur est asservi à sa propre détection
via les têtes sprinkleurs. Il n’y a donc aucun lien entre la détection incendie assurant le
déclenchement du désenfumage et la détection assurant l’extinction automatique à eau type
sprinkleur.
Le déclenchement du sprinkleur est de type thermique, tandis que le déclenchement du
désenfumage est manuel et thermique. Les exutoires sont dotés de fusibles calibrés à une
température donnée, et le sprinklage présente des têtes se déclenchant à une température donnée
permettant de garantir leur ouverture toujours avant celle du désenfumage.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique des
exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se
produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.

En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés
par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément aux dispositions de l’instruction
technique 246 du ministre chargé de l’intérieur.

Pour la cellule n°3 Projet, déclenchement du désenfumage par fusibles calibrés à 180°C, soit au
Description du mode de
dessus de la température de déclenchement du sprinklage (74 ou 68°C selon la zone).
déclenchement du système de
désenfumage
==> L'ensemble du site est donc conforme.

NON CONCERNE

PRESCRIPTIONS

Entrainement des

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,

1.3
poussières
ou de
2.2.8.3
Amenées d'air
frais cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées
à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
boue

Justificatif

Surface desPlan
amenées d’air
prévues et mode de calcul

Commentaires
La note de calcul désenfumage en annexe H présente le calcul des surfaces d'amenées d'air
nécessaire en application de l'IT 246, soit la mise en oeuvre d'ouvrants à hauteur de la surface
géométrique
plus importante
pourles
la différents
cellule n°3types
Projet.
Plan des 100d'exutoire
mètres enlaannexe
A présentant
de surfaces présentes sur le site :
Respect
IT
246
Surface
des
amenées
d'air
=
Surface
géométrique
des exutoires
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Utilisation
des
portes
et sur
des le
portes
decirculation
quais.
Lavage
des
roues
nonpiétonnes
nécessaire
site, la
se déroulant sur enrobés propres.
Cellule
n°3 projet du
: Besoin
de donc
36 m²conforme.
d'amenées d'air réalisées par les portes de quais et des grilles
==> L'ensemble
site est
implantées en façade en complément si besoin.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Têtes de sprinkleurs agréées avec fusibles à ampoules calibrés à 74°C ou 68°c pour le stockage
en ESFR dans les cellules. Les autres locaux sont calibrés à 93°C.
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est
Description du système de
Le plan d'implantation de têtes de sprinklage sera tenu à la disposition de l'inspection une fois
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages.
détection et liste des détecteurs
l'entreprise réalisatrice retenue.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage
avec leur emplacement
de la ou des cellules sinistrées.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

2.2.9

Système de
détection incendie
Cette détection peut-être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas,
l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie tenant
compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le
démontrer.

Etude spécifique lorsque la
détection est assurée par le
système d’extinction
automatique

Dimensionnement et installation du sprinklage selon les règles NFPA et validé par assureur. Le
rôle du système sprinkleurs est de déceler un foyer d’incendie, de donner une alarme et d’éteindre
le feu à ses débuts ou au moins de le contenir de façon que l’extinction puisse être menée à bien
par les moyens de l’établissement protégé ou par les sapeurs-pompiers. Le but même du
sprinklage est donc d'assurer une détection précoce de tout départ d'incendie.
Sprinklage de type ESFR dans les cellules.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre nominal DN 100 ou
DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L’accès extérieur de chaque
cellule est à moins de 100 mètres d’un appareil d’incendie. Les appareils d’incendie sont distants
entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux
engins de secours).

2.2.10

Moyens de lutte

Nature, dimensionnement et
plan des appareils, réseaux et Plan de sécurité en annexe A
réserves éventuelles
1 poteau incendie existant sur la voie publique au niveau de l'accès poids lourds du site, délivrant
120 m3/h pendant deux heures.
1 poteau incendie privé face à la cellule 2 existante, connecté au réseau public, et à moins de 150
m du PI public.
Chaque cellule dispose d'un PI existant à moins de 100 mètres d'une entrée.
Aucune modification n'est apportée au dispositif dans le cadre du projet.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

contre l'incendie

Pas de modification de l'état actuel
Les réseaux garantissent l’alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1
Mesures prises pour assurer la
bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres
disponibilité en eau
cubes par heure durant deux heures.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d’eau propre
au site, accessible en permanence aux services d’incendie et de secours. Ces réserves ont une
capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plateformes
d’aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.

Le site dispose actuellement, d'une réserve incendie de 480 m 3 avec 2 aires d'aspiration pompiers
3
Note de dimensionnement du normalisées, et d'une seconde réserve de 240 m par poche souple avec deux aires d'aspiration
pompier normalisées.
ou des bassins
Dans le cadre du projet d'extension, la réserve souple sera déplacée et remise en place.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

Le débit et la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés
conformément au document technique D9 susvisé.

poussières ou de
boue

Règles appliquées selon la D9
ou avis du SDIS préalable si la
règle n’est pas complètement
appliquée
Plan

Commentaires
La note de calcul présentée en annexe G est une stricte application du document technique D9, tel
qu'exigé.
Le
besoin
en défense
incendie
cellule projet
n°3 sera de
l'ordre
de 180 m3/h,
soit inférieur
au :
Plan
des 100
mètres en
annexede
A la
présentant
les différents
types
de surfaces
présentes
sur le site
besoin
de
l'existant.
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
==> L'ensemble du site est donc conforme, avec application complète de la règle D9.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec
les matières stockées;

2.2.10

Justificatif

La cellule n°3 projet présentera une répartition des extincteurs principalement à eau réalisée par
Nature des engins
un prestataire agréé, avec un minimum d'un extincteur pour 200 m² de surface disponible.
d’extinction et nombre
d’extincteurs prévus. Le reste
sera vérifié en inspection.
==> L'ensemble du site est donc conforme

Moyens de lutte
contre l'incendie

- de robinets d’incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un
foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont
utilisables en période de gel.

L'implantation de RIA au sein d'une cellule de stockage répond à des règles strictes de prise en
compte de distance d'attaque au sein des racks notamment. Ainsi, la cellule n°3 projet présentera
des RIA, en nombre et localisation suffisants pour répondre aux besoins, tout en tenant compte
des implantations des différents éléments au sein des cellules.
L'implantation des RIA sera effectué par une entreprise agréé qui vérifiera la présence suffisante
de ces équipements.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt, l’exploitant organise un
exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour
les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la
publication du présent arrêté. Les exercices font l’objet de compte-rendus conservés au moins
quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe.

Sera réalisé

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est
maintenu fermé.

2.2.11

Cuvettes de
rétention

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800
litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

Aucune modification n'est apportée au local de stockage des produits dangereux.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

poussières ou de
boue

Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux
cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des
matières dangereuses sont stockées.

Justificatif

Commentaires

Pas de manipulation de produits dangereux au niveau des cellules de stockage.
Indication des aires et locaux
Le local liquides inflammables dispose d'un sol étanche.
susceptibles d’être concernés,
Aucune modification n'est apportée aux dispositons existantes.
le reste sera vérifié en
Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
inspection
==>
L'ensemble
est donc conforme.
enrobé
sur voiriesdu
et site
empierrement
pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
Plan
==> L'ensemble du site est donc conforme.
Aucun

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les matières canalisées sont collectées,
de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette
capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en
mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs.
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont
munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la
propagation de l’incendie par ces écoulements.

Rétention des aires
et des locaux de
2.2.12 travail et isolement

Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si un
traitement est nécessaire avant rejet.

du réseau de
collecte

Le dimensionnement des besoins en rétention des eaux d'extinction d'incendie est mené
conformément au guide technique D9A, la note de calcul détaillée est présentée en annexe G.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour chaque cellule,
l’exploitant calcule la somme:
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part,
- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage
vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le plus grand résultat obtenu par ces
différents calculs.

Note de calcul du volume de
confinement nécessaire

Le confinement nécessaire est évalué à 1 464 m 3 prenant en charge l'ensemble des eaux
ruissellant sur les voiries et toitures du site, du volume de la cuve de sprinklage et tenant compte
du besoin en eau pour la défense incendie le plus défavorable à savoir celui de la cellule 1
existante.
Le confinement est réalisé par les deux bassins communiquant présentant un volume total de 1450
m3. Ces bassins sont étanchés en fond et sur les parois par la présence d'une couche d'argile
imperméable. Une vanne de barrage existante est présente avant le rejet du bassin au réseau
public. Ce volume de rétention estcomplété par la mise en charge des quais et des réseaux à
hauteur de 14 m3.
La convergence de l'ensemble des réseaux EP vers les bassins étanches de 1450 m 3, la mise en
charge des réseaux à hauteur de 14 m 3 minimum et la vanne de barrage, permettent de garantir un
confinement suffisant sur le site.
Aucune modification n'est apportée aux ouvrages hydrauliques existants.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension: 35 mg/l
- DCO : 125 mg/l
- DBO5 : 30 mg/l
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l

PRESCRIPTIONS
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.

Justificatif
Règlements ou normes
pris en compte

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

Plan
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.

Installations
2.2.13

==> L'ensemble du site est donc conforme.
Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
Eclairage électrique sur le site, en complément des moyens d'éclairage naturel.

Il n'est pas et ne sera pas employé de telles lampes sur le site.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Matériaux prévus

La distribution secondaire se fait par des câbles de type U 1000 RO 2V, positionnés sur des
chemins de câbles en hauteur, assurant ainsi leur protection.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

électriques,
éclairage et
chauffage

À proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Pas de transformateur dans l'entrepôt, que ce soit dans l'existant ou dans le projet de cellule n°3.
Le poste transfo est positionné en entrée du site au niveau de la voie publique.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l’entrepôt, sont
situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes
résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2- 120C.

Le chauffage de l’entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité
équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les
cellules de stockage.

==> L'ensemble du site est donc conforme.

Mode de chauffage prévu

Protection contre la
foudre

L’installation respecte les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.

Chauffage de la cellule n°3 projet par aérothermes eau chaude
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Pas de bureaux de quais prévus dans la cellule n°3 projet

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

2.2.14

Tableau des normes et règlements en annexe H (non exhaustif)

==> L'ensemble du site est donc conforme.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend
toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés dans
l’appareil.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou
de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation
des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Commentaires

==> L'ensemble du site est donc conforme.

Analyse du risque foudre et
étude technique

Une analyse du risque Foudre et l'étude technique associée ont été réalisées dans le cadre du
projet d'extension. Cette étude est disponible en annexe I
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

poussières ou de

S’il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans
un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi REI 120.
Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux
blocs-portes E 60-C, soit par une porte EI2-120C et de classe de durabilité C2.

Justificatif

Plan de l’installation et
matériaux choisis le cas
échéant
Plan

boue

Chaufferie et local
2.2.15 de charge de
batteries

2.3.1

À l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du
combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou
un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.

Plan des canalisations
comprenant les vannes

2.3.2

2.3.3

Etat des stocks de
produits

Localisation des
risques

La chaufferie existante dispose de l'ensemble de ces équipements.
Le plan des 35 m en annexe A permet de visualiser le réseau gaz sur le site, et la vanne de
coupure en façade de la chaufferie.
Aucune modification n'est aportée dans le cadre du projet.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Pas de points de charge en dehors du local prévu à cet effet.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces document sont tenus à
disposition des services d’incendie et de secours.

produits Etiquetage

Pas de chaufferie au droit de la cellule n°3 projet
Aucune modification apportée aux cellules et à la chaufferie existante
Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
==>
L'ensemble
est donc conforme.
enrobé
sur voiriesdu
et site
empierrement
pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des
émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de
recharge peut être aménagée par cellule de stockages sous réserve d’être distante de 3 mètres de
toute matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d’un
stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.

Connaissance des

Commentaires

Aucun
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et
mélanges dangereux.

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et
de secours.

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties
de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises
en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de
l’environnement.

Aucun

Plan de sécurité en annexe A
Les zones à risques identifiées sont :
Premier recensement qualitatif
'- cellules de stockage : risque d'incendie
des parties de l’installation qui
'- local de charge : risque d'explosion
feront l’objet de ce zonage et
'- local de stockage des liquides inflammables : risque d'incendie et d'explosion
report sur le plan
La seule modification apportée porte sur l'ajout de la cellule n°3 projet.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

Caractéristiques
2.4.1

géométriques des
stockages

Justificatif

Commentaires

Plan

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la
toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d’éclairage; cette distance respecte la
distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique
d’incendie, lorsqu’il existe.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace
minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée
par rapport aux parois et aux éléments de structure.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n°
1272/2008 susvisé est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. Le stockage au dessus est
autorisé sous réserve de la mise en place des moyens de prévention et de protection adaptés aux
matières dangereuses liquides.
Les matières stockées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
- surface maximale des îlots au sol : 500 m² ;
- hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;

==> L'ensemble du site est donc conforme.

Plan indicatif de stockage

Plan de niveau et plan de coupe de la cellule n°3 projet en annexe A
Une distance minimale de 1 mètre sera maintenue entre la haut de la dernière palette et les têtes
de sprinlage.
Les matières seront stockées en racks et palettiers, dans des cellules sprinklées.
Les matières dangereuses sont stockées dans le local déporté dédié à cet effet, dont la hauteur de
stockage restera inférieure à 5 mètres.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions des 3 alinéas
précédents sauf si un système d’extinction automatique est présent.
La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (portes coupe-feu) n’est pas gênée par des
obstacles.

2.4.2

2.4.3

Matières

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même
cellule.

dangereuses

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait
l’objet d’aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de
protection aux risques. Ces cellules sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étage
ou de niveaux.

Propreté de

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées,
Le nettoyage des équipements consiste en du dépoussiérage, effectué manuellement par des
Exigences retenues à la lumière
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
effectifs internes.
des risques pouvant exister
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
Un nettoyage des sols est effectué de manière hebdomadaire à l'aspirateur.

l'installation

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi
d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance
d'un " permis d’intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une
consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et
définition des mesures appropriées.

2.4.4

Travaux

Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont
établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement
le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une
vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de
l’éventuelle entreprise extérieure.

PRESCRIPTIONS
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Justificatif

Commentaires

Liste des consignes prévues

L'ensemble des consignes citées ci-dessous est applicable sur le site existant, il en sera de même
sur la partie projet.

Entrainement des
1.3

poussières ou de

Plan

boue

2.4.5

Consignes
d'exploitation

Vérification
2.4.6

périodique et
maintenance des
équipements

2.4.7

2.4.8

Brûlage

Surveillance du
stockage

==> L'ensemble du site est donc conforme.

Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du " permis d’intervention " ou " permis de feu ";
- les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts
notamment) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au
point 2.2.12;
- 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 ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes
coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Aucun

L’apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit à l’exception de
travaux réalisés conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.

Aucun

En dehors des heures d’exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence notamment afin de transmettre
l’alerte aux services d’incendie et de secours, d’assurer leur accueil sur place et de leur permettre
l’accès à tous les lieux.

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.

Description du système de
surveillance

Une télésurveillance du site est actuellement en place, et sera étendue à la nouvelle cellule de
stockage.
Lors du déclenchement d'une alarme sur le site, une séquence d'appel est alors
déclenchée.Chacun des responsables suivants est alors contacté, jusqu'à obtenir une réponse :
Directeur logistique, Responsable fabrication, Directeur Achat et Monsieur Foussier. Le délai
d'arrivée sur place est de moins de 15 minutes.
La personne reponsable se rendant sur place, doit alors contacter les numéros d'urgence du SDIS
notamment si le soupçon de fausse alerte est levé.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Justificatif

Commentaires

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

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
Plan des 35 mètres en annexe A
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Entrainement des
1.3

poussières ou de

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement
mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.

boue
3.1

Plan des réseaux

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur
bon état et de leur étanchéité.

3.2

Entretien et
surveillance

==> L'ensemble du site est donc conforme.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
etc),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux
industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans
les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.

Aucun

Description des choix réalisés
Le réseau alimentant le site en Eau Potable est équipé d'un disconnecteur anti-pollution.
pour isoler les réseaux d’eaux
industrielles et éviter les retours
==> L'ensemble du site est donc conforme.
de produits

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l’objet de vérifications au moins annuelles.

Caractéristiques
3.3

générales de
l'ensemble des
rejets

Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Aucun

PRESCRIPTIONS

Justificatif

Commentaires

Plan

Plan des 35 mètres en annexe A
Plan
des 100 mètres
en annexe
présentant les
types
présentes
sur le site
Un séparateur
hydrocarbures
estAdimensionné
surdifférents
la base de
20%dedusurfaces
débit décennal
engendré
par:
enrobé
surconformément
voiries et empierrement
pourtechnique
voies pompiers
et De
piétonnes,
une
pluie,
à l'instruction
de 1977.
ce fait, la taille du séparateur est
Lavage des roues
non nécessaire
sur
le site,
la circulation
seséparateurs
déroulant sur
dépendante
de la surface
de voiries
qu'il
collecte.
Il s'agit de
deenrobés
classe I,propres.
assurant un
rejet inférieur à 5 mg/l au milieu, selon la norme EN858.
==> L'ensemble du site est donc conforme.
Aucune modification de la partie existante n'est à réaliser.

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

Pour la partie projet de la cellule n°3, les voiries dédiées au VL (extension parking VL de 10
places), les eaux transiteront par un regard décanteur avec cloison siphoïde comme cela est déjà
Plan mentionnant la localisation
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine sont
le cas sur la partie existante.
du ou des séparateur
évacuées par un réseau spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment
d’hydrocarbure
Note
par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
Concernant la nouvelle cour camion au droit de la cellule n°3 projet, un séparateur hydrocarbures
justifiant le bon
déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau
n°3 sera mis en place, calibré à 20% de la pluie décennale en région I, soit 18l/s.
dimensionnement des
spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d’hydrocarbures correctement
séparateurs prévus
dimensionnés ou tout autre dispositif d’effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces
Base du dimensionnement
équipements fait l’objet de vérifications au moins annuelles.
(pluie de référence)

==> L'ensemble du site sera donc conforme.

3.4

Eaux pluviales

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5,
- la couleur de l’effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur,
- l’effluent ne dégage aucune odeur,
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100mg/l.

Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces (toitures, aires de parkings, etc.) de l’entrepôt
en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations est susceptible de générer
un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10% du QMNA5 du milieu
récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de
précipitations décennales, un débit inférieur à 10% de ce QMNA5.

Aucun

Définir le milieu récepteur
Qmna5
Note de calcul

Le milieu récepteur des eaux pluviales est représenté par le réseau de collecte public des eaux
pluviales, en façade Sud du terrain. Ce réseau se rejette ensuite dans des ruisseaux pour enfin
atteindre la Sarthe.
Le milieu récepteur initial ne présente pas un débit connu, celui de la Sarthe étant pour sa part très
significatif (6,9 m3/s en QMNA5 à Spay)
Cependant le débit de sortie du bassin de 3l/s/ha, soit un débit total inférieur à 12l/s, permet de
garantir une bonne protection du milieu, tout en respectant les exigences de la zone.
Aucune modification des conditions de rejet n'est réalisée dans le cadre du projet, le débit
rejeté restant de 12 l/s.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit maximal et les valeurs limites de rejet
sont fixés par convention entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.

Annexe technique du projet de L'ensemble des consignes citées ci-dessous est applicable sur le site existant, il en sera de même
convention + compatibilité
sur la partie projet.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3
3.5

poussières
ou de
Eaux domestiques
boue

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont traitées et évacuées
conformément aux règlements en vigueur sur la commune d’implantation du site.

Justificatif

Plan des réseaux, mode de
traitement etPlan
conformité à la
réglementation

Commentaires

Plan des 35 mètres en annexe A
Obligation faite par le PLU de se raccorder au réseau public. Pas de traitement ou prétraitement
sur
domestiques
sont
vers
le réseau
publicprésentes
pour un traitement
Plansite.
desL'ensemble
100 mètresde
enrejets
annexe
A présentant
lesévacués
différents
types
de surfaces
sur le site :
en
station
urbaine.
enrobé
surd'épuration
voiries et empierrement
pour voies pompiers et piétonnes,
Pas
de rejets
d'eaux
usées
industrielles
le miseseendéroulant
place d'une
de rejet.
Lavage
des roues
non
nécessaire
sur le nécessitant
site, la circulation
sur convention
enrobés propres.
Aucune
modification
des
conditons
et typologie de rejet n'est réalisée dans le cadre de
==> L'ensemble
du site
est
donc conforme.
l'extension.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

4.1

4.2

Généralités

Stockage des

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physicochimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans
les meilleures conditions possibles.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et l'environnement.

déchets
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur
des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

4.3

Elimination des
déchets

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées
conformément au Code de l’Environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination
sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et
quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités. Tout brûlage à l'air libre est
interdit.

Les déchets générés font l'objet d'une collecte sélective selon leur nature et sont regroupés dans
des bennes dédiées en attente d'un enlèvement. Lorsque cela est possible, les déchets collectés
sont de préférence valorisés par des prestataires agréés.
Dispositions mises en place

Aucune modification de la typologie de déchets et des conditons de gestion ne sera réalisée
dans le cadre du projet.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

PRESCRIPTIONS

Entrainement des
1.3

poussières ou de
boue

Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'installation);
- zones à émergence réglementée :
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
o les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés
à la date du dépôt de dossier d’enregistrement
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du
dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Justificatif

Commentaires

Plan

Plan des 100 mètres en annexe A présentant les différents types de surfaces présentes sur le site :
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
Lavage des roues non nécessaire sur le site, la circulation se déroulant sur enrobés propres.
==> L'ensemble du site est donc conforme.

Aucun

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant
:

5.1

Valeurs limite de
bruit

Aucun

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée
d'apparition n’excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

PRESCRIPTIONS

1.3
5.2

Entrainement des
Véhicules
Engins
poussières- ou
de de

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores

Justificatif

Commentaires

Engins prévus

Les engins utilisés dans le cadre du chantier présenteront des niveaux sonores conformes à la
réglementation. Il en est de même pour les poids lourds circulant actuellement.
Dans
le cadre
du chantier,
on retrouvera
une ou
grues automotrices,
des plateformes
Plan des
100 mètres
en annexe
A présentant
lesdes
différents
types de surfaces
présentes sur le site :
élévatrices
électrique
et
ou
diesel,...
On
rappellera
le
contexte
peu
sensible
de l'implantation du
enrobé sur voiries et empierrement pour voies pompiers et piétonnes,
site
au sein
d'activités, sur
à proximité
routiers
Lavage
des d'une
roues zone
non nécessaire
le site, lad'axes
circulation
se importants.
déroulant sur enrobés propres.

Plan

chantier
boue

==> L'ensemble du site est donc conforme.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé
à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

5.3

Vibrations

Surveillance par
5.4

l'exploitant des

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe III.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Aucun

Aucun

émissions sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise
en service de l’installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme
qualifié.

6.

L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun
danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
Mise en sécurité et installations dûment autorisées ;
remise en état en fin - les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de
provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant
d'exploitation
décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec
un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne
et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

Aucun
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0
35

15

Stationnement existant 186 places V.L

A

poste
"megamat"
vers plateforme
(SF 3000mm)

C S5/6/7

G

EP

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

20

325

22.30

poste
"megamat"

F

QUAIS D'EXPEDITIONS

ECRAN DE CANTONNEMENT

R1

poste
"megamat"

pose de cales

ECRAN DE CANTONNEMENT

poste
"megamat"

700

163

3

plateforme au dessus

143

grillage - protection (FOUSSIER)

721

F

ECRAN DE CANTONNEMENT

bacs gerbés

ES

T

IC

)
PE

BASSIN ETANCHE
Fond de bassin à 48.45
Côte niveau haut des
eaux du bassin = 49.00
Volume = 630 m3

N
VA
UI
(S

E
im

ECRAN DE CANTONNEMENT

cartons 2

t
is
rL

ECRAN DE CANTONNEMENT

20

ECRAN DE CANTONNEMENT

cartons 1

11.20

ex
su

LONGRINES +0,20

22.30

C S3/4

600c/h

tablette, allège :1.02

-0.01

11.20

ECRAN DE CANTONNEMENT

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

re
e
é

2032

t
rié

op
Pr

2804

tu

ô
Cl
t
an
ite
de

4836

STABILITE - Croix St André

1

20

bardage DP pose Hz

321

RETRAIT DE 20 METRES (SUIVANT ICPE)

11.20

J

navettes

E BA1

400c/h

E

1

EP

PC 06
PC 08
E DCV1
Laserprinter

plateforme au dessus

plateforme au dessus

9

pose de coiffes
bacs réappro

venant de plateforme
(SF 3000mm)

R1

D

700

C S1

E CPF1

C
séparation hauteur

I

R2

B
C S2

H

A

NIVEAU ±0.00 = 99.97NGF
1000

11.20

RESEAU EXISTANT EP VOIRIE ENTERRE

11.20

6

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

O

11.20

G

Escalier déplacé

EP

1000

F

E

D C
1

Habillage en bardage métal.

2

3

4

Entrée / sortie
au site
PL et VL

PLAN DES ZONES A RISQUES
LEGENDE :
LOCAUX A RISQUE INCENDIE
( Cellules de stockage, Stock Produits Inflammables)

LOCAUX A RISQUE D'EXPLOSION
( Local de charge, Stock Produits Inflammables)

REF : 16 028 - Novembre 2016

RUE DU CHATELET
ZAC DU MONNE
ALLONNES (72)

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION
D'UNE CELLULE DE STOCKAGE
D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE EXISTANTE

BP 30048 - 41913 BLOIS Cedex 9
Téléphone : 02.54.74.54.26

DOSSIER D'ENREGISTREMENT D'INSTALLATION
CLASSEE POUR L'ENVIRONNEMENT
LIBELLE DU DOCUMENT

VOLET SECURITE

DESSINE PAR :

IMPLANTATION DES CANTONS ET DES EXUTOIRES,
DES ISSUES DE SECOURS ET DES RIA,
DES MURS ET DES PORTES CF.

DATE :

MODIFICATIONS

DATE :

A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

OT
Novembre 2016

VERIFIE PAR :

0C
Novembre 2016

ECHELLES :

1/500

16028

PHASE

PLAN N°

ICPE

07

IMPLANTATION DES CANTONS ET DES EXUTOIRES - Ech. 1/500
RIA

CELLULE 2
EXISTANTE

ECRAN DE CANTONNEMENT

EXTENSION
CELLULE 3

ECRAN DE CANTONNEMENT

DESENFUMAGE 2% SUE

ECRAN DE CANTONNEMENT

500

LEGENDE :
LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE
EXUTOIRES 200 x 300 (2% SUE)
ECRAN DE CANTONNEMENT
COMMANDE DE DESENFUMAGE
AMENEES D'AIR DESENFUMAGE
REF : 16 028 - Novembre 2016

IMPLANTATION DES ISSUES DE SECOURS ET DES RIA - Ech. 1/500
500

IS

RIA

CELLULE 2
EXISTANTE

IS
IS

RIA

IS

RIA

RIA

IS
IS

EXTENSION
CELLULE 3

RIA

RIA

RIA

IS

RIA

IS
LEGENDE :

IS
RIA

ISSUES DE SECOURS
EMPLACEMENT DES R.I.A.

REF : 16 028 - Novembre 2016

IMPLANTATION DES MURS ET DES PORTES CF - Ech. 1/500

500

RIA

CELLULE 2
EXISTANTE

MUR ET PORTES CF 2H

EXTENSION
CELLULE 3

LEGENDE :
MUR CF 2H
PORTE CF 2H

REF : 16 028 - Novembre 2016

RUE DU CHATELET
ZAC DU MONNE
ALLONNES (72)

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION
D'UNE CELLULE DE STOCKAGE
D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE EXISTANTE

BP 30048 - 41913 BLOIS Cedex 9
Téléphone : 02.54.74.54.26

DOSSIER D'ENREGISTREMENT D'INSTALLATION
CLASSEE POUR L'ENVIRONNEMENT
LIBELLE DU DOCUMENT

VOLET SECURITE

DEFENSE INCENDIE EXTERIEURE

DESSINE PAR :
DATE :

OT
Novembre 2016

VERIFIE PAR :

MODIFICATIONS
A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

DATE :
ECHELLES :

0C
Novembre 2016
1/1000

16028

PHASE

PLAN N°

ICPE

06

ACCES POMPIERS
DE PLAIN PIED
LARGEUR 1.80 M

BACHE INCENDIE
DEPLACEE DE 240 M3

CREATION DE 2 AIRES
D'ASPIRATION
DE 4.00 x 8.00 M

CREATION D'UNE VOIE ECHELLE
DE 4.00 M DE LARGEUR ET
15.00 M DE LONGUEUR

2 AIRES D'ASPIRATIONS DE
4.00 x 8.00 M

RESERVE EAU
INCENDIE DE 480 M3

VANNE DE BARRAGE DE
L'ALIMENTATION DES EAUX DE PLUIE

VOIE ECHELLE
DE 4.00 M DE LARGEUR

POTEAU INCENDIE
CONNECTE AU RESEAU PUBLIC

CUVE SPRINKLAGE EXISTANTE
CONSERVEE ET ADAPTEE
POUR LES TROIS CELLULES

COUPURE D'ELECTRICITE

800

0
30

Cour
camion

3230

R1

RETRAIT DE 20 METRES (SUIVANT ICPE)

3.2%

3230

RETRAIT DE 20 METRES (SUIVANT ICPE)

-1.10m

-1.10m

VIDE

EZ

D

D

D

D

EZ

Passerelle en acier
galvanisé

VIDE

ACROTERE +12.85 m

Bande de Protection sur 5,00 m de largeur

EXISTANT

3.1%

3.1%

ACROTERE +12.85 m

ACROTERE +12.48 m

3.2%

3.2%

3.2%

Pente 3.1%
E.P

D

D

FAITAGE

D
4 % d'éclairage zénithal
dont 2% de désenfumage SUE
LANTERNEAUX 300x200
EZ
Couverture (Broof T3) EZ
en bac acier nervuré galvanisé
avec étanchéité par membrane PVC
et isolation par panneaux rigides
de laine de roche 100 mm

D

D

D

D
8960

D

E.P
Pente 3.1%

EZ

EZ

EZ

D

D

D

EZ

R
AC

RE
E
OT

VIDE

+1

Vo

3.1%

D

D

EZ

190

ier
p
om
eP
iri

3.2%

3.2%

3.2%

3.1%

5m
2.8

VIDE

0
60

BASSIN ETANCHE EXISTANT DE 820 M3

± 0.00
= 99.97 NGF

EXTENSION
CELLULE 3

Bande de Protection sur 5,00 m de largeur

MUR REI 120 émergeant d'un mètre minimum par rapport à la couverture
ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

3.1%

3.1%

VIDE

3.2%

3.2%

3.2%

Voirie Pompier PORTANCE MINIMALE DE 130KN PAR ESSIEU

Rampe
en enrobé

CT

3.2%

3.2%

3.2%

ACROTERE +12.48 m

VOIRIE LEGERE SUPPOSEE CONFORME AU PASSAGE D'UN CAMION POMPIER

ABRIS
2 ROUES

ACROTERE +5.20 m

Portail coulissant
motorisé
8.00m x 2.00ht

PORTANCE MINIMALE DE 130KN PAR ESSIEU

RUE DU CHATELET

650

Portail coulissant
motorisé
7.00m x 2.00ht

Sortie du site
VL

190

RETRAIT DE 20 METRES (SUIVANT ICPE)

Portillon piéton
1.00m x 2.00ht

ACROTERE +12.85 m
ACROTERE +12.85 m

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

VANNE DE COUPURE DE GAZ

Poste
transfo.

UE

600

PI DANS LE DOMAINE PUBLIC

500
E
NO

189

163
180
4674

650

PORTANCE MINIMALE DE 130KN PAR ESSIEU

Entrée / sortie
au site
PL et VL

UE

ACROTERE +12.85 m
ACROTERE +12.85 m

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

RE

A
TR

20

S
RE
ET
M

U
(S

IV

AN

T

IC

)
PE

VOIRIE LEGERE

VOIRIE LOURDE

REF : 16 028 - Novembre 2016

LEGENDE :

BESOIN EN EAU :
- 360 M3/H pendant 2 HEURES
- 2 POTEAUX INCENDIE à moins de
150 m du bâtiment pouvant fournir un
débit de 120m3/h
- 1 BASSIN INCENDIE de capacité de
480 m3
- 1 BACHE INCENDIE de capacité de
240 m3.

VANNE DE BARRAGE

BASSIN ETANCHE
EXISTANT DE 630 M3

VOIE POMPIER
LARGEUR 6.50 M

VOIE POMPIER
LARGEUR 6.00 M

IT

DE

N
O

SECURITE EXTERIEURE

E

DEFENSE INCENDIE EXTERIEURE Ech. 1/1000

712

U
NO

UE

180

NO
NO

P

Q
Q

6

+12.85

1

3

5

+12.85

2

1

+12.85

3

4

+12.85

+12.48

1285

+12.48

P

0

O

N

N

BACHE INCENDIE

EXISTANT

5'

5

4'

3'

2

2'

1'

+12.85

EXISTANT

FACADE SUD/EST

3.1%

3.1%

RUE DU CHATELET
ZAC DU MONNE
ALLONNES (72)

ACROTERE +12.85 m

6'

PROJET D'EXTENSION

PROJET D'EXTENSION

ACROTERE +12.85 m

FACADE NORD/OUEST

3.1%

EXISTANT

1285

Bande de Protection sur 5,00 m de largeur

ACROTERE +12.85 m

VIDE
712

FACADE SUD/OUEST

500

VIDE

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION
D'UNE CELLULE DE STOCKAGE
D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE EXISTANTE

VIDE

MUR REI 120 émergeant d'un mètre minimum par rapport à la couverture
ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

VOIRIE
POMPIER

CELLULE 3
Niveau ±0.00 = 99.97 NGF

EXTENSION
COUPE AA DE PRINCIPE

Dalle maçonnée
+ bac sec

CELLULE 2
Niveau ±0.00 = 99.97 NGF

D

D

D

D

D

D

D

D

D

EZ

D

D

D

4 % d'éclairage zénithal
dont 2% de désenfumage SUE
LANTERNEAUX 300x200
EZ
Couverture (Broof T3) EZ
en bac acier nervuré galvanisé
avec étanchéité par membrane PVC
et isolation par panneaux rigides
de laine de roche 100 mm
ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

BP 30048 - 41913 BLOIS Cedex 9
Téléphone : 02.54.74.54.26

DOSSIER D'ENREGISTREMENT D'INSTALLATION
CLASSEE POUR L'ENVIRONNEMENT

D

FAITAGE

Pente 3.1%
E.P

D

D

NO

D

E.P
Pente 3.1%

UE

8960

4674

réf. "Fréquence 13.18 HA" teinte gris RAL 9007 dito existant
2 -Bardage nervuré métallique double peau pose horizontale réf. "Fréquence 13.18 HA" teinte rouge RAL 2001 dito existant
3 -Bardage nervuré métallique double peau pose horizontale teinte gris clair dito existant
4- Porte simple - teinte gris RAL 9007 dito existant
5- Porte simple - teinte rouge RAL 2001 dito existant
6- Porte de quai avec un hublot - teinte gris RAL 9007
+ Sas étanchéité noir et soubassement béton brut - dito existant

EZ

UE

1 -Bardage nervuré métallique double peau pose horizontale -

Bande de protection
sur 5 m de largeur

EXISTANT

LEGENDE DES MATERIAUX

EZ

NO

Acrotère : +12,85

1020

Mur CF émergent d'1,00 m

Passerelle
de franchissement

Mur Siporex avec joints d'étanchéité

100

Bande de protection
sur 5 m de largeur

Réseau
Siphoïde

1285

1020

Réseau
Siphoïde

Acrotère : +12,85

EZ

LIBELLE DU DOCUMENT

EXTENSION
CELLULE 3
± 0.00
= 99.97 NGF

D

UE
NO

Bardage double peau horizontal

O

4% d'éclairage zénithal
dont 2% SUE de désenfumage

228

EZ

UE

Couverture en acier nervuré galvanisé
avec étanchéité pente 3,1 % par membrane PVC
Charpente béton

2304

EZ

NO

2304

P

N

Q

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

Bande de Protection sur 5,00 m de largeur

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

163
180

Passerelle en acier
galvanisé

EZ

A

RE
E
OT
R
C

5m
8
.
2

+1

DESSINE PAR :

PLAN DES FACADES
COUPE ET TOITURE

DATE :

MODIFICATIONS

DATE :

A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

OT
Novembre 2016

VERIFIE PAR :

0C
Novembre 2016
1/250

ECHELLES :

16028

PHASE

PLAN N°

ICPE

05

Porte
de visite
90x200

90x200

2304
2080

15
310
310

RIA

Porte Coulissante
Tunnel
CF2h
350 x 450 ht de Liaison

IS 90x200

en maçonnerie
S.U 8.75 m² 50

Canton 3
EZ=4% (dont 2% desenf)
S=1106.40m²
44.26m² / 6.00 = 8 - 5 = 3u
D=2% S.U.E.
22.13m² / 4.56 = 5u

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION
D'UNE CELLULE DE STOCKAGE
D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE EXISTANTE

15

P.S. 1 Hublot
280 x 300

EXTENSION CELLULE 3
SU : 3509.70 m²

BP 30048 - 41913 BLOIS Cedex 9
Téléphone : 02.54.74.54.26

4836

ECRAN DE CANTONNEMENT

Ht Sous Poutre 10.20 m

4% d'éclairage zénithal dont 2% SUE de désenfumage
898 emplacements palettes au sol

SURFACE DE PLANCHER
EXTENSION = 3 564 m²
NIVEAU ± 0.00 = 99.97 NGF

LONGRINES +0,20

Benne
à déchets

8930

90x200

RUE DU CHATELET
ZAC DU MONNE
ALLONNES (72)

IS 90x200

RIA

Canton 2
S=1226.55m²
EZ=4% (dont 2% desenf)
D=2% S.U.E.
49.06m² / 6.00 = 9 - 6 = 3u
24.53m² / 4.56 = 6u

ES
IN
R
NG
O
L

+0

,20

DOSSIER D'ENREGISTREMENT D'INSTALLATION
CLASSEE POUR L'ENVIRONNEMENT

2804

RIA

500

LONGRINES +1,00

RIA
Tunnel
de Liaison
en maçonnerie
S.U 2.60 m²

Canton 1
EZ=4% (dont 2% desenf)
S=1218.45m²
48.74m² / 6.00 = 9 - 6 = 3u
D=2% S.U.E.
24.37m² / 4.56 = 6u

Porte
de visite
90x200

Mur siporex avec joints d'étanchéitéEspace non couvert

ECRAN DE CANTONNEMENT

SAS

450

P

baie à créer
RIAet350
x 450 ht

E.P
310

P.S. 1 Hublot
280 x 300

SAS

Quai de
chargement ext.

450

900

IS

MUR REI 120 EMERGENT DE 1 M EN TOITURE

RIA

4626

500

15

P.S. 1 Hublot
280 x 300

-1.10 m

3 Quais Niveleur 200 x 250
1 Quai de chargement ext.

SAS

P.S. 1 Hublot
280 x 300

500

270
450

P.S. 1 Hublot
280 x 300

SAS

270
180

450
2304

Cour Camion
Projetée

Tunnel Porte Coulissante
de Liaison 350CF2h
x 450 ht
Poste en maçonnerie
S.U
8.40
m²
Contrôle
Sprinkler
S.U 2.40 m²
90x200

90

730

Voie échelle
400x1500

IS

50

Mur siporex avec joints d'étanchéité Espace non couvert

Porte à supprimer

RIA

90x200

F OB

325

0

15

RIA

Baie à créer
350 x 450 ht

310

N

8930

163

IS

90x200

180

15

ECRAN DE CANTONNEMENT

P.S. 1 Hublot
280 x 300

A

EXISTANT

Canton 5
S=861m²
D=2% S.U.E.
17.22m² / 4.56 = 4u
EZ=4% (dont 2% desenf)
34.44m² / 6.00 = 6 - 4 = 2u

500

IS

LIBELLE DU DOCUMENT

13

50

PLAN DE L'EXTENSION
RIA

90x200

IS

Q

IS

MODIFICATIONS

RIA

LONGRINES +0,20

A

4805

4155

50
1800

1721
6'

8960
1760

5'

4'

50
1800
3'

DESSINE PAR :
DATE :

OT
Novembre 2016

VERIFIE PAR :

90x200

15

4836

CELLULE 2
EXISTANTE
SU : 5803 m²

2032

P.S. 1 Hublot
280 x 300

SAS

270

EXISTANT

Canton 4
S=1260m²
D=2% S.U.E.
25.20m² / 4.56 = 6u
EZ=4% (dont 2% desenf)
50.40m² / 6.00 = 9 - 6 = 3u

900

Bureau
de quai

LONGRINES +0,20

-1.10 m

4% d'éclairage zénithal dont 2% SUE de désenfumage

P.S. 1 Hublot
280 x 300

SAS

Quai de
chargement ext.

RIA

Ht Sous Poutre mini. : 10.20 m

ECRAN DE CANTONNEMENT

P.S. 1 Hublot
280 x 300

SAS
500

3 Quais Niveleur 200 x 250
2 Quais de chargement ext.

1800
2'

1'

A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

DATE :

0C
Novembre 2016
1/200

ECHELLES :

16028

PHASE

PLAN N°

ICPE

04

RAYON DE 100 METRES
GEODIS CALBERSON

TERRAIN LIBRE
DE LA ZAC
BASSIN DE LA ZAC
Entrée / sortie
au site
PL et VL

RUE DU CHATELET

PI

Sortie du site
VL

Clôture existante sur Limite de Propriété

Poste
transfo.
Portillon piéton
1.00m x 2.00ht
Portail coulissant
motorisé
7.00m x 2.00ht

Portail coulissant
motorisé
8.00m x 2.00ht

ABRIS
2 ROUES

BOUCHE
INCONGELABLE

3.2%

3.2%

3.2%

Clôture existante sur Limite de Propriété

ACROTERE +12.48 m

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

VOIE ECHELLE
ACROTERE +12.48 m
VIDE

VIDE

Réserve
eau incendie
de 480 m3

3.1%

3.1%

CT

e
ur

ôt

2 Aires
d'aspiration
pompier

3.1%

ACROTERE +12.85 m

3.2%

Cl

Clôture existante sur Limite de Propriété

ACROTERE +12.85 m

O

PI

ACROTERE +12.85 m

MUTUAL
LOGISTICS

AFTRAL

E

3.2%

TERRAIN LIBRE
DE LA ZAC

N

3.2%

ACROTERE +5.20 m

3.2%

Stationnement 196 places V.L

Cour
camion

is

ex
n
ta
te
rL

su
ite
im

Rampe
en enrobé

de
op
Pr

8960

-1.10m

3.1%

3.1%

ACROTERE +12.85 m

ACROTERE +12.85 m

Noue

Aire de béquillage

té

rié

Cour
camion

3.1%

EXISTANT

BASSIN ETANCHE
Fond de bassin à 48.45
Côte niveau haut des
eaux du bassin = 49.00
Volume = 630 m3

Bande de Protection sur 5,00 m de largeur

163
180

Passerelle en acier
galvanisé

VIDE

VIDE

VIDE

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

MUR REI 120 émergeant d'un mètre minimum par rapport à la couverture
ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

500

712

Voie échelle
400x1500

D

D

Bâche
incendie
240m³

EZ

EZ

D

D

D

D

4674
D

D

D

UE

Pente 3.1%
E.P

NO

ES
S
OS

D

FAITAGE

D

D

D

4 % d'éclairage zénithal
dont 2% de désenfumage SUE
LANTERNEAUX 300x200
EZ
Couverture (Broof T3) EZ
en bac acier nervuré galvanisé
avec étanchéité par membrane PVC
et isolation par panneaux rigides
de laine de roche 100 mm

EZ

D

NO
U

D

E.P
Pente 3.1%

E

8960

D

2 Aires
d'Aspiration
Pompier

EZ

EXTENSION
CELLULE 3
± 0.00
= 99.97 NGF

D

UE
NO

Emplacement
pour benne

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

-1.10m

UE

Cour
camion

EZ

NO

Aire de béquillage

Bande de Protection sur 5,00 m de largeur
EZ

RUE DU CHATELET
ZAC DU MONNE
ALLONNES (72)

ACROTERE +12.85 m

EZ

E

R
TE
RO

AC

ACROTERE +12.85 m
112.82 NGF

2.8
+1

5m

iri
Vo

r
pie
om
P
e

nd
tio
ica
dif
Mo

im
e l'

e la
nd
tio
nta
pla

te
an
ist
ex
ue
no

Cl

m
Li

e
ur
ôt

te
an
ist

ex

P
de
ite

ié
pr
ro

té

N
MI
E
H

S
DE

BR

C

Voirie Pompier

BASSIN ETANCHE
Fond de bassin à 48.60
Côte niveau haut des eaux du
bassin = 49.00
Côte niveau haut du talus = 49.50
Volume = 820 m3
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AFTRAL

BASSIN ETANCHE
Fond de bassin à 48.45
Côte niveau haut des
eaux du bassin = 49.00
Volume = 630 m3
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SENS D'ECOULEMENT

SURFACE DE PLANCHER
EXTENSION = 3 564 m²
NIVEAU ± 0.00 = 99.97 NGF
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RIA

Tunnel
de Liaison
en maçonnerie
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IS
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CELLULE 3
EXTENSION
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MUR REI 120 EMERGENT
DE 1 M EN TOITURE

8930

Bureau
de quai

ECRAN DE CANTONNEMENT

8960

BOUCHE
INCONGELABLE

Mur siporex
Espace non couvert pour éviter les
avec joints d'étanchéité surcharge de neige accumulée

CELLULE 2
EXISTANTE

Ht Sous Poutre 10.20 m

BUREAUX
EXISTANT

MUR REI 120 EMERGENT DE 1 M
RIA
90x200
EN TOITURE
CF 2H

liaison
maçonnée

4% d'éclairage zénithal dont 2% SUE de désenfumage

ECRAN DE CANTONNEMENT

RIA

Espace non couvert

RIA

RIA

RIA

8960

CELLULE 1
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Mur siporex
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incendie
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90x200
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bardage sp hz sur maçonnerie

LOCAL CHARGE

VOIE ECHELLE
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en enrobé

CHAUFFERIE

COUPURE ELECTRICITE

RETRAIT DE 20 METRES (SUIVANT ICPE)

BASSIN ETANCHE
Fond de bassin à 48.60
Côte niveau haut des eaux du bassin = 49.00
Côte niveau haut du talus = 49.50
Volume = 820 m3
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REGARD
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SEPARARTEUR
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RELEVAGE
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REGARD
DECANTEUR

487

T= 49.50

POMPE DE
RELEVAGE

SPRINKLAGE
DEPUIS L'EXISTANT
A CREER

REGARD
SIPHOIDE
DECANTEUR

VOLUME = 394 m3
dim 8.58m x 6.94ht
Dalle bÈton au niveau -0.05

SEPARARTEUR
CUVE SPRINKLAGE
HYDROCARBURE

FOSSE(relevage des
eaux pluviales)
dim. 2.50x4.00m x prof.
Volume à définir suivant la
pompe
(immersion dans la fosse)

1.10m

QUAI
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VANNE DE COUPURE DE GAZ

ABRIS
2 ROUES
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P.S. 1 Hublot
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SAS
SAS
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chargement ext.

SAS

Paroi CF 2H

15
SAS

P.S. 1 Hublot
280 x 300
P.S. 1 Hublot
280 x 300
P.S. 1 Hublot
280 x 300
P.S. 1 Hublot
280 x 300
P.S. 1 Hublot
280 x 300
P.S. 1 Hublot
280 x 300

22.30

P.S. 1 Hublot
280 x 300

13

700

E GA10

P.S. 1 Hublot
280 x 300

E GA8

P.S. 1 Hublot
280 x 300

700

P.S. 1 Hublot
280 x 300

700

300m²
zone consolidation des palettes
15 180
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E GA7
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m

3 Quais Niveleur 200 x 250
1 Quai de chargement ext.

Stationnement existant 186 places V.L

2896
8032
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1
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400c/h

E PCA1

1000

I

bardage DP pose Hz

8

porte métallique - IS
dim. 1.00x2.00ht

22.30

Réclam./Ret
Stockage Longueur

E CCC1

PAN DE FER

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

400 15

Réclam/Ret.

C DCB1
Réclam./Ret
Stockage Palettes

C PE/CA/CC

pose de coiffes

60
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Ctrl Ponderal

W
check weighing

200c/h

cartons
scelleuse
complets
poste de
E SC1
calage

189

600c/h

plateforme au dessus

E TCC1

pose de cales

6556

plateforme au dessus

2656

grillage - protection (FOUSSIER)

ECRAN DE CANTONNEMENT

bacs gerbés

ECRAN DE CANTONNEMENT

F
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cartons 2

ECRAN DE CANTONNEMENT

20

ECRAN DE CANTONNEMENT

Evacuation des EP en aérien (système siphoïde)

m
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STABILITE - Croix St André
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00
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BETON BALAYE TEINTE NATUREL

VOIRIE POMPIERS
BI-COUCHE GRAVILLONNE

ISSUE DE SECOURS
EMULSION GRAVILLONNEE
OU CAILLOUX 12/14
ESPACES VERTS
EXISTANTS NON MODIFIES

ESPACES VERTS
A CREER

Les réseaux existant
Electricité
Télécom
Arrivée d'eau potable
Eaux usées
Eaux pluviales des bâtiments
Eaux pluviales de voiries
Gaz
Sprinklage

Les réseaux à créer
Eaux pluviales des bâtiments
Eaux pluviales de voiries
Electricité
Sprinklage
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Situation du terrain à ALLONNES dans la ZAC du Monné
au Sud Ouest du Mans (72) - Rue du châtelet

PLAN DE SITUATION

Plan cadatral au 1/20 000 ème
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Surface foncière projet 39 760 m²
section cadastrale ZI, n°92
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RAYON AFFICHAGE 1 KILOMETRE – FOND IGN 1/25000EME – FOUSSIER QUINCAILLERIE - ALLONNES

ALLONNES

1 km

SPAY

500m

