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

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°2
Longueur maximum de la cellule (m)

59,4

Largeur maximum de la cellule (m)

40,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

9,4

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)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

Panneaux sandwich - laine de roche

Nombre d'exutoires

14

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,2
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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)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Portique Acier

Portique Acier

Portique Acier

Portique Acier

1

1

0

0

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,5

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Matériau
120
15
120
120
R(i) : Résistance Structure(min)
120
15
120
120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
120
15
120
120
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
120
15
120
120
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
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Stockage de la cellule : Cellule n°2
Nombre de niveaux

6

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

39,8 m

Déport latéral A

0,1 m

Déport latéral B

0,1 m

Longueur de préparation α

0,1 m

Longueur de préparation β

0,1 m

Hauteur maximum de stockage

8,1 m

Hauteur du canton

1,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,3 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

10

Largeur d'un double rack

2,5 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,3 m

Largeur des allées entre les racks

2,9 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 :

1,1 m

Volume de la palette :

1,1 m3

Nom de la palette :

Produits abrasifs finis

Poids total de la palette :

230,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Carton

Palette Bois

Verre

NC

NC

NC

NC

105,0

15,0

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 :

146,7 min
310,5 kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

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

59,4

Largeur maximum de la cellule (m)

49,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

9,4

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)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

Panneaux sandwich - laine de roche

Nombre d'exutoires

18

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,2
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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)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Monocomposante

Portique Acier

Portique Acier

Portique Acier

Portique Acier

0

1

2

0

0,0

3,0

3,0

0,0

4,0

3,5

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Matériau
120
15
120
120
R(i) : Résistance Structure(min)
120
15
120
120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
120
15
120
120
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
120
15
120
120
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
7,8
Largeur (m)
0,0
Hauteur (m)

Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Panneaux sandwich-laine de roche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Panneaux sandwich-laine de roche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Panneaux sandwich-laine de roche

15
15
15
15
51,6
0,0
Partie en bas à gauche

120
120
120
120
7,8
9,4
Partie en bas à droite

15
15
15
15
51,6
9,4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1
Nombre de niveaux

6

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

49,6 m

Déport latéral A

0,1 m

Déport latéral B

0,1 m

Longueur de préparation α

0,1 m

Longueur de préparation β

0,1 m

Hauteur maximum de stockage

8,1 m

Hauteur du canton

1,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,3 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

10

Largeur d'un double rack

2,5 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,3 m

Largeur des allées entre les racks

2,9 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 :

1,1 m

Volume de la palette :

1,1 m3

Nom de la palette :

Produits abrasifs finis

Poids total de la palette :

230,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Carton

Palette Bois

Verre

NC

NC

NC

NC

105,0

15,0

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 :

146,7 min
310,5 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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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°2

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

198,0 min

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

199,0 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'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°3
Longueur maximum de la cellule (m)

19,6

Largeur maximum de la cellule (m)

79,7

Hauteur maximum de la cellule (m)

9,4

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)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

Panneaux sandwich - laine de roche

Nombre d'exutoires

10

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

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

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 P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Portique Acier

Portique Acier

Portique Acier

Portique Acier

0

0

1

1

0,0

0,0

3,0

3,5

4,0

0,0

4,5

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Panneaux sandwich-laine de roche
Matériau
120
120
120
120
R(i) : Résistance Structure(min)
120
120
120
120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
120
120
120
120
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
120
120
120
120
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
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Stockage de la cellule : Cellule n°3
Nombre de niveaux

6

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

79,5 m

Déport latéral A

0,1 m

Déport latéral B

0,1 m

Longueur de préparation α

0,1 m

Longueur de préparation β

0,1 m

Hauteur maximum de stockage

8,1 m

Hauteur du canton

1,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

0,3 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

2

Largeur d'un double rack

3,0 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,5 m

Largeur des allées entre les racks

3,5 m

Palette type de la cellule Cellule n°3
Dimensions Palette
La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.

Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,9 m

Hauteur de la palette :

0,9 m

Volume de la palette :

1,0 m3

Nom de la palette :

Produits abrasifs semi-finis

Poids total de la palette :

970,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
PE

Carton

Verre

NC

NC

NC

NC

250,0

290,0

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 :

115,5 min
428,0 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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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°3

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

171,0 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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Schématisation des flux thermiques sur le plan d’implantation intérieur du projet de L’Abrasienne
LEGENDE

Date : Octobre 2021

ANNEXE 6 :
Notice descriptive du
programme des travaux

NOTICE - PROGRAMME DES TRAVAUX

Eaux Pluviales: Raccordement des eaux pluviales et les eaux de la voirie existante traitée, vers le bassin d’orage puis vers le réseau EP sous
régulation de 3l/s.
Eaux d’incendie: les eaux d’incendie seront stockées dans les 3 quais de déchargement connectés entre eux par refoulement. Les fosses de quai
seront vidangées des eaux pluviales par une pompe refoulant dans la noue d’infiltration.
En cas d’incendie, la pompe sera éteinte avec la coupure des énergies.

1- ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS

1.1 Situation Géographique

2.2 Composition et organisation du projet

La SAS ABRASIENNE est implantée au 50, rue de la Rivière sur la commune d’ARNAGE ((72),
Le site se trouve dans la zone Sud du MANS

La SAS ABRASIENNE située sur le site fabrique des produits abrasifs appliqués :
Fabrication de jumbos d’abrasifs appliqués sur toile, papier, film ou maille, mise à longueur de bobines, contrecollage
et adhésive, découpe et conditionnement des abrasifs

1.2 Situation cadastrale
Les parcelles cadastrales constituant l’unité foncière du projet sous les références :
section AL 165 - 25 924 m², 38 rue de la Rivière à ARNAGE
section KR 111 11059 m², 14 Rue François Monnier LE MANS et Avenue Pierre Piffault au MANS

L’atelier actuel se trouve le terrain en face du projet, les bâtiments existants ne conviennent plus à l’activité et
au besoin de place pour de nouvelles machines et une augmentation de la capacité de production.

pour une surface totale de 36 983m².
3- PROGRAMME DES TRAVAUX

Le projet de construction se situe sur la parcelle située sur la commune d’ARNAGE et prendra en compte la
réglementation de la commune.

3.1 Consistance des travaux

1.3 Topographie

La SAS ABRASIENNE s’engage à réaliser les travaux de construction du bâtiment ainsi que l’ensemble des accès
sur le site.

Le site de l’étude est composé de bâtiments existants de type industriel, pas de dénivelé de terrain,
Le projet se situe sur une parcelle desservie par les réseaux suivant depuis la rue de la Rivière :
- Un transformateur est prévu d’être implanté en limite de propriété de la rue de la Rivière en augmentation de la puissance existante;
- Eau potable, téléphonie, sont de capacité suffisante à recevoir le projet.

3.2 Aménagement de la voie d’accès
Le projet sera desservi par la voie existante et par une voie interne permettant de faire le tour du bâtiment par les
engins poids lourds et de secours.
Les voies auront une largeur minimum de 6.00 m avec possibilité de faire demi-tour dans un cercle de diamètre
de 16.00 m

1.4 Contexte paysagé
Les deux accès au terrain sont existant non modifiés.
Les 3 bâtiments situés la rue François Monnier ont 2 accès existants et sont aussi accessibles de la rue de la Rivière,

Les quais de chargement des expéditions et déchargements des réceptions auront une pente permettant d’avoir un accès de plains pieds pour les
poids lourds, soit un fond d’environ 1.25 m , murs de soutien en béton armé, caniveaux grilles de récupération des eaux pluviales et incendie.

Le site d’étude joint sur un périmètre de 100 m :
Le terrain jouxte au Sud une zone pavillonnaire sur la rue des Iris,
En limite de propriété à l’Est le Syndicat mixte de la Région Mancelle pour le stationnement des gens du voyage et le bâtiment du Centre Social.
A l’Ouest de l’autre côté de la rue de la Rivière les bâtiments sont utilisés par la SAS ABRASIENNE.

Finition de la voirie en enrobé BBSG 0/10 à raison 500 kg/m² pour la voirie ou en béton armé.
3.3 Bâtiment / architecture
- Bâtiment classement en ICPE, fera l’objet d’un dossier d’Enregistrement déposé en Préfecture en complément
de la demande de permis de construire.
- De structure métallique, le bâtiment sera compartimenté en 5 zones :
. Atelier Principal de 5193 m²,
. Atelier Duvetine 783 m²,
. Zone de stockage C1 de 2974 m²
. Zone de stockage C2 2374 m²
. Zone de stockage C3 de 1561 m²,
. Espace administratif, bureaux, vestiaires sanitaires, pause et formation du personnel de 595 m².

2- LES PARTIES RETENUES

2.1 Aménagement du terrain
Le projet de construction du bâtiment en extension a pour objet de prévoir un aménagement en adéquation avec
les caractéristiques du site, la prise en compte des principes du règlement de la commune et des contraintes
topographiques contribuant à l’élaboration d’un plan de circulation pour les poids lourds venant pour les livraisons et
l’intervention des secours.

- Bâtiment existant conservé : stockage de matières non combustibles.

Les aménagements de voirie de ce projet s’accrocheront à la voie publique existante et les accès existants.

- Bardage en panneaux sandwichs isolés de teinte blanc Ral 9010, et gris souris Ral 7005 pour la partie atelier/stockage,
Menuiseries extérieures en aluminium de teinte gris souris Ral 7055
- Bardage bleu Ral 5015 pour la partie bureaux, menuiseries extérieures en aluminium de teinte noir Ral 9055.

Eau potable : 3 poteaux incendie sont implantés à moins de 200 m du site :
1 poteau dans le rond-point à l’angle de la rue de La Rivière et Rue François Monnier
1 poteau sur la rue François Monnier proche de la seconde entrée,
1 poteau dans la rue des Iris, 50m de l’angle de la rue de la Rivière.

- Couvertines et bandeaux des angles en finition des façades suivant la teinte du bardage,
- Couverture en bac acier isolé de teinte ardoise bleu gris Ral 5008, incorporation de lanterneaux de désenfumage
et d’éclairage en toiture et non visible par la remontée de l’acrotère en structure acier galvanisé et aluminium.

Des emplacements emprise camions pompiers sont prévus au pourtour du bâtiment pour la grande échelles et engins d’intervention.
1 point de rassemblement sont implantés : 1 face aux bureaux,
Le personnel sera formé régulièrement aux exercices d’incendie.
Nombre de personnel sur le site 40 à 50 réparti en 3/8
Nombre de stationnements inchangés 58 dont 2 PMR

- Dépassement des murs coupe-feu de 1 m en toiture extérieur recouvert de bardage métallique en finition.
Eclairage du site : sera réalisé en continuité du réseau existant et enterré.
Les candélabres reprendront les caractéristiques de l’éclairage existant.

Electricité : Le réseau à créer se raccordera sur le réseau existant de la Rue de la Rivière avec pose d’un nouveau Transformateur d'une puissance
prévisionnelle de 750kW.

Espaces verts: L’accotement sera engazonné, plantations d’arbres à moyennes tiges.
Les clôtures en panneaux béton et grillage rigides seront conservés en limite de propriété, création d’un portillon le long de la rue de l’Iris pour
accès pompiers proche du poteau incendie (à leur demande).
Les stationnements seront tracés ainsi que les 2 stationnements PMR avec leur ligne guide.

Génie civil – Télécom : Raccordement sur le réseau de la Rue de la rivière.
Eaux Usées : Les locaux raccordés vestiaires, sanitaires salle de pause seront raccordés sur le réseaux interne du site et vers le réseau public.
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ANNEXE 7 :
Dossier descriptif des façades
et bardages

Bardage gris souris

Panneau sandwish blanc
1.31

Panneau sandwish blanc

6.51

9.14

10.01

1.00

Bardage bleu RAL 5015

FB 1.80 x 1.10 m

FB 1.80 x 1.10 m

FB 0.90 x 1.10 m

FB 0.90 x 1.10 m FB 0.90 x 1.10 m

FB 1.80 x 1.10 m

FB 1.80 x 1.10 m

FB 1.80 x 1.10 m

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

FB 1.80 x 1.10 m
PS 3.00 x 3.50 m

PS 3.00 x 4.50 m

2

4.35

PE 1.00 x 2.15 m

PE 1.00 x 2.15 m

P 0.93 x 2.04 m

PS 3.00 x 4.50 m

AP_Elévation Nord-Ouest
Ech : 1 : 150

6.34

6.51

10.01

Bâtiment existant inchangé

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

FB 0.90 x 1.10 m
PS 3.00 x 3.50 m

PS 3.50 x 4.00 m

AP_Elévation Nord-Est
Ech : 1 : 150

5.60

10.01

Bâtiment existant inchangé

10.41

1

2.35

4.31

P 0.93 x 2.04 m

PC 3.00 x 3.00 m

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

PS 3.50 x 4.00 m

PS 3.50 x 4.00 m

AP_Elévation Sud-Est
Ech : 1 : 150

3.50

1.31

3

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

4.31

4.31

P CF2H 0.93 x 2.04 m

6.51

9.14

Bâtiment existant inchangé

2.35

P 0.93 x 2.04 m

P 0.93 x 2.04 m

FB 1.80 x 1.10 m
PS 3.00 x 3.00 m

4

P 0.93 x 2.04 m

4.31

P 0.93 x 2.04 m
P 0.93 x 2.04 m

PS 3.00 x 3.00 m

PS 3.00 x 3.50 m

PS 3.00 x 3.50 m

AP_Elévation Sud-Ouest
Ech : 1 : 150
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ANNEXE 8 :
Dossier descriptif du
désenfumage

Présentation des dispositions constructives relatives au DESENFUMAGE des
cellules de stockages assujetties aux prescriptions de la rubrique 1510 entrepôts couverts
Construction d’un bâtiment industriel :
ABRASIENNE
50 rue de la rivière
72230 ARNAGE
Le bâtiment est décomposé de la manière suivante :
• Un atelier principal de 5194 m² découpé par 3 écrans de cantonnements. Chaque
canton a une superficie inférieure à 1650 m². Cette partie est liée aux espaces de travail
et par conséquent soumis au code du travail.
• 3 cellules de stockages C1, C2 et C3 de superficie respective de 2950 m², 2375 m² et
1561 m², chacune recoupée par des écrans de cantonnements pour limiter les surfaces
à désenfumer à 1650 m². Ces 3 cellules sont soumises aux prescriptions applicables
aux entrepôts couverts au titre de la rubrique 1510.
• 1 Atelier « Duvetine » de 784 m². Cette partie est liée aux espaces de travail et par
conséquent soumis au code du travail.
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Présentation des dispositions constructives relatives au DESENFUMAGE des
cellules de stockages assujetties aux prescriptions de la rubrique 1510 entrepôts couverts
1- Calcul du désenfumage de la cellule C1 :
Superficie : 2947 m²
2 cantons de superficie équivalente : 1474 m²
EVACUATION DES FUMEES
Canton N°1 :
Surface utile du désenfumage est équivalente à 2% de la surface du canton soit :
SUE = 2% * 1474 m² = 29,48 m²
Nous avons prévu les exutoires de désenfumage ECOFEU DV 110
- Dimensions 2,20m*3,00m
- Surface utile d’évacuation = 3,50 m²
- Exutoire de fumées (DENFC) à double vantail marqué CE selon norme 12101-2 et certifié NF
selon NFS 61937-1 et 61937-7
Nombre exutoires nécessaires : 29,48 m²/3,50 m² =8,42 soit 9 unités
Nombre exutoires prévus en cellule 1 : 9
Même nombre d’exutoires pour le canton N°02
AMENEES D’AIR
Pour la cellule N°01, la surface utile d’amenée d’air est la suivante :
3 Portes sectionnelles (2 unités de 3m*3,5 m et 3m*4,5m) soit 34,5 m²
3 portes d’entrée (2,1*0,9*3) soit 5,67 m².
Au global 40,17 m² de surface d’amenée d’air.
La surface des exutoires du plus grand canton pour C1 est égale à : 9*3,5m² = 31,5m².
L’amenée d’air frais par les portes prévues en C1 sera suffisante au regard du
désenfumage.
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Présentation des dispositions constructives relatives au DESENFUMAGE des
cellules de stockages assujetties aux prescriptions de la rubrique 1510 entrepôts couverts
2- Calcul du désenfumage de la cellule C2 :
Superficie : 2375 m²
2 cantons de superficies équivalentes : 1187,5m²
EVACUATION DES FUMEES
Canton N°1 :
Surface utile du désenfumage est équivalente à 2% de la surface du canton soit :
SUE = 2% * 1187,5 m2 = 23,75 m²
Nous avons prévu les exutoires de désenfumage ECOFEU DV 110
- Dimensions 2,20m *3,00m
- Surface utile d’évacuation = 3,50 m²
- Exutoire de fumées (DENFC) à double vantail marqué CE selon norme12101-2 et certifié NF
selon NFS 61937-1 et 61937-7
Nombre exutoires nécessaires : 23,75 m²/3,50 m² =6,78 soit 7 unités
Nombre exutoires prévus : 7
Même nombre d’exutoires pour le canton N°02 AMENEES D’AIR
Pour la cellule N°02, la surface utile d’amenée d’air est la suivante :
3 Portes sectionnelles (2 unités de 3m*3 m et 3m*3,5m) soit 28,5 m²
3 portes d’entrée (2,1*0,9*3) soit 5,67 m².
Au global 34,17 m² de surface d’amenée d’air.
La surface des exutoires du plus grand canton pour C2 est égale à : 7*3,5m² = 24,5m².
L’amenée d’air frais par les portes prévues en C2 sera suffisante au regard du
désenfumage.
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Présentation des dispositions constructives relatives au DESENFUMAGE des
cellules de stockages assujetties aux prescriptions de la rubrique 1510 entrepôts couverts
4- Complément d’informations :
•
•
•

Tous les dispositifs d’évacuation seront implantés à plus de 7m des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockages.
Tous les dispositifs de commandes respecteront les prescriptions telles que définies
dans le rubrique 1510.
Cf en pièce jointe la documentation des exutoires ECOFEU 110.
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Présentation des dispositions constructives relatives au DESENFUMAGE des
cellules de stockages assujetties aux prescriptions de la rubrique 1510 entrepôts couverts
3- Calcul du désenfumage de la cellule C3 :
Superficie : 1561m²
2 cantons de superficies équivalentes : 780,5m²
EVACUATION DES FUMEES
Canton N°1 :
Surface utile du désenfumage est équivalente à 2% de la surface du canton soit :
SUE = 2% * 780,5 m² = 15,61 m²
Nous avons prévu les exutoires de désenfumage ECOFEU DV 110
- Dimensions 2,20m *3,00m
- Surface utile d’évacuation = 3,50 m²
- Exutoire de fumées (DENFC) à double vantail marqué CE selon norme12101-2 et certifié NF
selon NFS 61937-1 et 61937-7
Nombre exutoires nécessaires : 15,61 m2/3,50 m² =4,46 soit 5 unités
Nombre exutoires prévus : 5
Même nombre d’exutoires pour le canton N°02 AMENEES D’AIR
Pour la cellule N°03, la surface utile d’amenée d’air est la suivante :
2 Portes sectionnelles (2 unités de 3,5m*4m soit 28 m²
2 portes d’entrée (2,1*0,9*2) soit 3,78 m².
Au global 31,78 m² de surface d’amenée d’air.
La surface des exutoires du plus grand canton pour C3 est égale à : 5*3,5m² = 17,5m².
L’amenée d’air frais par les portes prévues en C3 sera suffisante au regard du
désenfumage.
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Eclairement, aération & désenfumage naturels

Idéal pour les sites
ERP
classés 1510 et les

ECOFEU DV 110
ECOFEU DV 110 HPA (Haute Performance Aéraulique)

Exutoires de fumées double vantail ponctuels
à système de commande pneumatique pour couverture étanchéité

CONCEPTION / FABRICATION / INSTALLATION / RÉNOVATION / MISE EN CONFORMITÉ / MAINTENANCE / DÉPANNAGE

ECOFEU DV 110
EXUTOIRE DE FUMÉES DOUBLE VANTAIL POUR TOITURE ÉTANCHÉITÉ

> ECOFEU DV 110
Description
Exutoire de fumées (DENFC), à double vantail
marqué CE selon la norme 12101-2, et certifié NF
selon NFS 61937-1 et 61937-7, avec système de
commande pneumatique, destiné à être installé
dans les couvertures du type “support étanchéité”.

l

L

Descriptif type
Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type ECOFEU DV 110 des
Etablissements ECODIS, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la
directive machine. Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris
fonction aération 10000 cycles. Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail à 110°
avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot polycarbonate alvéolaire opalescent
classement au feu B-s1. d0 (M1) et thermofusible taré à 93°C.

Dimensions et performances aérauliques

L (cm)

l

(cm)

Infos

180

200

160
170
180
190
200

160
1,28
1,37
1,46
1,56
1,65

1,58
1,68
1,78

1,92

210

1,75

1,89

2,01

220
230
240
250
260
270
280
290
300

1,85
1,95
2,05
2,15
2,26
2,36
2,47
2,58
2,69

2,00
2,11
2,22
2,33
2,43
2,53
2,62
2,71
2,81

2,12
2,21
2,30
2,40
2,50
2,59
2,69
2,78
2,88

SL500

220

3,50

Aa standard (m2) avec ou sans grille RE

SUE (Surface Utile d’Évacuation) = Aa en m2
SGO (Surface Géométrique d’ouverture)
= Largeur (l) x Longueur (L) = Av en m2

ECOFEU DV 110 HPA

> ECOFEU DV 110 HPA
Description
Exutoire de fumées (DENFC), à double vantail
marqué CE selon la norme 12101-2, et certifié NF
selon NFS 61937-1 et 61937-7, avec système de
commande pneumatique, et déflecteurs Haute
Performance Aéraulique (HPA), destiné à être installé
dans les couvertures du type “support étanchéité”.

l

L

Descriptif type
Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type ECOFEU DV 110 HPA des
Etablissements ECODIS, marqués CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC et conformes à la
directive machine. Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris
fonction aération 10000 cycles. Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail à 110°
avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot polycarbonate alvéolaire opalescent
classement au feu B-s1. d0 (M1), déflecteurs aluminium et thermofusible taré à 93°C.

Dimensions et performances aérauliques

L (cm)

l

(cm)

Infos

180

200

160
170
180
190
200

160
1,61
1,71
1,84
1,95
2,05

2,07
2,19
2,34

2,60

210

2,15

2,46

2,73

220
230
240
250
260
270
280
290

2,25
2,39
2,50
2,60
2,70
2,81
2,91
3,02

2,57
2,69
2,81
2,93
3,04
3,21
3,33
3,45

2,86
2,99
3,17
3,30
3,43
3,56
3,75
3,89

300

3,12

3,56

4,02

SL500

SUE (Surface Utile d’Évacuation) = Aa en m2
SGO (Surface Géométrique d’ouverture)
= Largeur (l) x Longueur (L) = Av en m2

220

4,59

Aa standard (m2) avec ou sans grille RE
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DESCRIPTIF
EXUTOIRE DE FUMÉES DOUBLE VANTAIL POUR TOITURE ÉTANCHÉITÉ

Descriptif
LES CADRES OUVRANTS
Chaque cadre est en acier galvanisé.
En position de sécurité, il est ouvert à 110°
sous l’impulsion d’un vérin pneumatique.
En position d’attente, il vient se
verrouiller sous le cadre dormant par son
système unique breveté.

LES CAPOTS
Capot en polycarbonate
alvéolaire (PCA) opalescent
multi-parois, épaisseur
10 mm, en version standard.
Il est intégré dans un cadre
F en aluminium parfaitement
étanche. Classement feu :
B-s1.d0(M1).
(Différents types de
remplissage en option)

LES DÉFLECTEURS
(pour la version HPA)
Les déflecteurs sont en aluminium
pour une meilleure tenue dans le
temps, et moins de salissures et
de corrosion. Ils sont montés en
usine sur la costière : pas de perte
de temps sur vos chantiers.

LES VÉRINS
Les deux vérins pneumatiques
sont munis d’amortisseurs de
fin de course.

LA COSTIÈRE

SYSTÈME DE COMMANDE
L’asservissement est réalisé par un Dispositif de
Commande Manuelle (DCM) ouverture fermeture par
câble conforme à la norme NF S 61-938. L’exutoire
est équipé d’un fusible démultiplié monté en usine,
taré à 93°C, commandant l’ouverture.
(voir fiche Système de commande)

La costière est réalisée en tôle d’acier
galvanisée. Sa hauteur est de 400 mm.
L’isolation thermique est assurée par un isolant
thermosoudable d’une épaisseur de 15 mm.
L’offre ISO+ d’isolation renforcée permet de
limiter les déperditions thermiques :
gain de 30 % par rapport à un
appareil standard.

Schémas techniques

Vérins
pneumatiques

L

Déflecteur

Isolant

Caniveau

Costière

Hauteur standard 400 mm
l

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les avantages d’ECOFEU DV 110
> Système unique de verrouillage breveté « grande résistance aux dépressions » (vent).
> Aération pneumatique en version standard, sans surcoût.

ECOD
ASSER IS
TOUS VVIT
EXUTO OS
DE FUMIRES
ÉES

> La solution ISO + optimise l’isolation de nos exutoires : gain de 30% par rapport à
un appareil standard. Urc : 1,9 W/m².K pour un capot PCA 32mm.
> Étanchéité renforcée du capot : cadre F en aluminium avec joint monté en usine (breveté).
> Isolation phonique en complément.
> A
 ppareil conforme à la « Directive machine » du Cetim (Centre Technique des Industries
Mécaniques) garantissant la plus grande sécurité d’exploitation.
> Déflecteurs en aluminium pour une meilleure tenue dans le temps (pour la version HPA).
> L’appareil est livré « prêt à être posé » avec les déflecteurs montés en usine
(pour la version HPA).
> Pose de l’asservissement par nos soins.
> E xutoire marqué CE conforme à la NF en 12101-2
(Certificat de conformité CE N° : 0333-CPR-219013).
> Exutoire marqué NF DENFC conforme à la NFS 61937-1.

Performance et classification (selon NF EN 12101-2)*
Désignation

Classe

Significations / Observations

Fonctionnement

Type B

Ouverture et fermeture depuis le sol

Surface utile

Aa

Voir tableau « dimensions et performances aérauliques »

Fiabilité

Re 300
(10.000 cycles en aération)

Nombre de cycles essai désenfumage ouverture / fermeture

Charge descendante

SL250 à SL500

Charge admissible en N/m2 en essai désenfumage

Charge ascendante

WL 1500

Résistance à un effort d’aspiration dû au vent (en N/m2)

Basse température

T (00)

Appareil conforme aux exigences françaises

Essai de résistance à l’élévation
de température

B300

Essai de fonctionnement à une température de 300°C

Conditions d’utilisation
Pression minimum d’ouverture (désenfumage)

10 bars*

Pression minimum d’ouverture (aération)

6 bars*

Pression minimum de refermeture

8 bars*

Inclinaison maximale et orientations pour le plan d’appui
de la costière

45° axe d’articulation perpendiculaire au faîtage

*Les caractéristiques techniques exactes sont fonction des dimensions des appareils. À vérifier au cas par cas.
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LES OPTIONS
EXUTOIRE DE FUMÉES DOUBLE VANTAIL POUR TOITURE ÉTANCHÉITÉ

Costière et équipement
> Grille Retardatrice d’Effraction (RE) 1 200 Joules

> Contacteurs de fin de course

La GRILLE RE ECODIS répond aux recommandations de la
CRAM en matière de protection du personnel évoluant sur les
toits et permet d’être en conformité avec le Code du Travail.
Elle a subi avec succès l’essai normalisé de résistance à la
chute d’une personne tombant de sa propre hauteur : essai
dynamique 1200 Joules. (voir fiche)

Deux contacts de position (position
de sécurité / position d’attente)
peuvent être reliés à un tableau de
signalisation. Ce système permet de
contrôler la position de l’ensemble
des exutoires de l’installation sans
monter sur le toit. Cette option
est requise dans le cadre d’installation du DENFC dans un
Système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B.

> Isolation thermique renforcée
L’offre ISO+ d’isolation renforcée permet une meilleure
étanchéité à l’air et limite les déperditions thermiques
grâce à un remplissage PCA plus performant
(16 ou 32 mm), un joint isolant entre le capot
et la costière, et une isolation de costière
améliorée (30 mm).

> Costière équipée pour étanchéité PVC
L’isolant est posé retourné lors de la fabrication, face non
bitumineuse vers l’extérieur permettant de remonter et fixer
la membrane PVC avec les omégas fournis.

Soit un gain de 30% en efficacité thermique
par rapport à un appareil standard.
Urc = 1,9 W/m².K

> Sans thermofusible
Option utile, par exemple, dans les cas où la réglementation
impose que ce soit la détection incendie qui commande le
désenfumage.

> Laquage
Intérieur de la costière et barreaudage laqués par nos soins :
toutes teintes RAL disponibles sur demande.

Spécial Rénovation
> La Rehausse pour DV 110

Rehausse laquée

C’est une réhausse coiffante pour exutoire de fumées marqué
CE et NF de type DV 110, ouverture à 110°, destinée à la
rénovation et à la mise en conformité.
Elle est fabriquée en tôle d’acier galvanisée, hauteur 400 mm
(350 mm minimum), talon standard 100 mm et retombée de
50 mm. Pour une adaptation parfaite sur costière existante,
les longueurs du talon et de la retombée sont modifiables. La
rehausse peut être doublée isolée sur demande. (voir fiche)

Rehausse dans voûte

La rehausse pour DV 110 peut également être intégrée dans
les voûtes ECOFIL comme ouvrant de désenfumage.

Aération
> Aération pneumatique
Elle est assurée par l’appareil sans modifications, sans surcoût.
Il suffit de raccorder l’appareil à un coffret confort, qui permet
le désenfumage et l’aération. La certification CE est également
valable dans cette configuration.

Coffret confort

LES OPTIONS

Capot
> Remplissage PCA
Nos propositions de polycarbonate
alvéolaire - tableau ci-contre Autres caractéristiques sur
demande.

Cadre F

Type

Transmission
lumineuse
(en %)

Coefficient de
transmission
thermique Ug
(en W/m2.K) *

Facteur
solaire
(en %)

PCA - Opalescent - 10 mm - 4 parois

57

2.5 / 2.7

60

PCA - Opalescent - 16 mm - 5 parois

46

1.9 / 2.1

47

PCA - Opalescent - 16 mm - 7 parois

54

1.9 / 2.0

55

PCA - Opalescent - 32 mm - 5 parois

38

1.2 / 1.3

40

PCA - Translucide - 10 mm - 4 parois

69

2.5 / 2.7

65

PCA - Translucide - 16 mm - 5 parois

66

1.9 / 2.1

63

PCA - Translucide - 16 mm - 7 parois

59

1.9 / 2.0

56

PCA - Translucide - 32 mm - 5 parois

50

1.2 / 1.3

49

PCA - Réduction de chaleur - 10 mm - 4 parois

50

2.6 / 2.8

48

PCA - Réduction de chaleur - 16 mm - 5 parois

33

1.9 / 2.1

32

PCA - Réduction de chaleur - 16 mm - 7 parois

54

1.9 / 2.0

48

PCA - Réduction de chaleur - 32 mm - 5 parois

30

1.2 / 1.3

30

PCA - Opaque gris - 10 mm - 4 parois

0

2.55 / 2.7

/

PCA - Opaque gris - 16 mm - 7 parois

0

1.9 / 2.0

/

Pour toute autre demande, nous consulter

Classement
feu

B-s1,d0 (M1)

* 1ère valeur donnée pour une inclinaison ≥ 60°
et 2ème valeur pour une inclinaison < 60°

> Capot polyester
Capot totalement opaque avec face intérieure noire pour
éviter toute réflection lumineuse.
Son utilisation est adaptée aux sites où l’on ne souhaite
pas avoir d’apport de lumière zénithale : cave, sites
chimiques, cinéma... Mais aussi pour les sites exposés à
des produits chimiques agressifs.
Épaisseur : 25 mm.
Transmission lumineuse : 0%.
Cœfficient de transmission thermique : U = 0,8 W/m2.K.

> Capot aluminium
Ce capot bénéficie du meilleur classement feu. Épaisseur : 50 mm.
Transmission lumineuse : 0%.
Cœfficient de transmission thermique : U = 0,8 W/m2.K.
Classement feu : A2 – s1, d0 (M0). Incombustible.

> Isolation phonique
Capot en aluminium isolé d’une épaisseur de 50 mm.
Affaiblissement acoustique Rw de 29 dB d’après les tests du
CSTB.

> Protection solaire

> Ecrans anti-solaires extérieurs amovibles

ECOSUN Brise Soleil est une solution durable et économique
au problème d’échauffement des bâtiments. C’est un
système performant réalisé en aluminium, associé au vitrage
polycarbonate alvéolaire de nos lanterneaux. Les tests du
CSTB montrent que le facteur de transmission énergétique est
seulement de 15%. (voir fiche)

Bâche fabriquée sur mesure, enduite de PVC pour un
meilleur vieillissement, bordée avec un renfort et oeilletée.
Livrés « prêt à poser », les écrans se fixent à l’aide d’un
sandow passé dans les œillets.
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Exemples de mise en oeuvre
> Pour relevé d’étanchéité

> Rehausse - Costière coiffante

1
2

1. Costière

1

1. Costière

2. Isolant costière

2

2. Isolant costière (option)

3. Relevé étanche
3

3

4. Retombée

4. Isolant toiture
5. Bac acier

4

3. Doublage tôle (option)

4

6. Chevêtre

5. Isolant toiture
6. Dalle béton

5
5
6

6

Ecodis à votre service
ECODIS est la seule société en France, dans son domaine, à disposer de l’ensemble des
certifications et qualifications reconnues.
• Dépannage sous 48 heures grâce à une présence nationale.
• L’assurance d’un partenaire qui s’occupe de tout :
ECODIS propose un contrat d’entretien pour assurer la maintenance de vos installations
par des techniciens compétents. La norme NFS 61933 prévoit une vérification des
exutoires avec une périodicité minimale annuelle. Notre certification Apsad apporte la
garantie d’une prestation en conformité avec les exigences réglementaires.

CONCEPTION / FABRICATION / INSTALLATION / RÉNOVATION / MISE EN CONFORMITÉ / MAINTENANCE / DÉPANNAGE

Parc d’Affaires de la Vallée d’Ozon
115 rue des Frères Lumière
69970 Chaponnay
Tél. : +33 (0)4 78 96 69 00
Fax : +33 (0)4 78 96 69 19
Mail : accueil@ecodis.fr

www.ecodis.fr
Membre de ESSMANN GROUP / www.essmann-group.de

Certification n°001/02/117 F17 Service installation et de maintenance
de Système de Désenfumage Naturel. Délivré par le CNPP (www.cnpp.com)

ECOFEU DV 110 + HPA - VE/DDOC-077/f - Avril 2016 – Document non contractuel

Les relevés d’étanchéité et la fixation de la costière sur le support
doivent être réalisés conformément au D.T.U. en vigueur.

Puits de lumière 200 x 200 cm

Lanterneau désenfumage 300 x 220 cm

Bâtiment existant inchangé

1
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ANNEXE 9 :
Fiche de données de sécurité
de la substance nommée
METHYLETHYLCETONE (MEK)

METHYLETHYLCETONE (MEK)

AA26517

Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830
Date de révision : 15/11/2017

Remplace la fiche : 06/05/2011

Indice de révision : 10.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Substance

Nom de la substance

: METHYLETHYLCETONE (MEK)

Nom IUPAC

: butan-2-one

N° Index UE

: 606-002-00-3

N° CE (EINECS)

: 201-159-0

N° CAS

: 78-93-3

N° d'enregistrement REACH

: 01-2119457290-43

Code de produit

: AA26517

Formule brute

: C4H8O

Groupe de produits

: Produit commercial

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal

: Industriel

Utilisation de la substance/mélange

: Matière première pour pesticides
Produits photochimiques
Matière première pour imprimerie et pour additifs pour encres d'imprimerie
Agents de nettoyage
Lubrifiant
Fluides d'usinage des métaux/huiles de laminage
Utilisation en laboratoire

1.2.2.

Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles.
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

QUARON
BP 89152
3 Rue de la Buhotière
Boîte postale BP 89152
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
T +33 (0)2 99 29 46 00 - F +33 (0)2 99 29 46 24
fds-quaronfrance@quaron.com - www.quaron.com
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Pays
Belgique

Organisme/Société
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum

Adresse
Rue Bruyn
B -1120 Brussels

Numéro d'urgence
+32 70 245 245

Remarque

c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

Europe

The European emergency
number
Centre Antipoison et de
Toxicovigilance de Nancy Base Nationale Produits et
Compositions

France

112
29 avenue du Maréchal de Lattre-deTassigny
F-54035 Nancy Cedex

+33 (0)3 83 32 36 36

Hôpital Central

France

ORFILA

+33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-SGH/CLP]
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et dessèchement. Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une
grande distance au ras du sol jusqu'à une source d'inflammation et s'enflammer à distance ou détoner. Lors de l'utilisation, formation possible de
mélange vapeur-air inflammable/explosif.
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Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogramme(s) CLP

:

CLP Mention d'avertissement

: Danger

Mentions de danger (Phrases H)

: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence (Phrases P)

: P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Mentions de danger complémentaires

: EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

GHS02

2.3.

GHS07

Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances

Type de substance

: Mono-constituant

Nom

: METHYLETHYLCETONE (MEK)

N° CAS

: 78-93-3

N° CE (EINECS)

: 201-159-0

N° Index UE

: 606-002-00-3

Nom

Identificateur de produit

%

Classification selon le
règlement (CE) N° 1272/2008
[UE-SGH/CLP]

butanone, méthyléthylcétone

(N° CAS) 78-93-3
(N° CE (EINECS)) 201-159-0
(N° Index UE) 606-002-00-3
(N° REACH) 01-2119457290-43

~ 100

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Textes des phrases H: voir section 16.
3.2.

Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers secours

: Pour un examen médical immédiat, appeler un médecin ou demander une aide médicale
d'urgence.

Après inhalation

: Amener la victime à l'air libre, à l'aide d'une protection respiratoire appropriée. Mettre au repos.
Eviter le refroidissement (couverture). Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène (par
une personne autorisée). En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Après contact avec la peau

: Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon
doux et d'eau, puis rincer à l'eau tiède. Lavez les vêtements avant réutilisation. Consulter un
médecin si l'irritation persiste.

Après contact avec les yeux

: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 20-30 minutes.
Ecarter les paupières pendant le rinçage. Ôter les lentilles de contact, si cela est possible.
Consulter un ophtalmologiste si l'irritation persiste.

Après ingestion

: NE PAS FAIRE VOMIR. En cas de vomissement spontanée, maintenir la tête en dessous des
hanches pour prévenir l’aspiration. Si la victime est parfaitement consciente/lucide. Rincer la
bouche. Faire boire de l'eau. Consulter immédiatement un médecin.
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Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Inhalation

: L'inhalation de vapeurs à forte concentration entraîne une réaction narcotique sur le système
nerveux central (céphalées, vertiges).

- contact avec la peau

: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

- contact avec les yeux

: Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes comprennent ou peuvent comprendre
: Sensation de brûlure. Rougeurs, douleur. Tuméfaction. Vision floue.

- Ingestion

: En cas d'ingestion : Irritation digestive, douleur abdominale, nausée, vomissement, diarrhée.
En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa
faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se développant dans les
heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48H).

4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants. Eau pulvérisée avec
additifs. Mousses résistantes au produit. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone. Utilisez
du sable seulement pour éteindre des petits feux.

Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques

: Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à
une source d'inflammation et s'enflammer à distance ou détoner. La combustion incomplète
libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

Danger d'explosion

: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Réactions dangereuses

: Réagit avec : Oxydants forts.

Mesures générales

: Facilement inflammable. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

5.3.

Conseils aux pompiers

Instructions de lutte incendie

: Faire évacuer la zone de danger. N'admettre que les équipes d'intervention dûment équipées
sur les lieux. Recouvrir tout déversement par une mousse résistante au produit afin d'éviter la
formation de vapeurs inflammables. Si possible, stopper les fuites.

Equipements de protection particuliers des
pompiers

: Vêtements de protection;Appareil respiratoire autonome.

Autres informations

: Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent.
Refroidir les récipients exposés au feu. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne
pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Equipement de protection

: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux ou
du visage. Porter un appareil respiratoire recommandé. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.

Procédures d’urgence

: Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités
locales. Evacuer et restreindre l'accès. Ecarter toute source d'ignition. Assurer une bonne
ventilation de la zone afin d'éviter la formation de vapeurs inflammables.

6.1.2.

Pour les secouristes

Equipement de protection

: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du
visage . Pour le choix des protections respiratoires voir le chapitre 8.

Procédures d’urgence

: Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités
locales. Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent.
Disperser les gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Ecarter matériaux et produits
incompatibles.

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

Endiguer et contenir l'épandage. Empêcher le rejet dans l'environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités compétentes
en cas de déversement important. Pomper dans un réservoir de secours adapté.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement
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: Recouvrir tout déversement par une mousse résistante au produit afin d'éviter la formation de
vapeurs inflammables. Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau
approprié. Supprimez les fuites, si possible sans risque pour le personnel.
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Procédés de nettoyage

: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Ne
pas absorber avec des matériaux combustibles (sciure de bois, ...). Déversement limité :
Absorber ou retenir le liquide avec du sable, de la terre ou toute matière limitant l'épandage.
Placer les récipients fuyants dans un fût ou un surfût étiqueté. Récupérer dans un récipient
étiqueté, fermé, afin de procéder en sécurité à une élimination ultérieure. Laver à grande eau la
zone contaminée. Garder les eaux de lavage comme déchets contaminés. En cas d'épandages
majeurs, évacuer immédiatement le personnel et aérer la zone. Récupération : Récupérer le
maximum de produit par pompage, ou par absorption et le placer dans des récipients adaptés,
étiquetés. Faire détruire selon les informations du §13. Traiter les résidus comme pour un
déversement limité.

Autres informations

: Eviter la pénétration dans les égouts, le sol et les eaux potables. Contactez un spécialiste pour
la destruction/récupération éventuelle du produit récupéré. Suivez les réglementations locales
concernant la destruction du produit.

6.4.

Référence à d'autres rubriques

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

7.2.

: Eviter toute exposition inutile. Ecarter toute source d'ignition. Eviter l'accumulation de charges
électrostatiques. Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Mettre à disposition des
extincteurs. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les
concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou
aérosols. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains
et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de
fumer, et avant de quitter le travail. Lavez les vêtements avant réutilisation. Ne pas utiliser d'air
comprimé pour brasser ou transférer le contenu des containers (réservoirs) de stockage/fûts de
transport contenant ce produit. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent
être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition. Le personnel doit être
averti des dangers du produit.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques

: Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs
inflammables. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité
statique. Prévoir des installations électriques étanches et anticorrosion. Prise d'eau à proximité.
Cuves de rétention sous les réservoirs. Le personnel doit être averti des dangers du produit.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour brasser ou transférer le contenu des containers (réservoirs)
de stockage/fûts de transport contenant ce produit.

Conditions de stockage

: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs
hermétiquement clos. Eviter : Chaleur et lumière solaire. Sources d'inflammation. Humidité.

Produits incompatibles

: Oxydants forts. Acides. Bases.

Matières incompatibles

: Caoutchouc. EPDM. Polystyrène. La plupart des plastiques. Aluminium.

Prescriptions particulières concernant
l'emballage

: Limiter l'usage des matières plastiques a des emballages ≤ 200 litres.

Matériaux d'emballage

: Acier doux. Acier inoxydable. Polyester. Teflon. Caoutchouc butylique.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour toutes utilisations particulières, consulter le fournisseur.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
UE
Nom local
UE
IOELV TWA (mg/m³)
UE
IOELV TWA (ppm)
UE
IOELV STEL (mg/m³)
UE
IOELV STEL (ppm)
Belgique
Nom local
Belgique
Valeur seuil (mg/m³)
Belgique
Valeur seuil (ppm)
Belgique
Valeur courte durée (mg/m³)
Belgique
Valeur courte durée (ppm)
France
Nom local
France
VME (mg/m³)
France
VME (ppm)
France
VLE(mg/m³)
France
VLE (ppm)
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Butanone
600 mg/m³
200 ppm
900 mg/m³
300 ppm
2-Butanone
600 mg/m³
200 ppm
900 mg/m³
300 ppm
Méthyléthylcétone
600 mg/m³
200 ppm
900 mg/m³
300 ppm
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DNEL (Derived No Effect Level)

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
DNEL/DMEL (Travailleurs)
DNEL Travailleur : Inhalation - Exposition à Long Terme

Effets systémiques

600 mg/m³

DNEL Travailleur : Voie cutanée - Exposition à Long Terme

Effets systémiques

1161 mg/kg de poids corporel/jour

8.1.2

PNEC (Previsible None Effect Concentration)

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
PNEC eau douce

55,8 mg/l

PNEC eau de mer

55,8 mg/l

PNEC sédiments (eau douce)

284,74 mg/kg poids sec

PNEC sédiments (eau de mer)

284,74 mg/kg poids sec

PNEC sol

22,5 mg/kg

PNEC station d’épuration

709 mg/l

8.2.

Contrôles de l’exposition

Hygiène industrielle

: Faire évaluer l'exposition professionnelle des salariés. Des rince-oeil de secours et des
douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque
d'exposition.

Equipement de protection individuelle

: Gants. Lunettes de sécurité. Vêtements de protection. Ventilation insuffisante: porter une
protection respiratoire.

Vêtements de protection - sélection du matériau:
Exemple : Caoutchouc butylique. La compatibilité des gants et des vêtements avec le produit doit être vérifiée avec le fournisseur.
- protection des mains:
Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
Type

Matériau

Perméation

Epaisseur (mm)

Caoutchouc butyle

4 (> 120 minutes)

0,64

Pénétration

Norme
EN 374, EN 420

- protection des yeux:
Porter une protection oculaire, y compris des lunettes et un écran facial résistant aux produits chimiques, s'il y a risque de contact avec les yeux par
des éclaboussures de liquide ou par des poussières aériennes.
Type

Utilisation

Caractéristiques

Norme

Lunettes de sécurité

Gouttelettes

avec protections latérales

EN 166

- protection de la peau:
Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs comprenant gants, tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du
visage doivent être portés.
- protection respiratoire:
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Port d'un appareil respiratoire à cartouche filtrante (filtre de type A) en cas
d'exposition prolongée à des concentrations élevées. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Appareil

Type de filtre

Condition

Norme

Filtres à gaz

Type A - Composés organiques à
point d'ébullition élevé (>65°C)

Si conc. dans l'air > limite
d'exposition, Protection contre les
particules liquides

EN 136, EN 140, EN 405, EN 143,
EN 149

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Liquide

Aspect

: Clair(e).

Poids moléculaire

: 72,106 g/mol

Couleur

: Incolore.
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Odeur

: Caractéristique. Piquant(e). Sucré(e).

Seuil olfactif

: 5,4 ppm

pH

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: -86 °C

Point de solidification

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: 79,6 °C (ASTM D 1078)

Point d'éclair

: -6 °C (ABEL)

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate
butylique=1)

: 3,7 (ASTM D 3539)

Vitesse d'évaporation (éther=1)

: 3,3 (DIN 53170)

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Aucune donnée disponible
1,5 - 11,5 % m/v

Pression de la vapeur

: 105 hPa , 20°C

Densité relative de vapeur à 20 °C

: 2,4

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Densité

: 0,8054 g/cm³ , 20°C

Solubilité

: Soluble dans de nombreux solvants organiques.
Eau: 270 g/l , 20°C

Log P octanol / eau à 20°C

: 0,3 , 40°C

Temp. d'autoinflammation

: 404 °C (ASTM E 659)

Point de décomposition

: Aucune donnée disponible

Viscosité

: dynamique: 0,4 mPa.s , 20°C

Propriétés explosives

: Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

9.2.

Indice de révision : 10.0

Autres informations

Conductivité

: 20 pS/m (à 20°C).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Réagit avec : Oxydants forts.
10.2.

Stabilité chimique

Chimiquement stable dans les conditions normales d'utilisation industrielle.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Lors de l’utilisation, peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.
10.4.

Conditions à éviter

Chaleur et lumière solaire. Sources d'inflammation. Humidité.
10.5.

Matières incompatibles

Caoutchouc. Agent oxydant.
10.6.

Produits de décomposition dangereux

La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)

: Non classé

Toxicité aiguë (cutanée)

: Non classé

Toxicité aiguë (inhalation)

: Non classé

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
Administration orale (rat) DL50
Administration cutanée (lapin) DL50
Inhalation (rat) CL50
ATE (par voie orale)
ATE (dermique)
ATE (vapeurs)

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 20 mg/l/4h
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 20 mg/l/4h

Corrosion et irritation de la peau

: Non classé

Graves dommages et / ou irritations oculaires

: Provoque une sévère irritation des yeux.
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Sensibilisation des voies respiratoires ou de la
peau

Indice de révision : 10.0

: Non classé

Informations relatives aux CMR:
Mutagénéité des gamètes

: Non classé

Carcinogénité

: Non classé

Toxicité reproductrice

: Non classé

Toxicité spécifique d'organes cibles (exposition
unique)

: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique d'organes cibles (exposition
répétée)

: Non classé

Danger par aspiration

: Non classé

METHYLETHYLCETONE (MEK) (78-93-3)
Viscosité, cinématique (valeur calculée) (40
°C)
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine
et symptômes possibles

0,49664763 mm²/s

: Cancerogenicité : Estimé non cancérogène. Mutagenicité : Non mutagène. Toxicité
reproductive: Il y a des données qui indiquent que ce produit peut causer des effets
défavorables sur la reproduction. Toutefois, ces données ne permettent pas de conclure que
cette substance soit toxique pour la reproduction des êtres humains. Expérience chez l'homme
: Des concentrations élevées provoquent un effet narcotique (somnolences ou vertiges). En
cas de contact prolongé, peut conduire au dessèchement de la peau.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - air

: S'oxyde rapidement dans l'air.

- sur l'eau

: Complètement soluble dans l'eau.

Toxicité aquatique aiguë

: Non classé

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Non classé

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
CL50-96 h - poisson
CL50-24 h - poisson
CE50-48 h - Daphnies
CE50-72 h - algues
12.2.

Persistance et dégradabilité

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
Persistance et dégradabilité
12.3.

> 100 mg/l Pimephales promelas
> 100 mg/l (/48h) Leuciscus idus
> 100 mg/l Daphnia magna
> 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

Facilement biodégradable (OECD 301).

Potentiel de bioaccumulation

METHYLETHYLCETONE (MEK) (78-93-3)
Log P octanol / eau à 20°C

0,3 , 40°C

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
Log P octanol / eau à 20°C
Potentiel de bioaccumulation

0,3 , 40°C
Pas de bioaccumulation.

12.4.

Mobilité dans le sol

METHYLETHYLCETONE (MEK) (78-93-3)
- sur le sol

Produit s'infiltrant facilement dans le sol.

butanone, méthyléthylcétone (78-93-3)
Tension superficielle [N/m]
- sur le sol

24,8 mN/m , 20°C
Produit s'infiltrant facilement dans le sol.

12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles.
12.6.

Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles.
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets

: Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.
L'élimination doit être réalisée en accord avec la législation en vigueur. Ce produit NE PEUT, ni
être mis à la décharge, ni être évacué dans les égoûts, les caniveaux, les cours d'eau naturels
ou les rivières.

Recommandations d'évacuation des eaux usées : Ne pas déverser à l'égout. Ne pas déverser dans les eaux de surface.
Recommandations d'élimination des emballages : Après dernière utilisation, l'emballage sera entièrement vidé et refermé. Quand il s'agit
d'emballage consigné, l'emballage vide sera repris par le fournisseur. L'utilisation de
l'emballage est uniquement prévue pour l'emballage de ce produit. Ne pas éliminer les
emballages avec les ordures ménagères. A cause du risque d'explosion, ne pas souder,
couper ou brûler des fûts ou autres récipients contenant ou ayant contenu ce produit.
Indications complémentaires

: L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions
locales, relatives à l'élimination, le concernant. L'élimination doit être effectuée en accord avec
la législation locale, régionale ou nationale.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
1193

IMDG
Numéro ONU
1193

14.2.
Désignation officielle de transport de l'ONU
ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE)

ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE)

Description document de transport
UN 1193 ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE), 3, II,
(D/E)

UN 1193 ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE), 3, II (1°C c.c.)

14.3.
3

Classe(s) de danger pour le transport
3

14.4.
II

Groupe d’emballage
II

14.5.
Dangers pour l'environnement
Dangereux pour l'environnement : Non

Dangereux pour l'environnement : Non
Polluant marin : Non
Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Mesures de précautions pour le transport

: Respecter les réglementations en vigueur relatives au transport (ADR/RID, IATA/OACI, IMDG).
En cas d'accident, se référer aux consignes écrites de transport et aux chapitres 5, 6 et 7 de la
présente Fiches de Données de Sécurité.

- Transport par voie terrestre
Code de classification (ONU)

: F1

Quantités limitées (ADR)

: 1l

Excepted quantities (ADR)

: E2

Instructions d'emballage (ADR)

: P001, IBC02, R001

Dispositions particulières relatives à l‘emballage : MP19
en commun (ADR)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T4
pour vrac (ADR)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

: TP1

Code-citerne (ADR)

: LGBF

Véhicule pour le transport en citerne

: FL

Catégorie de transport (ADR)

: 2

Dispositions spéciales de transport Exploitation (ADR)

: S2, S20

Danger n° (code Kemler)

: 33
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Panneaux oranges

:

Code de restriction concernant les tunnels

: D/E

Indice de révision : 10.0

- Transport maritime
Quantités limitées (IMDG)

: 1L

Quantités exceptées (IMDG)

: E2

Instructions d'emballage (IMDG)

: P001

Instructions d'emballages GRV (IMDG)

: IBC02

Instructions pour citernes (IMDG)

: T4

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)

: TP1

Numéro EmS (Feu)

: F-E

Numéro EmS (déversement)

: S-D

Catégorie de chargement (IMDG)

: B

Point d'éclair (IMDG)

: -1°C c.c.

Propriétés et observations (IMDG)

: Colourless liquid. Flashpoint: -1°C c.c. Explosive limits: 1.8% to 11.5% Miscible with water.

14.7.

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
15.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1.

Réglementations UE

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):
3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme
METHYLETHYLCETONE (MEK) - butanone, méthyléthylcétone
dangereux au sens de la directive 1999/45/CE ou qui répondent aux
critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après,
visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008
3(a) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une
METHYLETHYLCETONE (MEK) - butanone, méthyléthylcétone
des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du
règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et
2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F
3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une
METHYLETHYLCETONE (MEK) - butanone, méthyléthylcétone
des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du
règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7
effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et
3.10
40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, METHYLETHYLCETONE (MEK) - butanone, méthyléthylcétone
liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides
inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au
contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou
3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides
pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI,
partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.
METHYLETHYLCETONE (MEK) n'est pas sur la liste Candidate REACH
METHYLETHYLCETONE (MEK) n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH

Règlement Européen CE/689/2008 relatif aux exportations et importations de produits chimiques dangereux
Aucune donnée disponible
15.1.2.

Directives nationales

Réglementation relative aux dangers liés aux accidents majeurs (Réglementation relative aux Installations Classées) : 96/82/EC. Facilement
inflammable. Quantité 1 : 5.000 t. Quantité 2 : 50.000 t.
France
Maladies professionnelles selon le Code de la
Sécurité Sociale

21/12/2017
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No ICPE

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) selon le Code de
l'Environnement
Désignation de la rubrique

Indice de révision : 10.0

Code Régime

Rayon

1. Supérieure ou égale à 1000 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

A

2

4331.2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

E

4331.3

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

DC

4331.text

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :

4331.1

15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Chapitres modifiés:
Rubrique
Élément modifié
1.1
Formule brute
1.1
Nom
1.2
Utilisation de la substance/mélange
1.2
Catégorie d'usage principal
2.1
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé
humaine et pour l’environnement
2.1
Classification selon les directives 67/548/CEE ou
1999/45/CE
2.2
Conseils de prudence (Phrases P)
3.1
Classification selon les directives 67/548/CEE ou
1999/45/CE
4.1
Après contact avec les yeux
4.1
Après ingestion
4.1
Après inhalation
4.2
- contact avec les yeux
4.2
- Inhalation
4.2
- contact avec la peau
7.2
Prescriptions particulières concernant l'emballage
8.1
DNEL Travailleur : Inhalation - Exposition à Long
Terme
8.1
PNEC eau de mer
8.1
PNEC sédiments (eau douce)
8.1
PNEC sédiments (eau de mer)
8.1
PNEC station d’épuration
8.2
Equipement de protection individuelle
8.2
Spécifications pour la protection des mains
8.2
Spécifications pour la protection oculaire
8.2
Spécifications concernant la protection respiratoire
9.1
Log P octanol / eau à 20°C
9.1
Temp. d'autoinflammation
9.1
Limites d'explosivité (vol %)
9.1
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1)
9.2
Conductivité
10.2
Stabilité
10.3
Possibilité de réactions dangereuses
10.4
Conditions à éviter
10.6
Produits de décomposition dangereux
11.1
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et
symptômes possibles
12.2
Persistance et dégradabilité
12.3
Log P octanol / eau à 20°C
12.4
Tension superficielle [N/m]
13.1
Recommandations d'évacuation des eaux usées
21/12/2017

Modification
Modifié
Modifié
Ajouté
Modifié
Ajouté

Remarques

Enlevé
Modifié
Enlevé
Modifié
Modifié
Modifié
Modifié
Modifié
Modifié
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Modifié
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Modifié
Modifié
Modifié
Modifié
Ajouté
Modifié
Ajouté
Modifié
Modifié
Ajouté
Enlevé
Modifié
Modifié
Ajouté
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13.1
13.1
13.1
14.2
14.2
14.2
14.3
14.4
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
14.6
15.1

N° de déchet industriel
Méthodes de traitement des déchets
Recommandations d'élimination des emballages
Désignation officielle de transport (IMDG)
Etiquettes de danger (IMDG)
Désignation officielle de transport
Classe (ONU)
Groupe d'emballage (IMDG)
Dispositions spéciales de transport - Exploitation
(ADR)
Code-citerne (ADR)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en
commun (ADR)
Instructions d'emballage (ADR)
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)
Instructions pour citernes (IMDG)
Catégorie de chargement (IMDG)
Propriétés et observations (IMDG)
Instructions d'emballage (IMDG)
Quantités limitées (IMDG)
Instructions d'emballages GRV (IMDG)
Point d'éclair (IMDG)
Quantités exceptées (IMDG)
Numéro EmS (déversement)
Numéro EmS (Feu)
Excepted quantities (ADR)
Annexe XVII de REACH

Indice de révision : 10.0

Enlevé
Modifié
Modifié
Ajouté
Ajouté
Modifié
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté
Ajouté

Sources des données utilisées

: Fiche toxicologique INRS N° 14 : Butanone ou Méthyléthylcétone.

Autres données

: Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au règlement
(CE) no 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH).

Texte intégral des phrases H- et EUH-:
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
STOT SE 3
H225
H319
H336
EUH066
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

Lésions oculaires graves/Irritation Catégorie 2
Liquides inflammables, Catégorie 2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
H225
H319
H336

Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplace pas et les grandeurs caractéristiques sont indicatives et non garanties. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état
des connaissances de nos fournisseurs relatives au produit concerné, à la date de rédaction. Ils sont donnés de bonne foi. La liste des prescriptions réglementaires et des précautions applicables a
simplement pour but d'aider l'utilisateur à remplir ses obligations lors de l'utilisation du produit. Elle n'est pas exhaustive et ne peut exonérer l'utilisateur d'obligations complémentaires liées à
d'autres textes applicables à la détention ou aux spécificités de la mise en œuvre dont il reste seul responsable dans le cadre de l'analyse des risques qu'il doit mener avant toute utilisation du
produit. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
QUARON met à votre disposition un espace Extranet accessible à l'adresse suivante : https://extranet.quaron.com/
Retrouvez-y toutes les Fiches de Données de Sécurité que nous vous envoyons par mail.
Retrouvez les informations de connexion sur votre bon d'expédition.

21/12/2017

FR (français)

11/11

ANNEXE 10 :
Coupe des quais
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Béton armé

Béton armé

5.4°

Profondeur max : 1.60

1°

18.00

17.00
35.00

Quai à angle legèrement negatif :
•
•
•

L'eau a tendance à couler sur le toit du camion vers l'extérieur du bâtiment,
L'usure des butoirs est faible,
Le matériel de manutention est peu sollicité.

Hauteur des eaux confinées max : 1.60m
Volume du quai de chargement 1 et 2 : 318.27 m3 .
Volume du quai 1 : 353.25 m3 .

1

Coupe 1_Quai représentatif
Ech : 1 : 100

nom du client :

adresse du projet :

SAS ABRASIENNE
38 rue de la Rivière, Arnage, 72230

indice :
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dessiné par : QR
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Format : A3
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ANNEXE 11 :
Note de calcul des besoins en
eaux d’extinction et en
rétention selon la méthode
D9/D9A

Etudes de dimensionnement des besoins en eaux
d'extinction incendie et des besoins en rétention par les
méthodes de calculs D9 et D9A

Siège social :
20 avenue Reille
75014 PARIS
Site du projet :
50 rue de la Rivière
72230 ARNAGE

ABRASIENNE – Site d’Arnage
Etude D9 et D9A

L’ABRASIENNE
Etudes D9 et D9A
L’ensemble des données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement et les modes d’exploitation
émane de la société L’ABRASIENNE qui en assume la responsabilité et en assure l’authenticité.
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ABRASIENNE – Site d’Arnage
Etude D9 et D9A

1- Présentation de l’étude
1.1. Contexte de la demande
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un nouveau site de production, découpe de produits abrasifs, la société
ABRASIENNE, futur exploitant de ce site, envisage la destruction des bâtiments actuels et la reconstruction d’un
entrepôt dédié au stockage des produits finis et des articles de conditionnement.
Compte tenu des tonnages envisagés, et du volume du bâtiment, le site est classé au titre de la Réglementation des
Installations Classées pour la protection de l’environnement en régime d’Enregistrement sous la rubrique 1510
(stockage de matières combustibles en quantité supérieure à 500 Tonnes dans des entrepôts couverts).
Afin de répondre aux exigences réglementaires, la présente étude détaille le dimensionnement des besoins en eaux
pour la défense extérieure contre l’incendie et a la rétention des eaux d’extinction, en proportion du projet de
l’ABRASIENNE.

1.2. Description des ateliers et cellules
Le scénario envisagé pour cette étude correspond à un bâtiment divisé en 5 parties : 2 ateliers (activité de découpe
et de fabrication) et 3 cellules de stockage de marchandises combustibles
Le plan implantation intérieure 1/200e présente la répartition des ateliers et cellules de stockage sur le futur site
(annexe 4 du guide de justification du respect des prescriptions applicables à la rubrique 1510).

2- Dimensionnement des besoins en eaux pour la défense extérieure contre l’incendie
2.1. Rappel méthodologique
L’estimation du besoin en eau d’extinction d’un incendie a été réalisée à partir du guide pratique d’appui au
dimensionnement des besoins en eau, issu du document technique D9 : « Défense extérieure contre l’incendie » du
CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) - Edition juin 2020
L’objet de ce guide est de fournir, par type de risque, une méthode permettant de dimensionner les besoins en eau
minimum nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs au risque concerné.
Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un feu limité à la surface maximale non-recoupée
et non à l’embrasement généralisé du site. La notion de surface maximale non-recoupée est définie pour chacune des
méthodes dans le chapitre concerné. Les besoins ainsi définis se cumulent aux besoins des protections internes aux
bâtiments concernés (extinction automatique à eau, RIA…), lorsqu’ils sont pris sur la même source. Dans la plupart
des cas, il est préférable de disposer d’une source différente pour les besoins des protections internes et pour les
besoins des services de secours.
Avant de déterminer les besoins en eau, il est nécessaire de connaître le niveau du risque, qui est fonction de la nature
de l’activité exercée dans les bâtiments et des marchandises qui y sont entreposées.
Le niveau du risque est croissant de la catégorie 1 à la catégorie 3.
La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination du débit requis.
Cette surface est au minimum délimitée, soit par des murs coupe-feu 2 heures conformes à l’arrêté du 03 août 1991,
soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum. Il pourra éventuellement être tenu
compte des flux thermiques, de la hauteur relative des bâtiments voisins et du type de construction pour augmenter
cette distance.
Cette surface est à considérer comme une surface développée lorsque les planchers (hauts ou bas) ne présentent pas
un degré coupe-feu de 2 heures minimum. C’est notamment le cas des mezzanines.
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La surface de référence à considérer est, soit la plus grande surface non-recoupée du site lorsque celui-ci présente
une classification homogène, soit la surface non-recoupée conduisant, du fait de la classification du risque, à la
demande en eau la plus importante.
Les caractéristiques prises en compte pour le site ABRASIENNE sont reprises dans la colonne « commentaires » du
tableau de calcul (partie suivante)

2.2. Calculs des débits nécessaires
COEFFICIENTS
ADDITIONNELS

CRITERE
HAUTEUR DE STOCKAGE

(1)

-Jusqu’à 3 m

0

-Jusqu’à 8 m

0,1

-Jusqu’à 12 m

0,2

-Au-delà de 12 m

0,5

COEFFICIENTS RETENUS POUR LE CALCUL
Activité
(mousses)
0

Activité
(découpe)
0

Stockage C1

Stockage C2

COMMENTAIRES
Stockage C3

(1) Sans autre pré

0,2

0,2

0,2

Le point le plus haut des racks sera à 8 m mais la hauteur
considérée comme
de stockage pourra aller jusqu'à 8,1 mètres
moins 1 m (cas de

TYPE DE CONSTRUCTION (2)
-0,1

-ossature stable au feu ≥ 1 heure
-ossature stable au feu ≥ 30 minutes

0

-ossature stable au feu < 30 minutes

0,1

Ossature Metallique
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0

Σ coefficients

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

1+ Σ coefficients

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

Surface de référence (S en m2)

783

5211

2947

2374

1561

Qi = 30 x (S/ 500) x (1+ Σ Coef) (3)

51,678

343,926

229,866

185,172

121,758

(2) Pour ce coeffic

TYPES D’INTERVENTIONS INTERNES
- 0,1

- accueil 24H/24 (présence permanente à l’entrée)
- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en télésurveillance ou au poste de secours
24H/24 lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels.

0

- service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipe de seconde
intervention, en mesure d’intervenir 24h/24.

- 0,3*

Catégorie de risque (4)
Risque 1 : Q1 = Qi x 1

343,926

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5

DI avec report

m3/h
Atelier mousses : fascicule L point 4 --> RA2
Atelier découpe : fascicule O point 4 --> RA1
Stockage combustibles : fascicule R point 16 --> RS2

344,799

277,758

182,637

343,926

344,799

277,758

182,637

Les cellules ne seront pas sprinklées

103,356

343,926

344,799

277,758

182,637

m /h

120

360

360

300

210

m3/h

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

103,356

Risque sprinklé (5) : Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

103,356

DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)

DEBIT REQUIS (Q en m3/h) arrondi au multiple de 30m3 supérieur le plus proche

3

Tableau 1 : Estimation des débits d’eau nécessaires
(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de
stockage). (2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkler. (3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m 3/h. (4) La catégorie de risque est
fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1 du document technique DT9). (5) Un risque est considéré comme sprinklé si : protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en
fonction des règles de l’art et des référentiels existants ; - installation entretenue et vérifiée régulièrement ; - installation en service en permanence.
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h. (7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée
par des hydrants situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum. * Si ce
coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.

La valeur issue du calcul est arrondie au multiple de 30 m 3/h le plus proche.
Les besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie sont de 360 m3/h soit 720 m3 pendant deux
heures.

2.3. Conclusion
Les moyens de défense pourront être assurés par les poteaux incendie publics, répartis autour du site et qui
présentent les débits suivants :
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Débits individuels :
Numéro PI

Distance/ bat

Débit individuel sous 1 bar

Date du dernier contrôle

Volume disponible pendant 2 h

Rue des iris (N°13)
Rue F. Monnier/ Rue
de la rivière (n°413)
Rue F. Monnier (n°9)

Env. 30 m
Env 80 m

213 m3/h
223 m3/h

Octobre 2016
Janvier 2017

426 m3
446 m3

Env 100 m

230 m3/h

Octobre 2016

460 m3

(Données débit transmises par Le Mans Métropole- mail du 18/12/2018)

Débits simultanés :
Numéro PI

Rue des iris (N°13) – réseau séparé
Rue F. Monnier (9) / Rue de la rivière (n°413)
Rue rivière (413) / Rue F. Monnier (n°9)

Distance/ bat

Env. 30 m
Env 80 m
Env 100 m

Débit simultané sous 1 bar
3

205 m /h
248 m3/h
230 m3/h

Date du dernier contrôle

Février 2019
Février 2019
Février 2019

(Données débit transmises par Le Mans Métropole- mesures février 2019)

Les poteaux 413 et 9 sont sur le même réseau, le poteau n°13 est sur un réseau différent des deux autres, dans ce
contexte, les disponibilités en eaux extérieures sont :
• En individuel : 213m3/h (n°13) + 230 m3 /h (n°9) soit 443 m3/h et 886 m3 pendant 2 heures.
• En simultané : 248 m3/h (n°413) + 205 m3/h (n°13) soit 453 m3/h et 906 m3 pendant 2 heures.
Les besoins extérieurs en eaux d’extinction sont donc couverts par les 3 poteaux incendie publics répartis autour
du site.

3- Dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction
3.1. Rappel méthodologique
L’estimation du dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction d’un incendie a été réalisée à partir du guide
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction, issu du document technique D9A : « Défense
extérieure contre l’incendie et rétention » du CNPP (Centre national de Prévention et de Protection) - Edition Juin
2020
L’objet de ce guide est de fournir, une méthode permettant de dimensionner les volumes de rétention minimum des
effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie et de définir les
caractéristiques de rétention.
Les éléments à prendre en compte dans le calcul des volumes de rétention sont :
• Volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie (issus du calcul selon la
méthodologie définie dans le document technique D9) ;
• Volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ;
• Volume d’eau lié aux intempéries ;
• Volumes des liquides présents dans la surface de référence considérée.
La rétention d’un établissement doit être en mesure de contenir la totalité des volumes cités ci-avant.
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3.2. Calculs des besoins en rétention
Activité
(mousses)
Résultat document D9

Besoins pour la
lutte extérieure

(Besoin x 2 heures au minimum)

Activité
(découpe)

Stockage C1

Stockage C2

Stockage C3

120
240

360
720

360
720

300
600

210
420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+
Volume intégral de la réserve de la source
principale ou besoins x durée théorique maxi
de fonctionnement

Sprinkler

+
Rideaux d’eau
Moyens de lutte
intérieure contre
RIA
l’incendie

Besoins x 90 min
+
A négliger
+
Débit de solution moussante x temps de

Mousse HF et MF

noyage (en gal 15- 25 min)
+

Brouillard d’eau et autres systèmes Débit x temps de fonctionnement requis
+
Volume d’eau lié
aux intempéries

23033

Présence de stock
de liquides

0

10 mm/m2 de surface de drainage (bâtiments+
voiries+ parking) (10l/m2)

230,33

230,33

230,33

230,33

230,33

+
20% du volume contenu dans le local contenant
le plus grand volume

Volume total de liquide à mettre en rétention (m 3)

0
470

0
950

0
950

0
830

Tableau 2 : Estimation des volumes d’eau nécessaires

3.3. Conclusion
La rétention sera réalisée par confinement des eaux au niveau des fosses des quais de chargement, dont les volumes
sont les suivants :

La présence de la pompe de relevage permettant de faire office de vanne permettra de confiner 990 m3, ce qui
couvre les besoins en rétention issus du calcul de la D9A (950 m3).
Les justificatifs de réceptions des hydrants sont présentés ci-après.
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Attestation de réception d’une installation d’hydrant
Norme NFS 62-200 août 2009 – Article 7
(Document délivré par le vérificateur en 1 exemplaire)
M. SORIN JC du Service Eau et Assainissement de LE MANS METROPOLE

Installateur, certifie avoir procédé aux vérifications d’une installation de poteau d’incendie,
conformément à la norme NFS 62-200 – Articles 5.2 et 5.3.
- Poteau d’incendie Ø100 mm

norme NFS 61-213

●

- Poteau d’incendie 2 x Ø100 mm

norme NFS 61-213

ο

- Bouche d’incendie Ø100 mm

norme NFS 61-211

ο

Situation de l’hydrant :
Adresse : Rue des Iris ...................................................................................................................................
Commune : Arnage ......................................................................................................................................
Numéro ou identification de l’appareil : …………13..................................................................................
Appareil dans un site privé :

○OUI

●NON

Diamètre de la canalisation d’alimentation

:

125

mm

Mesure de la pression statique de réseau (article 7.2.1)

:

6.4........... bars

Débit de l’appareil à la pression réglementaire (sous 1 bar)

:

205 ......... m3/h

Débit de l’appareil à la pression relative (débit maximal gueule bée)

:

215……...m3/h

60 m3/heure

- PI ou BI Ø100 mm
Débit minimum

Norme

120 m3/heure

- PI 2 x Ø100 mm

Signalisation par plaque indicatrice normalisée (pour les BI Ø100 mm NFS 61-221) : ● OUI

ο NON

Hydrant déclaré conforme aux normes précitées et suivant les essais effectués :

ο NON

A

● OUI

LE MANS ......, Février 2019

Le vérificateur,

JC SORIN
Destinataires :
ο Maître d’ouvrage

ο Commune

ο SDIS – Service Prévision

Attestation de réception d’une installation d’hydrant
Norme NFS 62-200 août 2009 – Article 7
(Document délivré par le vérificateur en 1 exemplaire)
M. SORIN JC du Service Eau et Assainissement de LE MANS METROPOLE

Installateur, certifie avoir procédé aux vérifications d’une installation de poteau d’incendie,
conformément à la norme NFS 62-200 – Articles 5.2 et 5.3.
- Poteau d’incendie Ø100 mm

norme NFS 61-213

●

- Poteau d’incendie 2 x Ø100 mm

norme NFS 61-213

ο

- Bouche d’incendie Ø100 mm

norme NFS 61-211

ο

Situation de l’hydrant :
Adresse : Rue François Monier/Bd Pierre Lefaucheux ................................................................................
Commune : Arnage ......................................................................................................................................
Numéro ou identification de l’appareil : …………9 (en simultanée avec 413) .........................................
Appareil dans un site privé :

○OUI

●NON

Diamètre de la canalisation d’alimentation

:

150

mm

Mesure de la pression statique de réseau (article 7.2.1)

:

6.4........... bars

Débit de l’appareil à la pression réglementaire (sous 1 bar)

:

248 ......... m3/h

Débit de l’appareil à la pression relative (débit maximal gueule bée)

:

261……...m3/h

60 m3/heure

- PI ou BI Ø100 mm
Débit minimum

Norme

120 m3/heure

- PI 2 x Ø100 mm

Signalisation par plaque indicatrice normalisée (pour les BI Ø100 mm NFS 61-221) : ● OUI

ο NON

Hydrant déclaré conforme aux normes précitées et suivant les essais effectués :

ο NON

A

● OUI

LE MANS ......, Février 2019

Le vérificateur,

JC SORIN
Destinataires :
ο Maître d’ouvrage

ο Commune

ο SDIS – Service Prévision

Attestation de réception d’une installation d’hydrant
Norme NFS 62-200 août 2009 – Article 7
(Document délivré par le vérificateur en 1 exemplaire)
M. SORIN JC du Service Eau et Assainissement de LE MANS METROPOLE

Installateur, certifie avoir procédé aux vérifications d’une installation de poteau d’incendie,
conformément à la norme NFS 62-200 – Articles 5.2 et 5.3.
- Poteau d’incendie Ø100 mm

norme NFS 61-213

●

- Poteau d’incendie 2 x Ø100 mm

norme NFS 61-213

ο

- Bouche d’incendie Ø100 mm

norme NFS 61-211

ο

Situation de l’hydrant :
Adresse : Rue de la Rivière / Rue François Monier ....................................................................................
Commune : Le Mans ....................................................................................................................................
Numéro ou identification de l’appareil : …………413 (en simultanée avec 9) .........................................
Appareil dans un site privé :

○OUI

●NON

Diamètre de la canalisation d’alimentation

:

150

mm

Mesure de la pression statique de réseau (article 7.2.1)

:

6.4........... bars

Débit de l’appareil à la pression réglementaire (sous 1 bar)

:

230 ......... m3/h

Débit de l’appareil à la pression relative (débit maximal gueule bée)

:

248……...m3/h

60 m3/heure

- PI ou BI Ø100 mm
Débit minimum

Norme

120 m3/heure

- PI 2 x Ø100 mm

Signalisation par plaque indicatrice normalisée (pour les BI Ø100 mm NFS 61-221) : ● OUI

ο NON

Hydrant déclaré conforme aux normes précitées et suivant les essais effectués :

ο NON

A

● OUI

LE MANS ......, Février 2019

Le vérificateur,

JC SORIN
Destinataires :
ο Maître d’ouvrage

ο Commune

ο SDIS – Service Prévision
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