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GLOSSAIRE 
 
Danger * :  « propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore,…), à un 

système technique (mise sous pression d’un gaz,…), à une disposition 
(élévation d’une charge…), à un organisme (microbe), etc., et de nature 
à entrainer un dommage sur un « élément vulnérable » (sont ainsi 
rattachées à la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou 
d’explosivité, de toxicité, de caractère infectieux, etc. inhérentes à un 
produit et celle d’énergie disponible qui caractérisent le danger). »  

 
Potentiel de dangers * : Système (naturel ou créé par l’homme) ou disposition adoptée et 

comportant un (ou plusieurs) « danger(s) » ; dans le domaine des 
risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond à un 
ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus 
envisagé. Exemples : un réservoir de liquide inflammable est porteur du 
danger lié à l’inflammabilité du produit contenu, à une charge disposée 
en hauteur correspond le danger lié à son énergie potentielle, à une 
charge en mouvement celui de l’énergie cinétique associée, etc. 

 

Aléa * : Probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des 
effets d’une intensité donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa 
est donc l’expression, pour un type d’accident donné, du couple 
(Probabilité d’occurrence * Intensité des effets). Il est spatialisé et peut 
être cartographié. 

 
Risque * : Combinaison de la probabilité d’un évènement et de ses conséquence / 

combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité. 
 
Réduction du risque * : Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les 

conséquences négatives associés à un risque, ou les deux. Cela peut 
être fait par le biais de chacune des trois composantes du risque, la 
probabilité, l’intensité et la vulnérabilité. 

 
Evènement redouté central * : Evénement conventionnellement défini, dans le cadre 

d'une analyse de risque, au centre de l'enchaînement accidentel. Les 
événements situés en amont sont conventionnellement appelés " phase 
pré-accidentelle " et les événements situés en aval " phase post-
accidentelle ". 

 
 

 
(*) Définitions extraites de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003. 
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Evènement initiateur * : Evénement, courant ou anormal, interne ou externe au système, 
situé en amont de l'événement redouté central dans l'enchaînement 
causal et qui constitue une cause directe dans les cas simples ou une 
combinaison d'événements à l'origine de cette cause directe.  

 
Phénomène dangereux * : Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au 

sens de l'arrêté du 29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à 
des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans 
préjuger l'existence de ces dernières. C'est une " Source potentielle de 
dommages " 

 
Accident * : Evénement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un 

incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés 
survenus au cours de l'exploitation d'un établissement qui entraîne des 
conséquences/ dommages vis à vis des personnes, des biens ou de 
l'environnement et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un 
phénomène dangereux, combinée à la présence de cibles vulnérables 
exposées aux effets de ce phénomène. 

 
Scénario d’accident (majeur) * : Enchaînement d'événements conduisant d'un événement 

initiateur à un accident (majeur), dont la séquence et les liens logiques 
découlent de l'analyse de risque. En général, plusieurs scénarios 
peuvent mener à un même phénomène dangereux pouvant conduire à 
un accident (majeur) : on dénombre autant de scénarios qu'il existe de 
combinaisons possibles d'événements y aboutissant. Les scénarios 
d'accident obtenus dépendent du choix des méthodes d'analyse de 
risque utilisées et des éléments disponibles. 

 
Effets dominos * : Action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs 

installations d'un établissement qui pourrait déclencher un autre 
phénomène sur une installation ou un établissement voisin, conduisant 
à une aggravation générale des effets du premier phénomène. 

 
Cinétique * : Vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence 

accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les 
éléments vulnérables. 

 
Effets d’un phénomène dangereux * : Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes 

physiques, chimiques,… associés à un phénomène dangereux 
concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression, etc. 

 
Intensité des effets d’un phénomène dangereux : Mesure physique de l'intensité du 

phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles 
d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets moyens 
conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou cibles] tels que 
" homme ", "structures". Elles sont définies, pour les installations 
classées, dans l'arrêté du 29/09/2005. L'intensité ne tient pas compte de 
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l'existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la 
forme de zones d'effets pour les différents seuils.  

 
Gravité * : On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la 

gravité des conséquences découlant de l'exposition de cibles de 
vulnérabilités données à ces effets. La gravité des conséquences 
potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés 
à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison 
en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène 
dangereux et de la vulnérabilité des cibles potentiellement exposées. 

 
Probabilité d’occurrence * : La probabilité d'occurrence d'un accident est assimilée à 

sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée. 
Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s'écarter, 
pour une installation donnée, de la probabilité d'occurrence moyenne 
évaluée sur un ensemble d'installations similaires. 

 
Prévention * : Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité 

d'occurrence d'un phénomène dangereux. 

 
Protection * :  Mesures visant à limiter l'étendue ou/et la gravité des conséquences 

d'un accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité 
d'occurrence du phénomène dangereux correspondant. 

 
Mesures de maitrise des risques * : Ensemble d'éléments techniques et/ou organisationnels 

nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. 

 
Efficacité (pour une mesure de maîtrise des risques) ou capacité de réalisation * : 

Capacité à remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée 
pendant une durée donnée et dans son contexte d'utilisation. En 
général, cette efficacité s'exprime en pourcentage d'accomplissement 
de la fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de 
sollicitation de la mesure de maîtrise des risques. Cette efficacité est 
évaluée par rapport aux principes de dimensionnement adapté et de 
résistance aux contraintes spécifiques. 

 
Temps de réponse (pour une mesure de maîtrise des risques) * : Intervalle de temps requis 

entre la sollicitation et l'exécution de la mission/fonction de sécurité. Ce 
temps de réponse est inclus dans la cinétique de mise en œuvre d'une 
fonction de sécurité, cette dernière devant être en adéquation 
[significativement plus courte] avec la cinétique du phénomène qu'elle 
doit maîtriser.  

 
Niveau de confiance * :  Le niveau de confiance est l'architecture (redondance 

éventuelle) et la classe de probabilité, pour qu'une mesure de maîtrise 
des risques, dans son environnement d'utilisation, assure la fonction de 
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sécurité pour laquelle elle a été choisie. Cette classe de probabilité est 
déterminée pour une efficacité et un temps de réponse donnés. 

 
Indépendance d'une mesure de maîtrise des risques * : Faculté d'une mesure, de par sa 

conception, son exploitation et son environnement, à ne pas dépendre 
du fonctionnement d'autres éléments et notamment d'une part d'autres 
mesures de maîtrise des risques, et d'autre part, du système de conduite 
de l'installation, afin d'éviter les modes communs de défaillance ou de 
limiter leur fréquence d'occurrence. 
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PREAMBULE 
 

La présente Étude De Dangers (EDD) constitue une pièce jointe du dossier de demande 
d’autorisation environnementale prévue au 10° du point I de l’article D181-15-2 du Code de 
l’Environnement. 
Conformément au III de l’article susmentionné, cette étude a pour objectif de : 

- déterminer les risques présentés par l’installation et susceptibles d’impacter les 
intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’Environnement, 

- préciser la nature et l’organisation des moyens de secours internes et externes 
disponibles,  

- caractériser la probabilité d’occurrence, la gravité et la cinétique des accidents 
majeurs identifiés, le cas échéant, 

- justifier de l’acceptation du risque au regard des mesures de réduction des risques 
mises en place ou prévues. 

 

 

Son élaboration s’appuie sur les textes suivants : 

- Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation, 

- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003, 

- Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les 
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code 
de l'environnement. 

 

En référence aux dispositions réglementaires, cette étude est proportionnée aux dangers 
présentés par l’installation. 
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Ainsi, la présente étude de dangers s’articule autour de 6 grandes étapes, synthétisées dans 
le schéma suivant : 

 
Figure 1 : Schéma des étapes de réalisation de l'étude de dangers 

Précisons que dans cette étude, la terminologie suivante est considérée : 

- un accident est considéré comme « accident majeur » lorsque celui-ci est susceptible 
d’exposer directement (effets sortants des limites de propriété) ou indirectement (effets 
entrainant des effets dominos engendrant des effets sortants) les intérêts mentionnés 
à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, 

- un accident est considéré comme « accident mineur » lorsque celui-ci ne répond pas 
aux caractéristiques d’un accident majeur.  
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Dans la suite de l’étude, ces étapes sont découpées en 6 chapitres :  

- Chapitre I : Environnement de l’établissement 

- Chapitre II : Potentiels de dangers 

- Chapitre III : Moyens de prévention, de protection et d’intervention 

- Chapitre IV : Analyse préliminaire des risques 

- Chapitre V : Etude quantitative des phénomènes dangereux 

- Chapitre VI : Etude Détaillée de Réduction des Risques  

  

Cette étude est synthétisée au sein du résumé non technique de l’étude de dangers, annexé 
à la présente pièce jointe. Ce résumé a notamment pour vocation de présenter la probabilité 
et la cinétique des accidents potentiels identifiés dans cette étude de dangers ainsi que la 
cartographie des zones d’effets des risques significatifs. 

Annexe  1 : Résumé non technique de l'étude de dangers 
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CHAPITRE I. ENVIRONNEMENT DE 
L’ETABLISSEMENT 

Pour rappel, le présent chapitre a pour but de caractériser l’environnement du site afin d’identifier les 
cibles qui pourraient être impactées par un accident majeur sur le site et d’identifier la vulnérabilité de 
l’établissement par rapport à son environnement (agressions externes susceptibles d’engendrer des 
accidents majeurs indirectement). 

Notons que ce chapitre synthétise certaines caractéristiques de l’environnement qui font d’ores et déjà 
l’objet d’un développement approfondi au sein de l’étude d’incidence jointe au présent dossier de 
demande d’autorisation environnementale. Pour plus de descriptions, le lecteur pourra se reporter à 
cette étude. 

 

I. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET CARACTERISATION DES CIBLES 

I.1. IMPLANTATION GENERALE 
Le projet de plateforme logistique s’implante au sein de la future extension de la zone 
d’activités de l’Eraudière, dénommé « le Jardin des Affaires », sur la commune de Dompierre-
sur-Yon, à proximité de l’axe de circulation d’envergure : la RD763 reliant l’agglomération de 
la Roche-sur-Yon à l’autoroute A83. 
Sa localisation est présentée sur la cartographie ci-dessous ainsi que sur le plan de 
localisation joint au présent dossier (PJ.1). 

 
Figure 2 : Carte de localisation des terrains d’implantation de la plateforme logistique 
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I.2. OCCUPATION DES ABORDS  

I.2.1 OCCUPATION GLOBALE 
L’occupation générale aux abords du projet est illustrée sur la cartographie ci-dessous. 

 
Figure 3 : Occupation principale dans un rayon de 2 km 

Plus particulièrement, cette cartographie illustre l’insertion des terrains au sein d’une ZAC en 
cours de création. Cette ZAC s’intègre aux autres zones d’activités du secteur qui se sont 
développées de part et d’autre de la RD763.  
Au-delà des zones d’activités, le secteur est fortement marqué par une occupation agricole 
ponctuée par des zones habitées. 

 

Il peut être noté qu’aucun autre axe de transport d’envergure (aéroport ou voies ferrées) n’est 
localisé dans un rayon de 2 km autour des terrains d’implantation de la plateforme logistique. 
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I.2.2 OCCUPATION EN CHAMP PROCHE 
Le terrain d’accueil du projet présente une superficie de 71 153 m2. Son environnement en 
champ proche est précisé sur le plan des abords. 

 
Figure 4 : Occupation des abords de site dans l'environnement proche 

Il ressort de cette cartographie que l’’environnement immédiat des terrains de la plateforme 
logistique est constitué : 

- au Sud, par des terrains en culture dans l’attente de leur urbanisation (parcelle de la 
zone d’activités), 

- à l’Ouest par des terrains en culture qui seront destinés à accueillir des espaces verts 
et des bassins de la zone d’activités, 

- au Nord, par des terrains en culture dans l’attente de leur urbanisation (parcelle de la 
zone d’activités), 

- à l’Est par un chemin d’exploitation puis des cultures et les premières habitations. 
 

Enfin, il peut être noté que : 
- les habitations les plus proches de l’emprise du site sont localisées au niveau du lieu-

dit la Lande des Rochettes, au point de coordonnées Lambert 93 (X = 363,13 km, Y = 
6 636,21 km) à environ 100 m à l’Est du projet, 

- les Établissements Recevant du Public (ERP) les plus proches sont localisés à 600 m 
au Sud-Ouest du site. Il s’agit d’hôtels implantés à proximité de la RD763 (Mike Delta 
Familly, Cazare Dompierre). 
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I.3. SYNTHESE DES CIBLES  
L’examen de l’occupation des abords fait apparaitre plusieurs cibles humaines potentielles 
susceptibles d’être exposées à un accident majeur. Ces cibles sont synthétisées dans le 
tableau ci-après.  

Nature / Types d’infrastructure Identification Positionnement par 
rapport au site 

Habitations Lieu-dit La Lande des 
Rochettes 100 m à l’Est 

Etablissement Recevant du Public Hôtels à proximité de la 
RD763  600 m au Sud-Ouest du site 

Infrastructures de transport 
d’envergure Axes routiers RD763 875 m à l’Ouest du site 

Etablissements à vocation industrielle, 
artisanale 

Parcelles de la ZA en attente 
d’urbanisation 

Entreprises implantées au 
sein de la zone d’activités de 

l’Eraudière 

ZA Actipole Est 

ZA Actipole Ouest 

Limite Nord et limite sud du 
site 

375 m à l’Ouest 
 
 

675 m au Nord-ouest 

1,1 km au Nord-ouest 

Figure 5 : Synthèse des cibles humaines identifiées 

Nota : Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus ne concernent que les cibles 
les plus proches de l’établissement (habitations), ainsi que les infrastructures d’envergure (ex : 
axes de circulation) susceptibles d’accueillir un nombre conséquent de personnes. 
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II. CARACTERISATION DE LA VULNERABILITE DE L’INSTALLATION A SON 
ENVIRONNEMENT  
Les agressions extérieures, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine, sont susceptibles 
d’être à l’origine (évènement initiateur) d’un accident majeur au sein d’un établissement 
industriel. A ce titre, la caractérisation de l’environnement local pour l’implantation d’un projet 
est nécessaire afin d’identifier d’éventuelles agressions externes.  
Le présent paragraphe s’attache à identifier ces potentielles agressions. Pour cela, il s’appuie 
sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée mis à jour en octobre 
2012.  

Ce document a pour objectif de recenser par commune l’ensemble des risques connus dans 
le département ainsi que de caractériser leurs natures et les politiques de préventions mises 
en œuvre. 
Pour la commune de Dompierre-sur-Yon, les différents risques identifiés sont les suivants : 

- Naturels : 

o Inondation, 

o Mouvement de terrain, 

o Séismes, 

o Météorologiques, 

- Technologiques : 

o Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

 

Ces risques étant définis à l’échelle du territoire de la commune de Dompierre-sur-Yon, une 
analyse plus précise de la vulnérabilité du site d’implantation par rapport à ces risques est 
réalisée dans les paragraphes suivants. 

Notons que l’analyse de la vulnérabilité de l’établissement aux risques susmentionnés est 
complétée au regard des caractéristiques de l’établissement (analyse du risque lié à la 
foudre,…). 
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II.1. VULNERABILITE AUX ACTIVITES HUMAINES EXTERIEURES A 
L’ETABLISSEMENT 

II.1.1 INSTALLATIONS VOISINES 
Parmi l’environnement proche des terrains d’implantation de la future plateforme logistique, 
des installations industrielles susceptibles de présenter des dangers pour les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) sont recensées dans un périmètre de deux kilomètres autour 
de l’établissement.  Ces installations sont principalement localisées de part et d’autre de la 
RD763. 

 
Figure 6 : Localisation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement proches (source : 

Géorisques)  
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Entités Activités Régime de l’Installation 
Positionnement 
par rapport au 

site 

Document 
relatif à la 

maitrise de 
l’urbanisation / 

Servitudes / 
PPRT 

impactant les 
terrains 

SPBI 
Construction 

de bateaux de 
plaisance 

Autorisation  

Rubrique 2940 (application de peinture, 
colle, vernis,…) 

900 m au Nord-
ouest Non 

Brangeon 
Recyclage 

Transit de 
déchets 

Autorisation  

Rubrique 2710-1,2718, 2790 (collecte, 
transit de déchets dangereux et non 

dangereux et traitement de déchets non 
dangereux 

630 m au Nord-
ouest Non 

SAS Méthavie Unité de 
méthanisation 

Enregistrement –  

Rubrique 2910 (installation de 
combustion) 

1,5 km à l’Ouest Non 

Atlanroute 
SAS 

Construction 
de routes et 
autoroutes 

Enregistrement 

Rubrique 2521 – centrale d’enrobage 
1,2 km à l’Ouest Non 

Cass auto Casse 
automobile 

Enregistrement  

Rubrique 2712 (stockage, dépollution et 
démontage de VHU) 

1 km à l’Ouest Non 

Société Liants 
Routiers 

Vendéens 

Fabrication de 
produits 

minéraux non 
métalliques 

Autorisation 

Rubrique 4801 (stockage de houille, 
coke, …)  

1,2 km à l’Ouest Non 

SERTA SAS 

Fabrication 
d’équipements 
hydrauliques 

et 
pneumatiques 

Autorisation 

Rubriques 2562, 2565, 2940 (traitement 
par bains de sels fondus, traitement des 

métaux et matières plastiques, 
application de vernis, peinture, colle,…) 

1,4 km au Sud-
ouest Non 

Cougnaud 
Construction 

Fabrication de 
structures 

métalliques et 
de parties de 

structures 

Autorisation 

2940 (application de vernis, colle, 
peinture,…) 

1,7 km au Sud-
ouest Non 

Figure 7 : Principales caractéristiques des installations classées présentes dans l'environnement proche des 
terrains 

Il ressort qu’aucune de ces installations ne relève du régime de l’autorisation seuil haut ou 
bas. De plus, aucune de ces installations ne fait l’objet de servitudes impactant les terrains 
présentés dans le document d’urbanisme en vigueur. 
Il peut être également noté que parmi l’ensemble des installations classées faisant l’objet d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans le département, aucune de ces 
installations n’a des effets susceptibles d’impacter les terrains d’implantation de la future 
plateforme logistique au regard des cartographies de zonage réglementaire. 

Plus localement, aucune activité industrielle n’est actuellement recensée en limite des terrains.  
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Ainsi, il résulte de ces informations que les activités industrielles présentes dans 
l’environnement des terrains d’implantation de la future plateforme logistique ne sont 
pas susceptibles de générer des effets sur les installations de l’établissement. Par 
conséquent, l’apparition d’un accident majeur sur le site suite à une agression externe 
d’une installation industrielle n’est pas retenue dans la suite de l’étude. 
 

II.1.2 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
Les axes de circulation, qu’ils soient fluviaux, routiers ou ferroviaires peuvent être le lieu 
d’accident entrainant des dommages importants notamment lors du Transport de Matières 
Dangereuses (TMD). Ces phénomènes peuvent être des incendies, des BLEVE2, des feux de 
nappe, des VCE3, des rejets atmosphériques toxiques, des feux torches suivant la nature des 
matières dangereuses mises en cause.  

Dans le cadre de l’élaboration d’une méthodologie d’analyse des risques pour le TMD par 
route ou rail, l’INERIS a calculé des distances d’effets pour les phénomènes retenus dans le 
cas d’un accident sur des citernes ferroviaires (source : INERIS, étude : Développement d’un 
modèle d’évaluation multi-modal des risques pour le TMD » (aout 2003)). Il ressort des 
modélisations réalisées dont les phénomènes dangereux sont susceptibles d’être à l’origine 
d’effets sur les bâtiments (incendie) que les distances d’effets dominos atteintes varient de 
13 m à 35 m.  

La description de l’environnement présentée ci-avant identifie comme axe principal du secteur 
la RD763. Cet axe est susceptible de recevoir du Transport de Matières Dangereuses. 
Toutefois, au vu de son éloignement par rapport aux terrains d’implantation de la plateforme 
logistique projetée (plus de 875 m à l’Ouest), un incident associé au TMD sur cet axe ne serait 
pas de nature à entrainer une agression potentielle susceptible d’engendrer des accidents 
majeurs sur le site. 

Ce type d’infrastructures de transport n’est donc pas retenu comme évènement 
initiateur potentiel dans la suite de l’étude. 
 

II.1.2.1 Navigation aérienne 
Une chute d’un avion est susceptible d’entrainer des conséquences majeures sur les 
installations d’une plateforme logistique.  
La description de l’environnement du site ne fait pas apparaitre la présence d’un aéroport/ 
aérodrome dans un rayon de 2 km (cf figure 3 ci-avant). 

Ainsi, conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers, cette cause d’accident majeur n’est pas retenue par la 
suite compte tenu de l’éloignement des terrains par rapport aux pistes de décollages et 
d’atterrissage (> 2 km). 

Par conséquent, la chute d’un avion n’est pas retenue comme évènement initiateur dans 
la suite de l’étude de dangers. 
 

 
2 BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. « Vaporisation violente à caractère explosif 
consécutive à la rupture d’un réservoir contenant un liquide à une température significativement 
supérieure à sa température d’ébullition à la pression atmosphérique » (définition de la circulaire du 10 
mai 2010) 
3 VCE : Vapour Cloud Explosion. Explosion de gaz à l’air libre 
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II.1.2.2 Canalisation de transport de matières dangereuses 
La commune de Dompierre-sur-Yon n’est pas concernée par les risques associés aux 
canalisations de transport de matières dangereuses compte tenu de l’absence de canalisation 
d’envergure la traversant.  
Il pourra toutefois être noté la présence d’une canalisation de gaz d’envergure traversant une 
commune limitrophe : La Roche-sur-Yon. Néanmoins, après consultation du positionnement 
de cette canalisation (source Géorisques), il ressort que cette dernière est localisée à plus de 
4 km au Sud des terrains d’implantation de la plateforme logistique. Cette canalisation de 
transports de matières dangereuses (gaz naturel) est suffisamment éloignée du site pour ne 
pas générer d’effets dominos sur les terrains d’implantation de la plateforme logistique en cas 
d’accident. 
Par conséquent, ce risque d’agression externe n’est pas retenu dans la suite de l’étude 
de dangers. 
 

II.1.3 MALVEILLANCE 
Les actes de malveillance peuvent se caractériser par du vol de marchandises, de la 
détérioration, des départs de feu volontaires ou encore la création de pollution (ex. rejet 
volontaire de substances dangereuses au milieu naturel).  

Afin d’éviter ces incidents, des mesures seront mises en place (site entièrement clôturé, locaux 
techniques maintenus fermés,…). Néanmoins, ces mesures ne permettent pas d’écarter tout 
risque d’acte de malveillance. Cependant, et en référence à l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la 
prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, 
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et à la circulaire du 10 mai 2010, 
récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, les risques 
d’actes de malveillance ne seront pas retenus comme évènement initiateur d’un 
accident majeur dans la suite de l’étude de dangers. 
 

II.2. VULNERABILITE AUX ELEMENTS NATURELS 
Les aléas naturels peuvent être une source d’agression externe à un établissement industriel 
susceptible d’engendrer des scénarios d’accidents majeurs. L’objectif de la présente partie est 
de caractériser les sources d’agression naturelle possibles. Cette analyse s’appuie sur les 
risques identifiés dans le DDRM de Vendée présenté précédemment. 

 

II.2.1  INONDATIONS PAR REMONTEES D’UN COURS D’EAU 
Le DDRM recense le risque d’inondation sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-
Yon. Cependant, aucun Plan de Prévention de Risques d’Inondation intégrant le territoire de 
la commune n’a été approuvé. 
Le réseau hydrographique de la commune s’articule autour de l’Yon, rivière localisée en 
bordure Est du territoire communal, et des ruisseaux l’alimentant. L’Yon est située à plus de 
2 km à l’Est des terrains d’implantation de la plateforme. Cet éloignement et la topographie 
locale permet d’éviter un risque d’inondation par remontée de l’Yon. 
Par conséquent, les terrains d’implantation ne seront pas impactés par les effets de 
remontées d’un cours d’eau, ce risque d’agression n’est donc pas retenu comme 
évènement initiateur d’un accident majeur dans la suite de l’étude de dangers. 
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II.2.2 MOUVEMENTS DE TERRAINS  
Selon le DDRM de Vendée, le territoire de la commune de Dompierre-sur-Yon est concerné 
par le risque d’éboulement/effondrement de falaise. Cependant, après consultation du site 
Géorisque du Ministère de la transition écologique et solidaire, seuls deux mouvements de 
terrains sont recensés dans l’environnement proche des terrains d’implantation de la 
plateforme logistique (rayon de 3 km). Il s’agit d’une érosion des berges de l’Yon et d’un 
éboulement à proximité d’un ruisseau.  
Compte tenu de l’éloignement de la plateforme par rapport au réseau hydrographique local, 
ces mouvements de terrains seront peu probables au droit du site. 

De plus, il peut être noté qu’en amont de la construction des installations, des études 
géotechniques seront réalisées afin d’intégrer la nature des sols dans le dimensionnement des 
fondations.  

Par conséquent, le risque d’agression externe par mouvement de terrain n’est pas 
retenu dans la suite de l’étude de dangers. 
 

II.2.3 CONDITION METEOROLOGIQUE 
Les risques associés aux conditions météorologiques peuvent provenir des effets d’une 
tempête, de sécheresse, de neige et verglas. 

Les risques associés à une tempête peuvent notamment se traduire par : 

- des vents violents, 

- des pluies pouvant entrainer des inondations. 

Concernant les incidences associées aux pluies et aux risques d’inondation, ce point est d’ores 
et déjà évoqué ci-dessus.  

Concernant les risques associés aux vents violents, et d’une manière étendue aux risques 
associés à la neige, les caractéristiques de la toiture prendront en compte les conditions 
climatiques locales conformément aux normes en vigueur.  

Concernant les effets de la sécheresse, outre les incidences directes impactant 
l’appauvrissement des nappes phréatiques, la souffrance des végétaux et de la faune et la 
flore locale, la sécheresse peut entrainer des effets de retrait – gonflement des argiles par 
hydratation et déshydratation.  

Le site Géorisques répertorie les niveaux d’aléas suivants la sensibilité des terrains aux effets 
des argiles. Au droit des terrains, le niveau d’aléa au phénomène de retrait /gonflement 
des argiles est faible. 

Afin de tenir compte de ce phénomène, et à l’instar des risques associés aux mouvements de 
terrains, des études géotechniques seront réalisées en amont de la construction pour intégrer 
la nature des sols dans le dimensionnement des fondations.  

 

Par conséquent, ce type d’agression externe naturel est écarté de la suite de l’étude. 
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II.2.4 SEISMES 
En tant qu’installation classée soumise à autorisation, la plateforme logistique doit mettre en 
œuvre, le cas échéant, les dispositifs de protection parasismiques prévus par l’arrêté du 22 
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables 
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Ces dispositions dépendent de la classe 
de sismicité des terrains et de la classification d’importance du bâtiment :  

- la commune de Dompierre-sur-Yon est classée en zone de sismicité 3 – sismicité 
modérée suivant l’échelle de zonage sismique de la France allant de 1 à 5 ; 

- le bâtiment sera en catégorie d’importance II : bâtiment destiné à l'exercice d'une 
activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus 
égal à 300. 

A ce titre, les règles Eurocode 8 seront prises en compte lors de la construction de la 
plateforme logistique. Par conséquent, ce risque d’agression externe n’est pas retenu 
comme évènement initiateur dans la suite de l’étude. 
 

II.2.5 FOUDRE 
Un impact de foudre peut être à l’origine de plusieurs phénomènes dangereux sur un site 
industriel (incendie , explosion, …) mais également engendrer des dysfonctionnements 
d’organes de sécurité provoquant des conditions aggravantes à un risque d’accident. 
Dans le cadre de la protection du site par rapport aux effets de la foudre, une Analyse du 
Risque Foudre de la plateforme logistique a été réalisée en juillet 2019 par la société RG 
Consultant. Cette analyse a donné lieu à une étude technique ayant pour objectif de 
déterminer les moyens de protection à mettre en œuvre. 
Ces études sont disponibles en annexe. 

Annexe  2 : Analyse du Risque Foudre et Etude Technique, RG Consultant, juillet 2019 

Les équipements de protection qui seront mis en œuvre sont synthétisés dans le tableau 
suivant. 
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Figure 8 : Synthèse des mesures de protection contre les effets de la foudre 

Ces mesures permettront de s’assurer de la protection du bâtiment par rapport aux effets de 
la foudre. Par conséquent, ce risque d’agression externe n’est pas retenu comme 
évènement initiateur dans la suite de l’étude. 
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CHAPITRE III. POTENTIELS DE DANGERS 
 

I. RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
La présente partie a pour objectif de rappeler les caractéristiques principales de l’installation 
en vue d’identifier les potentiels de dangers sur le site. La description de l’activité fait d’ores et 
déjà l’objet d’une partie détaillée au sein du présent dossier (PJ.46). Ainsi, il sera uniquement 
procédé à un bref rappel dans cette partie.  

I.1. RAPPEL DE L’ACTIVITE  
L’activité réalisée sur le site consistera en une activité de logistique de produits divers 
manufacturés. La nature exacte de l’ensemble de ces produits n’est pas connue et dépendra 
des clients de la société LE ROY LOGISTIQUE. Il pourra ainsi s’agir de biens de 
consommation, de pièces détachées pour l’industrie, de produits alimentaires… Ces produits 
seront majoritairement stockés sur palettes de type Europe (80 cm x 120 cm). Notons toutefois 
que l’un de potentiels clients du futur établissement est la société Atlantic. Cette société est 
spécialisée dans les équipements de chauffage et de climatisation. Ainsi, dans un premier 
temps, des palettes contenant des radiateurs, des sèches serviettes, … pourront être recensés 
sur le site. 

 

De par leur nature, ces produits seront potentiellement combustibles. Ils relèveront de l’une 
des rubriques suivantes :  

- 1510 (entrepôt de stockage de produits combustibles), 

- 1530 (dépôt de papiers cartons et matériaux analogues), 

- 1532 (dépôt de bois et matériaux analogues), 

- 2662, 2663-1 et 2663-2 (polymères : matières plastiques, pneumatiques,…). 
 

Rappelons qu’il n’est pas envisagé de stockage de matières dangereuses en quantité 
significative. Toutefois, ponctuellement, des matières dangereuses de type produits 
dangereux pour l’environnement aquatique, produits inflammables, aérosols,… pourront être 
entreposés ponctuellement au sein de cellules de stockage en fonction des besoins des 
clients. Ces produits seront entreposés dans des quantités inférieures aux seuils de 
classement des rubriques correspondantes de la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement. 
 

La plateforme disposera d’une capacité maximale de stockage de : 

- 54 000 palettes combustibles, 
- 99 350 m3 de volumes combustibles, 
- 43 200 tonnes de produits combustibles (à raison d’environ 800 kg par palette, valeur 

moyenne observée sur des plateformes similaires). 
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I.2. RAPPEL DES INSTALLATIONS PROJETEES 
La plateforme logistique projetée sera constituée de : 

- 5 cellules de stockage présentant une surface unitaire d’environ 5 900 m² (en 
moyenne : 100 m x 58,4 m x 13,7 m – hauteur au faitage), 

- 1 bloc bureaux administratifs et locaux sociaux en R+1 implanté en façade Ouest du 
bâtiment, 

- 1 local de charge accolé aux bureaux,  

- locaux techniques comprenant : 

o un local sprinklage associée à une cuve de sprinklage de 702 m3, 

o un local dédié aux équipements de mise sous pression du réseau incendie 
interne associé à une cuve de 240 m3 (dénommé SPS par la suite -
SurPreSseur), 

o un local transformateur et TGBT, 

o un local maintenance 

- des aires de stationnement destinées aux véhicules légers, 

- des aires de stationnement destinées aux poids lourds, 

- une aire de stockage extérieur de palettes, 

- une réserve d’eau incendie, 
- un bassin de confinement de 2 070 m3. 

 

L’aménagement de l’établissement est disponible sur le plan masse joint (PJ.48) ainsi que sur 
la figure ci-dessous. 

 
Figure 9 : Extrait du plan masse 
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II. ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE 
L’analyse de l’accidentologie a pour objectif d’identifier les différents accidents majeurs du 
secteur d’activités en vue d’identifier les potentiels de dangers présents sur le site. Elle repose 
sur : 

- la base de données ARIA du BARPI qui recense les incidents, accidents ou presque 
accidents qui ont eu ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique ou 
à l’environnement,  

- l’accidentologie des autres sites similaires du maitre d’ouvrage. 

 

II.1. ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITES 
Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) relevant du Ministère de la 
transition écologique et solidaire et de la Direction générale de la prévention des risques a 
pour objectifs de regrouper, d’étudier et diffuser les retours d’expériences portant sur les 
accidents industriels. A ce titre, il a émis en octobre 2017, une note portant sur l’accidentologie 
au sein des entrepôts de matières combustibles. Cette note est annexée à la présente étude 
de dangers. 

Annexe  3 : Note d'accidentologie sur les entrepôts de matières combustibles, édité par le BARPI, octobre 2017 

Cette note résulte de l’étude de 207 évènements intervenus sur le territoire français durant la 
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016 et concernant des entrepôts de stockage de 
matières combustibles. 

Les caractéristiques principales issues de cette accidentologie sont synthétisées ci-après : 

Produits en jeu Nature des 
phénomènes 

dangereux 

Origine (évènements 
initiateurs) 

Conséquences Mesures préventives 
et d’intervention 

notables 

Bois, produits 
manufacturés en 

plastiques, 
papiers, denrées 
alimentaires… 

Produits 
chimiques 
(solvants, 

peintures,…), 
aérosols,… 

Incendie 

Explosion (bouteilles de 
gaz ou aérosols) 

Rejets de matières 
dangereuses (rejets 

aqueux ou 
atmosphériques) 

Actes de malveillance, 

Défaillance humaine (erreur de 
manutention,…) 

Défaillance matérielle 
(problèmes électriques, 

dysfonctionnement 
équipements) 

Agression naturelle (foudre, 
neige,…) 

Défaut d’exploitation (non 
respect des règles de stockage, 
absence d’entretien des locaux, 

absence de surveillance,…) 

Défaillance lors de travaux  

Conception défaillante des 
bâtiments (absence de dispositif 

de confinement des eaux, de 
désenfumage,…) 

Formation du personnel 

Dégâts humains 
(morts, blessés) 

Dégâts matériels 

Perturbations  
(interruption de 

circulation, 
évacuation,…)  

Conséquences 
environnementales 
(pollution air, eau, 

sols) 

Entretien des 
installations 
électriques 

Gestion des travaux 
par points chaud 

Détection incendie 

Extinction automatique 
d’incendie 

Dispositions 
constructives 

(compartimentage, 
désenfumage, stabilité 

de la structure,…) 

Dispositions 
organisationnelles 

(respect des 
conditions de 

stockage) 

Ressources en eau 
suffisante et proche 

Rétention des eaux 
d’extinction disponible, 

en bon état  

Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques principales de l'accidentologie du secteur d'activités 
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II.2. ACCIDENTOLOGIE DES AUTRES SITES SIMILAIRES DU GROUPE 
Le groupe LE ROY LOGISTIQUE ne recense aucun accident susceptible d’impacter les 
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sur ses sites similaires 
vendéens. 

Le principal potentiel de dangers identifié à l’issue de l’analyse de l’accidentologie est 
donc le caractère combustible des produits entreposés entrainant des phénomènes 
d’incendie en mode dégradé. 
 

III. ANALYSE DES DANGERS PRESENTES PAR LES PRODUITS 
Résultat de la diversité des marchandises susceptibles d’être entreposées au sein des cellules 
de stockage, une analyse exhaustive des dangers présentés par chacune des marchandises 
ne peut être envisagée. Ainsi, par la suite, l’analyse des potentiels de dangers sera réalisée 
par famille, rubrique ou groupement de rubriques. 

Notons que les dangers des matières dangereuses susceptibles d’être entreposées 
ponctuellement au sein des cellules de stockage en faible quantité, ne sont pas décrits 
spécifiquement dans les paragraphes ci-dessous. En effet, ces matières pourront présenter 
un caractère inflammable, comburant, dangereux pour l’environnement aquatique, … et être 
à l’origine de phénomènes d’incendie (effets thermiques et rejets de fumées toxiques, de 
pollution du milieu naturel,…). Néanmoins, ces produits représenteront des quantités non 
significatives par rapport aux produits dit « classiques » entreposés. En effet, les matières 
dangereuses seront entreposées dans des quantités inférieures aux seuils de classement des 
rubriques correspondantes de la nomenclature des installations classées tandis que la 
capacité maximale de stockage de produits combustibles sera de 43 200 t.  

 

III.1. DANGERS PRESENTES PAR LES PRODUITS CLASSIQUES, HORS MATIERES 
PLASTIQUES SPECIFIQUES (RUBRIQUES 1510, 1530, 1532) 

Les produits relevant de la rubrique 1510 sont de natures diverses et variées. Ils peuvent 
présenter un caractère plus ou moins combustibles suivant leur composition, leur 
conditionnement,…Ces produits peuvent également générer des composés toxiques par 
décomposition thermique lors d’un incendie. 
Les matières à base cellulosique (papier, bois cartons,…) et relevant des rubriques 1530 et 
1532 présentent également un caractère combustible. En présence d’emballages plastiques, 
ou d’additifs dans la composition des produits, ils peuvent également générer des composés 
toxiques par décomposition thermique. 

Ainsi, les phénomènes dangereux associés aux dangers présentés par les produits 
relevant des rubriques 1510, 1530 et 1532 sont l’incendie et la dispersion de fumées 
toxiques. 
  

III.2. DANGERS PRESENTES PAR LES PRODUITS A BASE DE POLYMERES 
(RUBRIQUES 2662, 2663-1 ET 2663-2) 

Les produits à base de polymères (polyéthylène, polystyrène, polychlorure de vinyle, 
polypropylène,…) présentent également un caractère combustible. Par rapport aux produits 
combustibles « classiques », les polymères ont globalement un pouvoir calorifique élevé 
générant des effets thermiques conséquents lors d’un incendie. A titre d’illustration, le tableau 
suivant présente le pouvoir calorifique supérieur de quelques polymères et produits divers 
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(données extraites du rapport de l’INERIS DRA-09-90977-14553A version 2 : Description de 
la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt).   
 

Produits Pouvoir calorifique supérieur (MJ/kg) 

Matières plastiques 

Polychlorure de Vinyle (PVC) 15 à 21,7 

Polyéthylène (PE) 33,9 à 46 

Polystyrène (PS) 31,7 à 41,2 

Polyuréthane (PUR) 23,9 à 31 

Autres produits 

Bois, cartons 18 

Viscose coton 18 

Céréales en grain, riz 17 

Beurre 38 

Tableau 2 : Données sur les pouvoirs calorifiques supérieurs (source : INERIS DRA-09-90977-14553A) 

 

De plus, les polymères peuvent également être composés d’hétéroatomes (chlore pour le 
PVC, azote pour le polyuréthane) susceptibles de former des composés toxiques par 
décomposition thermique (HCl, NO, NO2). Ces composés toxiques s’ajoutent aux composés   
principaux émis par l’incendie de produits combustibles (dioxyde de carbone (CO2) et 
monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion incomplète). 
Ainsi, les phénomènes dangereux associés aux dangers présentés par les produits 
relevant des rubriques 2662 et 2663 sont l’incendie et la dispersion de fumées toxiques. 

III.3. DANGERS LIES AUX INCOMPATIBILITES 
Comme indiqué précédemment, des matières dangereuses pourront ponctuellement être 
entreposées au sein des cellules de stockage en faibles quantités. Outre leurs potentiels 
caractères inflammables, dangereux pour l’environnement aquatiques, qui n’ont pas été 
retenus pour la suite de l’étude en raison des faibles quantités mises en jeu, les matières 
dangereuses peuvent être à l’origine de réactions dangereuses significatives en cas de contact 
avec une matière incompatible. Ces réactions peuvent se traduire par des dégagements 
gazeux, des emballements thermiques, …  
Afin de s’assurer de l’absence de telles réactions, plusieurs mesures seront prises : 

- aucune opération de déconditionnement des emballages d’origine ne sera réalisée sur 
le site. Ainsi en configuration normale, aucun risque de réaction incompatible n’est à 
prévoir. 

- les produits liquides susceptibles de réagir entre eux seront entreposés sur des 
rétentions spécifiques distinctes.  

- les produits incompatibles entre eux seront stockés dans des zones éloignées 
permettant de s’affranchir d’une réaction incompatible en mode dégradé. 

Par conséquent, les potentiels de dangers associés aux réactions incompatibles ne 
sont pas retenus dans la suite de l’étude de dangers. 
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IV. ANALYSE DES DANGERS PRESENTES PAR L’ACTIVITE 

IV.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
L’activité du site consistera en une activité de logistique. Cette activité nécessite l’utilisation 
de : 

- camions pour la livraison et l’expédition des produits, 
- engins de type chariots élévateurs, transpalettes,… pour la manutention des 

marchandises, 

- racks de stockage. 

Ces équipements peuvent générer des accidents (collision, …), des chutes de marchandises, 
des écrasements, des défaillances électriques, … 

Ces potentiels de dangers présentent principalement des risques pour les employés 
(écrasement,…). Cependant, ils peuvent également être à l’origine d’un évènement initiateur 
(source d’ignition). 
 

IV.2. ACTIVITES ANNEXES ET UTILITES 

IV.2.1 ACTIVITES ANNEXES 
Pour le bon fonctionnement de la plateforme logistique, des activités annexes seront exercées 
au sein de l’établissement : 

- la charge d’accumulateurs pour les engins de manutention, 
- le stockage de palettes vides, 

- le dispositif d’extinction automatique, 

- le dispositif de mise sous pression du réseau d’eau incendie (SPS). 

Les risques inhérents à ces activités sont décrits ci-après. 

Notons que la société LE ROY LOGISTIQUE étudie la possibilité de mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur son bâtiment logistique. Cette réflexion est uniquement en 
phase d’étude. En cas d’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture, cette 
évolution fera l’objet d’un porter à connaissance au préfet en amont. Bien que cette 
solution d’énergie verte soit à l’étude, les risques et mesures associés à cette technologie sont 
également présentés ci-après. 

  
IV.2.1.1 La charge d’accumulateurs 

Les opérations de charge d’accumulateurs pourront être à l’origine de rejets d’hydrogène. Ce 
gaz, lorsqu’il est en concentration suffisante dans l’atmosphère (LIE : 4 % - LSE : 75 %) 
présente des risques d’explosion en cas d’apparition d’une énergie d’inflammation suffisante. 
La charge des accumulateurs sera réalisée uniquement au sein d’un local dédié. Ce local sera 
équipé d’une ventilation suffisante pour éviter la création d’une ATmosphère EXplosible  
(ATEX).  
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De plus, la présence d’engins constitués en partie d’éléments combustibles (pneumatiques, 
matières plastiques, batteries,…) génère un risque de phénomènes d’incendie en cas de 
source d’ignition. Toutefois, afin de limiter les phénomènes d’incendie par propagation, le local 
de charge sera séparé : 

- de la cellule de stockage contiguë par un mur REI 120 jusqu’en toiture du local de 
charge et d’une porte présentant une tenue au feu EI2 120 C. (la toiture du local sera 
constituée d’un dallage béton REI120 avec revêtement multicouche), 

- des bureaux et locaux sociaux par un mur REI120, 

- des locaux techniques (local TGBT et Transformateur) par un mur REI120. 

 

Ce local de charge sera exploité conformément à l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 “ accumulateurs (ateliers de 
charge d') ”, à l’exception de l’absence de résistance au feu de la paroi donnant sur l’extérieur 
(parois en bardage métallique). 

 

Compte tenu de l’aménagement demandé aux dispositions de l’arrêté type suscité, les 
risques d’incendie et d’explosion présentés par le local de charge sont retenus dans la 
suite de l’étude. 
 

IV.2.1.2 L’aire de stockage de palettes vides 
La logistique des marchandises nécessite l’utilisation de palettes pour la préparation de 
commande. A ce titre, une aire de stockage des palettes est prévue sur une zone extérieure 
localisée au Nord du bâtiment logistique. Cette zone représentera environ 600 m² de surface 
au sol. Les palettes seront entreposées sur une hauteur de 5 m au maximum.  

Outre les risques inhérents à la manutention de ces palettes similaires à ceux présentés 
par l’activité principale (décrit précédemment), les dangers associés à cette activité 
annexes sont directement liés à la nature des produits stockés : les palettes en bois. 
Celles-ci présentent les mêmes dangers que les produits à base de bois qui ont été 
décrits précédemment, à savoir des risques d’incendie et de fumées toxiques.   
 

 
IV.2.1.3 Le dispositif d’extinction automatique et le dispositif de mise sous 

pression du réseau incendie interne 
Le dispositif d’extinction automatique type sprinkler ainsi que le dispositif de mise sous 
pression du réseau incendie interne (SPS) requièrent l’utilisation de groupe motopompe 
fonctionnant au fioul domestique. Deux cuves aériennes de 1 m3 seront ainsi implantées sur 
le site au sein des locaux dédiés au sprinklage et au SPS. 

Le fioul domestique possède un caractère inflammable et dangereux pour l’environnement 
aquatique. Il peut ainsi être à l’origine d’un incendie et de pollution du milieu naturel. 
Cependant, au vu des faibles quantités présentes et de la localisation de ce stockage 
sur rétention, les risques associés à ce potentiel de dangers ne seront pas retenus dans 
la suite de l’étude. 
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IV.2.1.4 Panneaux photovoltaïques 
L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture d’un bâtiment logistique peut entrainer 
des incidences notables pour une installation classée que ce soit en termes de risque de 
départ de feu ou bien d’accessibilité en cas d’intervention (risque électrique). 

Afin d’éviter que la mise en place de panneaux photovoltaïques entraine une incidence notable 
sur l’entrepôt, des mesures et règles de construction seront appliquées. Elles s’appuieront 
sur : 

- le guide de préconisations pour la mise en place de panneaux photovoltaïques, fourni 
par le service d’intervention et de secours de Vendée, 

- le référentiel APSAD D20 – Procédés photovoltaïques – Document technique pour la 
sécurité des bâtiments, développé par le Centre National de Prévention et de 
Protection (CNPP). 

Ce dernier a pour objectif de définir les préconisations techniques minimales (conception, 
installation et maintenance) auxquelles doivent répondre les installations photovoltaïques pour 
garantir la sécurité des bâtiments afin de : 

- limiter l’aggravation du risque incendie du fait de l’installation photovoltaïque en toiture, 
- permettre l’accessibilité pour l’intervention de secours et pour les opérations de 

maintenance et d’entretien. 
L’installation de panneaux photovoltaïques suivant ce référentiel APSAD D20, 
permettra donc d’éviter l’apparition d’un impact notable pour l’installation classée, en 
référence à l’article 29 de la section V- Dispositions relatives aux équipements de production 
d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation.  
A titre d’information, les principales dispositions auxquelles doivent répondre les installations 
pour être compatibles avec ce référentiel APSAD D20 sont les suivantes : 

- l’absence d’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments à risques 
spéciaux (activités exercées au sein des bâtiments susceptibles de dégager des 
poussières explosibles ou combustibles, des vapeurs explosibles ou  
inflammables,…), 

- la séparation des risques (séparation de l’installation photovoltaïque de l’intérieur du 
bâtiment et des équipements ou éléments de charpente ou isolants combustibles). Ce 
point repose sur des dispositions spécifiques sur la connectique, la nature des câbles 
DC (courant continu) et AC (courant alternatif), le local onduleurs, 

- le maintien des ouvrages séparatifs coupe-feu de l’installation classée (ex. absence 
de panneaux dans de la bande de recul de 5 m de part et d’autre du mur séparatif, 
câbles traversant cette bande de recul respectant l’APSAD R15,…), 

- un entretien et une maintenance régulière par du personnel qualifié. 

 

A ces mesures techniques s’ajoutent les mesures permettant de s’assurer de la sécurité des 
personnes intervenant en cas d’incendie ou de maintenance : 

- le maintien d’un cheminement de 90 cm de large autour de chaque champ 
photovoltaïque et installations techniques localisés en toiture, 

- un affichage adéquat (affichage du dispositif de mise hors tension du bâtiment, sur le 
plans – pictogramme photovoltaïque, affichage au niveau de l’accès des secours, des 
locaux techniques, sur les câbles DC,…), 
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- l’installation de dispositifs de sectionnement permettant d’isoler chaque module, 
- la pose d’un dispositif de commande de coupure d’urgence de la liaison de courant 

continu (interrupteurs, disjoncteurs,…), à distance des panneaux. 

 

En outre, la conformité à l’APSAD D20 nécessite également le respect des installations par 
rapport aux normes et documents suivants : 

- normes NF EN 61215 : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour 
application terrestre. Qualification de la conception homologation et NF EN 61646 : 
Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre. 
Qualification de la conception et homologation. 

- norme NF C 15-100 relative aux installations électriques à basse tension, 

- guide UTE C 15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques raccordées au réseau 
public de distribution, 

- norme NF EN 61 439 relative aux ensembles d’appareillage à basse tension, 
- le guide de spécification techniques relatives à la sécurité des personnes et des biens 

dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau BT ou HTA, 

- l’avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité du 5 
novembre 2009. 

 
Les mesures qui pourraient être mises en œuvre en cas d’installation de panneaux 
photovoltaïques permettraient à l’installation photovoltaïque de ne pas avoir 
d’incidence notable sur le bâtiment logistique. Par conséquent, en cas d’installation 
suivant la norme APSAD D20, cette installation annexe ne serait pas retenue comme 
susceptible d’engendrer un accident majeur sur le site. 
 

IV.2.2 UTILITES 
Une perte d’utilité peut, selon le cas, être à l’origine d’une défaillance entrainant directement 
ou indirectement un accident majeur. Sur le site, les utilités présentes seront : 

- l’électricité pour le fonctionnement des installations (éclairage, charge des chariots 
élévateurs, matériels informatiques, équipements de sécurité : centrale de 
détection,…) 

- l’eau potable pour les besoins sanitaires ainsi que pour les moyens d’intervention (RIA, 
poteaux incendie, …) 

- le fioul domestique pour le fonctionnement du groupe motopompe du dispositif 
d’extinction automatique et du SPS.  

 
IV.2.2.1 Electricité 

Une perte d’alimentation électrique aura pour principale incidence de nuire à la bonne 
exploitation de la plateforme logistique. Le maintien en sécurité des installations de stockage 
ne nécessitera pas l’alimentation continue en électricité de l’établissement.  

Vis-à-vis des équipements de sécurité, ces derniers disposeront de blocs d’alimentation 
autonomes permettant de pallier à des défauts ponctuels d’alimentation en électricité.  

Par conséquent, une perte de l’alimentation électrique ne sera pas susceptible 
d’engendrer un accident majeur sur le site. 
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IV.2.2.2 Eau potable 
L’eau potable sera utilisée : 

- pour les besoins des salariés, 

- l’alimentation des moyens d’intervention. 
Au vu de son utilisation, une perte d’alimentation en eau de la plateforme logistique ne 
sera pas de nature à engendrer un accident majeur directement.  
Vis-à-vis des équipements d’intervention, une perte d’alimentation en eau n’aurait pas une 
incidence significative. En effet, les poteaux incendie du site seront alimentés par une cuve 
aérienne interne. Les autres moyens d’intervention (RIA, extincteurs, dispositif d’extinction 
automatique et réserve incendie) pourraient également être déployés par les équipiers de 
première intervention et les services d’incendie et de secours. 

IV.2.2.3 Le fioul domestique 
Comme indiqué précédemment, le fioul domestique sera utilisé pour le fonctionnement du 
groupe motopompe du sprinklage et du SPS. Celui-ci sera stocké au sein de cuves aériennes 
entreposées dans le local sprinklage et le local SPS.  

Une perte de cette utilité rendrait inutilisable le dispositif d’extinction automatique et la mise 
sous pression du réseau de poteaux incendie internes. Ainsi, cette perte n’aurait pas 
d’incidence directe sur la sécurité des installations ; elle diminuerait néanmoins l’efficacité 
d’une intervention d’extinction. Toutefois, en cas d’incendie et de défaut de fioul domestique, 
la réserve incendie souple et le raccordement direct des services de secours aux cuves 
pourraient permettre une première intervention. 

 

 

Ainsi une perte d’utilité ne serait pas une source d’apparition d’un accident majeur sur 
le site. 
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V. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS 
L’analyse des potentiels de dangers présents au sein de l’établissement est synthétisée dans 
le tableau ci-après.  

Produits / Activités Potentiels de dangers Phénomènes 
dangereux associés 

Retenus pour la suite 
de l’étude 

Produits relevant des 
rubriques 1510, 1530, 

1532 
Caractère combustible 

Incendie 

Emission de fumées 
toxiques 

Oui 

Produits relevant des 
rubriques 2662 et 2663 Caractère combustible 

Incendie 

Emission de fumées 
toxiques 

Oui 

Matières dangereuses 
diverses en très faibles 

quantités 

Inflammable, 

Dangereux pour 
l’environnement 

aquatique 

Comburant,… 

Incendie 

Emission de fumées 
toxiques 

Pollution du milieu 

Non (très faibles 
quantités) 

Activité logistique 
(activité de réception, 

expédition, de 
manutention, de 

stockage) 

Collision 

Ecrasement, 

Chute de produits 

Défaillance électrique 

Départ de feu (source 
d’ignition) 

Oui (uniquement en 
terme de source 

d’ignition potentielle) 

Charge des batteries 

Dégagement 
d’hydrogène (gaz 

inflammable) 

Combustible 

Explosion 

Incendie 
Oui 

Stockage de palettes 
extérieurs Caractère combustible 

Incendie 

Emission de fumées 
toxiques 

Oui 

Dispositif d’extinction 
automatique et dispositif 
SPS – utilisation de fioul 

domestique 

Inflammable 

Dangereux pour 
l’environnement 

aquatique 

Incendie 

Emission de fumées 
toxiques 

Pollution du milieu 

Non 

Panneaux 
photovoltaïques (à 

l’étude) 

Combustibilité, 
propagation d’un 
incendie, risque 

électrique 

Incendie Non 

Tableau 3 : Synthèse des potentiels de dangers 

 

La cartographie ci-après localise ces potentiels de dangers.
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Figure 10 : Synthèse des potentiels de dangers du site 
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VI. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 
Le projet de la société LE ROY LOGISTIQUE faisant l’objet de la présente étude consiste en 
la création d’une plateforme logistique. Ce bâtiment a pour objectif de répondre aux besoins 
d’industriels locaux portant sur la logistique de leurs marchandises. 

Pour autant, afin de réduire les potentiels de dangers associés aux marchandises, la quantité 
de matières dangereuses à caractère inflammable, dangereux pour l’environnement,… a été 
fortement limitée (stockage ponctuel dans des quantités inférieures aux seuils de déclaration 
des rubriques de la nomenclature correspondantes). La substitution des marchandises 
considérées comme « matières dangereuses » a donc d’ores et déjà été mise en œuvre lors 
de la conception du projet dans le but de réduire les potentiels de dangers au sein de 
l’établissement. 
D’autres mesures de réduction des potentiels de dangers ont été retenues lors de la 
conception du projet, elles ont pour but de limiter les effets des potentiels de dangers : 

- la surface des cellules est limitée à 6000 m², restreignant ainsi la quantité de 
marchandises combustibles par cellule, 

- la séparation entre les cellules est réalisée par des murs présentant une résistance au 
feu REI 120, 

- des écrans thermiques sont prévus en façade Est, Sud et Nord (en partie) de la 
plateforme, 

- des restrictions d’exploitation (consignes de stockage) sont prévues pour les 
marchandises présentant des pouvoirs calorifiques les plus importants afin de limiter 
les effets perceptibles en cas d’incendie. 
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CHAPITRE IV. MOYENS DE PREVENTION, DE 
PROTECTION ET D’INTERVENTION 

Les moyens de prévention, de protection et d’intervention sur site seront de trois natures : 

- Organisationnels, 

- Constructifs, 

- Techniques (équipements spécifiques). 

 

I. MOYENS ORGANISATIONNELS 

I.1. CONSIGNES 
Conformément aux arrêtés ministériels applicables à l’établissement et sans préjudice des 
dispositions du Code du travail, des consignes précisant les conditions d’exploitation et de 
sécurité seront établies et affichées dans des lieux fréquentés. Ces consignes porteront, entre 
autres, sur les mesures suivantes : 

- l’interdiction de fumer en dehors des zones définies (à l’extérieur des bâtiments et 
éloignées des zones de stockage), 

- l’interdiction de brûlage à l’air libre, 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis dans les bureaux 

séparés des cellules de stockage, 

- l’obligation de réaliser des « permis d’intervention » en cas de travaux dans les zones 
à « risque », 

- les modalités de stockage des marchandises et notamment les produits dangereux, 

- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations, 
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à connaissance des 

services d’incendie et de secours la localisation des matières dangereuses et les 
mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient, 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, 
- les moyens de lutte contre l’incendie (précisés par la suite),  

- les dispositions à mettre en œuvre lors de l’indisponibilité du système d’extinction 
automatique d’incendie, 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement des services d’incendie et de secours.  

 

De plus, compte tenu du classement de la plateforme logistique sous le régime de 
l’autorisation au titre de la rubrique 1510, ces consignes seront intégrées au Plan de Défense 
Incendie qui sera établi. 
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I.2. PLAN DE DEFENSE INCENDIE 
Le Plan de Défense Incendie (PDI) sera établi lors de la mise en exploitation du bâtiment. Il 
comprendra l’ensemble des éléments nécessaires à l’intervention du personnel interne et des 
services de secours sur la base des scénarios d’incendie d’une cellule de stockage. Ainsi, 
conformément au point 23- Plan de défense Incendie de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 
11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts, ce PDI 
comportera : 

- les modalités de mises à disposition de l’état des stocks et des fiches de données de 
sécurité des produits dangereux présents, le cas échéant,  

- le schéma d’alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d’un 
incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte, l’appel des secours extérieurs, la 
liste des interlocuteurs internes et externes), 

- l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à l’incendie en période 
ouvrée, 

- les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées et 
non ouvrées, 

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir 
avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens 
fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et 
d'entraînement, 

- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points 
d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage (pompe de relevage) sur les 
canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la 
ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule, 

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique,  

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage, 

- la localisation des interrupteurs centraux, 

- les mesures mises en œuvre en cas d’indisponibilité du système d’extinction 
automatique d’incendie. 

I.3. FORMATIONS 
A l’instar des autres sites du groupe, le personnel de la plateforme logistique suivra des 
formations afin de garantir une sécurité satisfaisante sur le site. Ainsi, le personnel disposera 
de formations portant notamment sur : 

- l’utilisation des chariots électriques, 
- l’habilitation électrique, le cas échéant, 
- les gestes de premiers secours, 

- la manipulation des équipements de première intervention (extincteurs et Robinets 
Incendie Armés (RIA)). 

A ces formations spécifiques s’ajoutera la formation initiale présentée aux nouveaux salariés 
portant sur les risques inhérents à l’activité du site et à la conduite à tenir en cas d’accident. 
Notons que ces formations seront complétées par des exercices réguliers notamment : 

- des exercices d’évacuation renouvelés tous les 6 mois, 
- des exercices de défense contre l’incendie (pouvant intégrer les exercices 

d’évacuation) renouvelés  au moins tous les 3 ans. 
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I.4. AUTRES MESURES ORGANISATIONNELLES 
Afin de prévenir un accident sur le site, d’autres mesures organisationnelles sont prévues : 

- le contrôle d’accès à l’établissement (portail maintenu fermé en dehors des périodes 
d’ouverture), 

- la réalisation d’une maintenance préventive et des contrôles périodiques (extincteurs, 
RIA, exutoires de fumées,…). 

 

II. DISPOSITIFS CONSTRUCTIFS 

II.1. GENERALITES 
Afin de prévenir, protéger et limiter les effets des phénomènes dangereux sur les installations 
de l’établissement ou sur les intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, la 
société LE ROY LOGISTIQUE a retenu des mesures dès la conception de la plateforme 
reposant sur les choix constructifs adoptés. Ces mesures reposent, entre autres, sur : 

- le respect des dispositions constructives imposées par l’arrêté ministériel du 11 avril 
2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts. Les 
principales mesures sont rappelées ci-dessous. Néanmoins, le détail de ces mesures 
est présenté dans le tableau de conformité de l’installation annexé à la pièce 
complémentaire n°1 de cette demande : 

o règles d’implantation : absence d’effets létaux et d’effets irréversibles sur les 
cibles visées au point 2 de l’annexe II en cas d’incendie d’une cellule de 
stockage (se référer à l’étude quantitative des phénomènes dangereux), 

o stabilité des poteaux R60 et stabilité des poutres en R15, 

o couverture répondant aux caractéristiques de résistance au feu (couverture 
Broof t3, isolant répondant à la classe A2s1d0 ou équivalent (support et isolant), 
matériaux d0 utilisés pour l’éclairage naturel,…), 

o séparation REI120 entre les cellules avec dépassement en toiture et en façade 
le cas échéant, 

o séparation REI 120 avec les locaux techniques et la partie des bureaux 
administratifs et locaux sociaux, 

o cantonnement des fumées et présence d’exutoires de fumées à commande 
manuelle et automatique en toiture, 

o issues de secours et accès aux cellules en nombre suffisant et répondant à des 
caractéristiques adéquates, 

- le respect des dispositions constructives associés à l’arrêté du 09 mai 2000 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la rubriques n°2925 « accumulateurs 
(atelier de charge) » pour les locaux de charge, à l’exception de l’absence de 
résistance au feu de la paroi donnant sur l’extérieur compte tenu des mesures 
équivalentes mises en œuvre (éloignement du local par rapport aux zones de stockage 
et aux limites de propriété) 

- le compartimentage des marchandises au sein de cellules présentant des surfaces 
maximales de 6000 m², 

- la mise en place d’écrans thermiques REI 120 sur la façade Est, Sud et Nord (1ère 
travée) de la plateforme logistique. 
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Les précisions suivantes sont apportées à certaines de ces dispositions en vue de s’assurer 
du respect de la conformité de l’établissement à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 
susmentionné.  

II.2. ACCES AUX CELLULES ET POSITIONNEMENT DES ISSUES 
Pour faciliter l’évacuation du personnel travaillant au sein des cellules de stockage, 
l’implantation des issues de secours donnant vers l’extérieur ou vers un lieu protégé des effets 
thermiques (séparation avec un mur REI120) a été conçue de sorte que tout point de l’entrepôt 
soit implanté au plus à 75 m d’une issue (distance d’un cheminement piéton) et 25 m dans le 
cas d’une impasse. La localisation des issues de secours ainsi positionnée est disponible sur 
le plan d’ensemble annexé (PJ.2). 

En complément des issues de secours nécessaires à la bonne évacuation du personnel, des 
accès seront prévus pour permettre une intervention des services de secours au sein du 
bâtiment. Pour cela, des chemins stabilisés d’une largeur de 1,8 m relieront la voie engin aux 
issues du bâtiment. Des accès permettant le passage de dévidoirs (largeur de 1,8 m et de 
plain pieds) seront disponibles pour chaque façade du bâtiment. A partir de ces accès, 
l’ensemble des cellules de stockage sera accessible au passage de dévidoirs via des 
systèmes de cales mis à disposition à proximité des portes coupe-feu. 

La localisation de ces accès est consultable sur le plan d’ensemble joint (PJ.2). 

 

II.3. DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE 
Afin de limiter les risques de propagation d’un incendie via les fumées chaudes et faciliter 
l’intervention des services de secours, les cellules seront équipées d’écrans de cantonnement, 
d’exutoires de fumées et de dispositifs d’amenées d’air frais.  
La localisation des dispositifs de désenfumage est précisée dans le plan d’ensemble joint 
(PJ.2). 

Les écrans de cantonnement seront stables au feu ¼ d’heure.  
Les exutoires de fumées seront implantés à plus de 7 m des murs séparatifs des cellules. En 
cas d’incendie au sein de la cellule, les exutoires de fumées se déclencheront 
automatiquement (capsule CO2) à une température supérieure à celle associée au 
déclenchement automatique du dispositif d’extinction automatique. Les exutoires pourront 
également être actionnés manuellement via des commandes implantées à proximité des 
issues des cellules (commandes manuelles doublées).  

Pour l’évacuation des fumées, des amenées d’air seront disponibles par l’ouverture des portes 
de quais de chacune des cellules. Elles seront implantées en façade Ouest de la plateforme 
logistique. 

Le dimensionnement du nombre et des caractéristiques géométriques des dispositifs de 
désenfumage ainsi que leur conformité aux exigences réglementaires sont présentés dans le 
tableau suivant pour l’ensemble des cellules. 
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Caractéristiques Unités Exigences réglementaires
Cellule 1 et 5

Nombre de cantons de désenfumage 4
Canton 1, 4, 17 et 20
Surface 1479 m² ≤ 1650

Longueur maximale 58,4 m ≤ 60
Nombre d'exutoires 7

Nombre d'exutoires par tranche de 1000 
m² 4,7 4

Surface utile des exutoires 4,32 m²
Surface utile totale des exutoires 30,24 m²

Pourcentage des exutoires par canton en 
surface utile 2,0% % ≥ 2

Canton 2, 3, 18, 19
Surface 1464 m² ≤ 1650

Longueur maximale 58,4 m ≤ 60
Nombre d'exutoires 8

Nombre d'exutoires par tranche de 1000 
m² 5,5 4

Surface utile des exutoires 4,32 m²
Surface utile totale des exutoires 34,56 m²

Pourcentage des exutoires par canton en 
surface utile 2,4% % ≥ 2

Amenées d'air frais

Caractéristiques des amenées 6 portes de quais de 3 
m x 3 m

Superficie d'amenée d'air frais 54 m²
≥ Surface utile totale des exutoires 

par canton (34,6 m²)
Cellule 2, 3, 4

Nombre de cantons de désenfumage 4
Canton 5, 8, 9, 12, 13, 16
Surface 1471 m² ≤ 1650

Longueur maximale 58,4 m ≤ 60
Nombre d'exutoires 7

Nombre d'exutoires par tranche de 1000 
m² 4,8 4

Surface utile des exutoires 4,32 m²
Surface utile totale des exutoires 30,24 m²

Pourcentage des exutoires par canton en 
surface utile 2,1% % ≥ 2

Canton 6, 7, 10, 11, 14, 15
Surface 1456 m² ≤ 1650

Longueur maximale 58,4 m ≤ 60
Nombre d'exutoires 8

Nombre d'exutoires par tranche de 1000 
m² 5,5 4

Surface utile des exutoires 4,32 m²
Surface utile totale des exutoires 34,56 m²

Pourcentage des exutoires par canton en 
surface utile 2,4% % ≥ 2

Amenées d'air frais

Caractéristiques des amenées 6 portes de quais de 3 
m x 3 m

Superficie d'amenée d'air frais 54 m² ≥ Surface utile totale des exutoires 
par canton (34,6 m²)  
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III. DISPOSITIFS TECHNIQUES (EQUIPEMENTS) 
 

III.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
Les installations électriques seront réalisées suivant les normes NFC 15-100 pour l’installation 
basse tension et NF EN 12464 pour l’éclairage.  
Un transformateur et un TGBT seront implantés dans un local dédié à l’Ouest du local de 
charge (à l’Ouest du bâtiment logistique). Ce local sera séparé du local de charge par un mur 
séparatif REI120. 

L’éclairage des cellules sera réalisé par un éclairage de type naturel (éclairage zénithal) 
complété par un éclairage artificiel électrique. 

Des contrôles périodiques seront réalisés sur ces installations électriques conformément aux 
dispositions du code du travail afin de les maintenir dans un bon état. Des entretiens seront 
effectués le cas échéant. 

 

III.2. DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE 
La détection incendie sera réalisée par le dispositif d’extinction automatique d’incendie 
(sprinklage). Dans cette configuration, chaque tête de sprinklage fera office de détection 
d’incendie (ampoule thermo-fusible). Cette installation d’extinction automatique sera réalisée 
conformément aux dispositions de la norme NFPA permettant une détection d’incendie 
précoce.  

Au niveau des locaux techniques et des bureaux contigus aux stockages, le sprinklage fera 
office de détection incendie, à l’exception du local TGBT et transformateur qui disposera d’une 
détection incendie indépendante (zone non sprinklée). 

Le déclenchement d’un dispositif de détection entrainera une transmission au niveau de la 
centrale de détection de la plateforme. Ce signal provoquera : 

- l’actionnement d’une alarme perceptible en tout point du bâtiment, 

- la fermeture des portes coupe-feu de la cellule en feu (compartimentage de la cellule 
sinistrée), 

- la transmission de l’information à l’exploitant ou à la société de gardiennage, 

- le déverrouillage du portail d’accès avec une temporisation. 

 

En ce qui concerne le dispositif d’extinction automatique d’incendie, celui-ci sera associé à un 
local sprinklage abritant un groupe motopompe et la réserve de fioul domestique nécessaire 
à son fonctionnement ainsi qu’une cuve de sprinklage présentant un volume de 702 m3. 
L’alimentation de cette cuve sera réalisée via le réseau d’eau potable communal. 
Lors des périodes d’indisponibilité du dispositif d’extinction automatique, notamment lors des 
périodes de maintenance, des mesures seront mises en place. Elles se traduiront par : 

- l’interdiction de travail par point chaud au sein des cellules de stockage, à l’exception 
de ceux nécessaires à l’entretien du système, 

- la présence permanente de personnel formé à la première intervention, 

- l’information de la période d’indisponibilité du dispositif au service d’incendie et de 
secours (lors de périodes conséquentes). 
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III.3. EQUIPEMENTS DE PREMIERE INTERVENTION 
En cas de départ de feu, le personnel formé aux maniements des moyens de premières 
interventions pourra intervenir en utilisant les extincteurs et les Robinets d’Incendies Armés 
installés sur le site. 

Des extincteurs seront installés et répartis sur le site afin d’être visibles et facilement 
accessibles. Les agents d’extinction seront définis au regard de la nature des risques à 
combattre. Ils feront l’objet d’une maintenance régulière, à minima annuelle par un organisme 
compétent. 

 

A ces dispositifs d’extinction portatifs, s’ajouteront les Robinets d’Incendie Armés qui seront 
implantés dans les cellules de stockage, à proximité des issues et de sorte qu’un foyer puisse 
être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ces moyens de 
première intervention feront l’objet d’un contrôle régulier, au minima annuel afin de s’assurer 
de leur bon fonctionnement. 

La localisation des RIA projetés figure sur le plan d’ensemble joint au présent dossier. (PJ2). 

 

III.1. EQUIPEMENTS DE SECURITE SPECIFIQUES AUX LOCAUX TECHNIQUES – 
LOCAL DE CHARGE 

Outre la séparation physique du local de charge avec les locaux adjacents réalisée par des 
murs et un plafond présentant une stabilité au feu REI120, le local de charge disposera 
d’équipements en adéquation avec les risques présentés par le local : 

- un dispositif de désenfumage implanté en partie haute du local. Ce dispositif sera à 
commande manuelle et automatique, 

- des dispositifs de détection d’hydrogène, 
- une ventilation mécanique asservie à la détection d’hydrogène (en cas de détection, la 

tourelle d’extraction se déclenchera). 
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IV. MOYENS D’INTERVENTION DISPONIBLES AUX SERVICES DE SECOURS  
En cas de départ de feu non maitrisé, le service d’incendie et de secours local et les centres 
d’intervention aux alentours seront alertés. 
Afin de faciliter leur intervention, plusieurs mesures ont été mises en œuvre ou sont prévues 
dans le cadre de ce projet : 

- des accès à l’établissement permettant le passage des services d’intervention, 
- une voie engin, 

- des aires de stationnement pour la mise en place des échelles, 

- des points d’eau associés à des aires de stationnement des engins. 

A ces dispositifs s’ajoutent les moyens prévus pour confiner les eaux d’extinction en cas 
d’intervention des services d’incendie. 

IV.1. VOIE ENGIN ET AIRES DE STATIONNEMENT 
L’établissement sera accessible au service d’incendie et de secours via les deux accès poids 
lourds (entrée et sortie) implantés en partie Ouest du site. Ces accès seront équipés de portails 
qui seront fermés en dehors des heures d’exploitation. 
Afin de faciliter l’intervention des services de secours et d’incendie, ces portails seront 
raccordés à la centrale de détection incendie. En cas de déclenchement de la centrale, les 
portails s’ouvriront avec une temporisation. Associée à cette mesure, les portails seront 
également manœuvrables et débrayables manuellement. 

 

IV.2. VOIE ENGIN ET AIRES DE STATIONNEMENT 
Une voie engin sera créée et permettra d’accéder à l’intégralité de la périphérie de la 
plateforme logistique.  

Cette voie respectera l’ensemble des dispositions mentionnées au point 3.2 de l’arrêté 
ministériel du 11 avril 2017 (largeur minimale de 6 m, pente inférieure à 15 %, surlargeur dans 
les virages le cas échéant,…). Le respect de ces dispositions est consultable sur le plan masse 
joint au présent dossier (PJ.48). 

Depuis cette voie engin, des aires de mises en station des moyens aériens seront créées en 
façade Est et Ouest du bâtiment, conformément aux dispositions du point 3.3.1 de l’arrêté 
ministériel du 11 avril 2017 : « Pour toute installation au moins une façade est desservie par 
au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont 
desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 
50 m ». La longueur des murs séparatifs reliant deux façades étant supérieure à 50 m (100 
m), des aires de mises en station seront installées au droit de ces façades (Est et Ouest). Trois 
aires seront ainsi implantées à 1 m de la façade Est et une à 2,5 m de la façade Ouest.  

Ces aires de mises en station des échelles respecteront les caractéristiques définies à l’article 
3.3.1 de l’arrêté ministériel susmentionné (dimensions, hauteur libre, force portante,…). Ces 
aires sont également localisables sur le plan masse joint (PJ.48). 
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IV.3. RESSOURCES EN EAU ET EQUIPEMENTS ASSOCIES 

IV.3.1 BESOINS EN EAU 
Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts, les besoins en eau ont été déterminés suivant l’instruction technique D9, 
éditée par le CNPP sur la base d’une surface correspondant à une cellule (surface maximale 
non recoupée par des murs coupe-feu). Le détail du calcul est présenté ci-dessous. 

Coefficients 
retenus pour le 

calcul Stockage : 
bâtiment 
logistique

Hauteur de stockage 
-  Jusqu’à 3 m 0
-  Jusqu’à 8 m + 0,1
-  Jusqu’à 12 m + 0,2
-  Au-delà de 12 m + 0,5

Type de construction
-  Ossature stable au feu ≥ 1 heure - 0,1
-  Ossature stable au feu ≥ 30 minutes 0
-  Ossature stable au feu ≤ 30 minutes + 0,1

Types d’interventions internes 

- accueil 24h/24 (présence permanente à 
l’entrée) - 0,1

- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 
24h/24 lorsqu’il existe, avec des 
consignes d’appels - 0,1

- service de sécurité incendie 24h/24 avec 
moyens appropriés équipe de seconde 
intervention, en mesure d’intervenir 24h/24 - 0,3

Σ coefficients 0,2
1 + Σ coefficients 1,2
Surface de référence (S en m2) 5886

Qi = 30 x S / 500 x (1 + ∑ Coef ) 423,792
Catégorie de risque Risque 2
Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2: Q2 = Qi x 1,5 635,688
Risque 3: Q3 = Qi x 2 
Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 divisé 
par 2 Oui

Débit réel requis (Q en m3/h) 317,844

Débit requis minimum (Q en m3/h) 330 arrondi au multiple 
de 30 le plus proche 

Critère Coefficients 
additionnels Commentaires 

0,2
Hauteur de 

stockage maximale : 
12 m

0,1
Poteaux béton R60 
+ charpente lamellé-

collé R15

Fascicule R16

-0,1

Détection incendie 
assurée par le 
sprinklage et 

reportée 24h/24 et 
7j/7 vers société de 

télésurveillance

 
Les besoins en eau ainsi déterminés s’élèvent à 330 m3/h, soit un volume de 660 m3 pour une 
durée de 2h. 
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IV.3.2 POINTS D’EAU 
L’établissement disposera de deux types de points d’eau sur le site : 

- des poteaux incendie alimentés par le réseau interne (surpresseur associé à une cuve 
de 240 m3), 

- d’une réserve en eau incendie interne sous forme de bâche souple. 

A ces ressources internes s’ajoute la future réserve incendie de la ZAC qui disposera d’une 
capacité de 240 m3. Celle-ci sera implantée à l’Ouest du site au droit de l’entrée des véhicules 
légers. 

 

Le positionnement de ces points d’eau figurant sur le plan masse joint (PJ.48) permettra :  

- que chaque cellule de stockage soit localisée au plus à 100 m d’un point d’eau, 

- que les points d’eau soient séparés d’au maximum 150 m entre eux. 
Chacun de ces points d’eau internes sera associé à une aire de stationnement des engins 
localisée à moins de 5 m de l’ouvrage de défense contre l’incendie. Ces aires respecteront les 
caractéristiques mentionnées au troisième alinéa du point 3.3.2 -Aires de stationnement des 
engins de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 (dimensions de 4 m x 8 m, 
résistance à la force portante suffisante, …).  
 

La plateforme logistique disposera donc : 

- d’un réseau de 6 poteaux incendie internes à l’établissement permettant de fournir un 
débit simultané de 120 m3/h, soit 240 m3 sur 2 h, 

- d’une réserve incendie interne de 180 m3, 

- d’une réserve incendie de la zone d’activités disposant d’un volume de 240 m3. 

La quantité d’eau ainsi disponible pour la défense incendie sera donc de 660 m3 et en 
adéquation avec les besoins estimés suivant l’instruction technique D9. 
 

 

IV.4. CAPACITES DE RETENTION 
Pour le confinement des eaux d’extinction générées lors d’un incendie, le site disposera d’un 
bassin étanche associé à une pompe de relevage dont l’arrêt automatique sera asservi à la 
détection incendie.  

Le dimensionnement des besoins de confinement a été réalisé suivant le document technique 
D9a rédigé par l’INESC, la FFSA et le CNPP. Son calcul est synthétisé dans le tableau suivant. 
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Nota :  

(1) Le volume d’eau liés aux intempéries correspond aux volumes d’eau déterminés dans 
l’étude d’incidence correspondant au volume nécessaire pour réguler un épisode 
pluvieux décennal. Ce volume est plus conséquent que celui à prendre en compte en 
considérant l’instruction technique D9a. 

 

Le bassin de confinement de la plateforme logistique présentera un volume utile de  2 070 m3 
permettant ainsi de confiner l’ensemble des eaux d’extinction générées en cas d’incendie 
d’une cellule.  

 

 

 

 
  

Besoins pour la lutte 
extérieure

Résultat D9 x 2 heures 660

+

…..
Sprinkleurs

…..

Volume réserve intégrale de la source 
principale ou besoins x durée 

théorique maxi de fonctionnement
702

+
….. rideau d'eau ….. besoins  90 mn 0

+
….. RIA ….. à négliger 0

+

…..
Mousse HF et MF

…..
débit de solution moussante x temps 

de noyage en gal. 15-25 mn)
0

+

…..
Brouillard d'eau et 

autres systèmes …..
Débit x temps de fonctionnement 

requis
0

+
Volumes d'eau liés aux 

intempéries
10 l/m2 de surface de drainage 707

+
Présence stock de 

liquides
20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
0

=
2069VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m3)

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l'incendie
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CHAPITRE V. ANALYSE PRELIMINAIRE DES 
RISQUES 

 

I. METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
L’analyse des risques a pour but d’identifier l’ensemble des évènements initiateurs 
susceptibles d’entrainer des phénomènes dangereux au sein d’un établissement. Elle 
s’attache également à déterminer les barrières de sécurité existantes en vue de limiter les 
risques identifiés.  

Cette étude est basée sur la méthode dite d’Analyse Préliminaire des Risques (APR). Elle est 
réalisée avec l’appui d’un groupe de travail composé de personnes expérimentées et 
spécialistes des installations.  

Dans un premier temps, l’analyse des risques de l’établissement est découpée par domaines 
d’activités ou par atelier.  

L’analyse des différents risques par installation est ensuite détaillée au sein du tableau de 
synthèse suivant : 

Installation/ atelier :  

N° 

(1) 

Produits ou 
équipements 

(2) 

Evènement 
redouté 
central 

(3) 

Evènements 
initiateurs 

(4) 

Phénomènes 
dangereux 

(5) 

Dispositifs de 
prévention et 
d’intervention 

(6) 

Intensité 

(7) 

Probabilité 

(8) 

Cinétique 

(9) 

         

Ce tableau a pour objectif de recenser exhaustivement l’ensemble des évènements initiateurs 
pour chacun des évènements redoutés centraux qu’ils soient internes au site ou externes. La 
réalisation de ce tableau s’appuie ainsi sur la vulnérabilité de l’établissement, les potentiels de 
dangers ainsi que les moyens de prévention et de secours présentés dans les chapitres 
précédents. 

 

Les différentes significations des colonnes sont précisées ci-dessous. 

Colonne (1) – Identification des évènements 

Colonne (2) – Produits ou équipements mis en jeu 

Colonne (3) – Evènement redouté central (ERC) (tel que fuite de gaz, apparition d’une source 
d’inflammation), 

Colonne (4) – Liste des différents évènements initiateurs (EI) susceptibles d’engendrer 
l’évènement redouté central, qu’ils soient internes au site ou externes.  

Colonne (5) – Phénomènes dangereux susceptibles d’être engendrés par l’ERC 

Colonne (6) – Dispositifs de prévention et d’intervention mis en œuvre sur le site pour réduire, 
ou limiter l’intensité ou la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux  
Colonnes (7) (8) et (9) –Cotations qualitatives de l’intensité, de la probabilité d’occurrence et 
de la cinétique du phénomène dangereux. 
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Ces cotations initiales sont basées sur les échelles suivantes. Le positionnement du 
phénomène dangereux au sein de ces échelles est déterminé suivant le retour d’expérience 
identifié dans les chapitres précédents et grâce à l’expérience des personnes participant au 
groupe de travail d’Analyse Préliminaire des Risques du projet. 

Cotation de l’intensité initiale 

Une échelle simple de cotation de l’intensité des effets est utilisée : 

 

1 – Effets non susceptibles de sortir des limites de site 
2 – Effets susceptibles de sortir des limites de site (risque d’accident majeur) 

 

En cas d’atteinte de la cotation d’intensité 2, le scénario sera retenu pour l’élaboration 
d’une analyse quantitative des effets du phénomène dangereux. 
  

Cotation de la probabilité initiale 

Dans l’approche de l’Analyse Préliminaire des Risques, la probabilité d’occurrence des 
évènements redoutés est cotée de façon qualitative comme suit : 

 

Probable : S’est déjà produit et/ou peut se reproduire pendant la durée de vie d’une 
installation 

Improbable : S’est déjà produit dans le secteur d’activités sans que les éventuelles mesures 
de corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 

probabilité 

Très improbable : S’est déjà produit dans ce secteur d’activités mais a fait l’objet de 
mesures correctives réduisant significativement sa probabilité ou n’est pas impossible au vu 

des connaissance actuelles mais non rencontré au niveau mondial. 

 

Cotation de la cinétique  

L’échelle de cinétique retenue comporte deux niveaux, conformément à la définition de 
cinétique présentée dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité 
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

Cinétique lente : lorsque la cinétique de déroulement de l’accident permet la mise en œuvre 
des mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour 
protéger les personnes exposées à l’intérieur des installations avant qu’elles ne soient 

atteintes par les effets du phénomènes dangereux.  
Cinétique rapide : lorsque la cinétique ne permet pas de répondre à la définition de la 

cinétique lente 
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II. APPLICATION AU SITE 
 

II.1. ANALYSE DES RISQUES 
 

Cette analyse a été réalisée par le groupe de travail constitué de : 

- Eric Grignon, directeur d’agence de la société LE ROY LOGISTIQUE, 

- Olivier Montiège, dirigeant-fondateur de la société I.C.E Conseil, 

- Sophie Grolleau, chargée de mission ICPE au sein de la société I.C.E Conseil. 

 

Au vu des potentiels de dangers recensés et retenus, l’analyse préliminaire a porté sur les 
zones de stockage ainsi que sur le local de charge en raison des demandes de dérogation à 
l’arrêté de prescription général associé.  

Le tableau détaillant cette analyse préliminaire des risques est fourni en page suivante. 
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Installation / atelier : Stockage 

N° Produits ou 
équipements 

Evènement 
redouté 
central 

Evènements 
initiateurs 

Phénomènes 
dangereux Dispositifs de prévention et d’intervention Intensité Probabilité Cinétique 

A.1 

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 1532, 

2662, 2663)  

En cellules 

Départ de 
feu 

Défaillance 
électrique 

Travail par 
point chaud 

Défaillance 
humaine 
(flamme 

humaine) 

Effets 
dominos 
(cellules 

adjacentes, 
camions à 
quais,…) 

 

Incendie d’une 
cellule de 

stockage (Effets 
thermiques) 

Contrôle des installations électriques, 

Consignes et procédures (travail par point 
chaud, interdiction d’apport de flamme nue,…) 

Ecrans thermiques REI120 entre les cellules, 
éloignement des quais par rapport aux racks de 

stockage 

Séparation des cellules et des locaux techniques 
ainsi que des bureaux par des murs REI120, et 

plafond coupe-feu suivant les locaux. 

Moyens d’intervention internes (Détection 
incendie, RIA et extincteurs associés à du 

personnel formé à leur utilisation) 

Dispositif d’extinction automatique 

Disponibilité des moyens pour une intervention 
externe (ressources en eau, aires de mise en 

station des échelles, aires de mise en station des 
engins 

2 (Risque 
d’effets 
sortant) 

Improbable Rapide 

A.2 

Incendie d’une 
cellule de 

stockage (Effets 
toxiques – 

Emission de 
fumées) 

2 Improbable Rapide 

A.3 

Stockage de 
matières 

combustibles 
(palettes bois – 
rubrique 1532)  

Stockage extérieur 
Départ de 

feu 

Travail par 
point chaud 

Défaillance 
humaine 
(flamme 

humaine) 

Effets 
dominos 
(camions 

,…) 

 

Incendie de 
l’aire de 
stockage 

extérieure des 
palettes (Effets 

thermiques) 

Consignes et procédures (travail par point 
chaud, interdiction d’apport de flamme nue,…) 

Eloignement du stockage par rapport aux 
cellules, sens de circulation pour limiter le risque 

d’accident 

Moyens d’intervention interne (extincteurs 
associés à du personnel formé à leur utilisation) 

Disponibilité des moyens pour une intervention 
externe (ressources en eau) 

2 Probable Rapide 

A.4 

Stockage de 
matières 

combustibles 
(palettes bois – 
rubrique 1532)  

Stockage extérieur 

Incendie de 
l’aire de 
stockage 

extérieure des 
palettes (Effets 

toxiques – 
Emission de 

fumées) 

1 (faible 
toxicité 

des 
polluants 

composant 
les 

fumées) 

Probable  Rapide 
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Installation / atelier : Local de charge 

N° Produits ou 
équipements 

Evènement 
redouté 
central 

Evènements 
initiateurs 

Phénomènes 
dangereux 

Dispositifs de prévention et 
d’intervention Intensité Probabilité Cinétique 

B.1 

Local de 
charge 

Dégagement 
d’hydrogène 

Charge des 
batteries 

Formation d’un 
nuage explosible 

Détecteur d’hydrogène  

Ventilation mécanique 
- - - 

B.2 
Inflammation 

du nuage 
explosible 

Source 
d’ignition 

Défaillance 
électrique 

Travail par 
point chaud 

Défaillance 
humaine 
(flamme 

humaine) 

Effets 
dominos 
(cellule 

adjacente, 
bureaux,…) 

 

Explosion 

Contrôle des installations électriques, 

Consignes et procédures (travail par point 
chaud, interdiction d’apport de flamme 

nue,…) 

Ecrans thermiques REI120 entre la cellule, 
les bureaux, le local transformateur et le 

local de charge 

Parois / Portes donnant sur l’extérieur 
soufflables (suite à la demande de 

dérogation) 

1 (faible 
volume mis 

en jeu) 
Improbable Rapide 
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B.3 Inflammation 
de la batterie 

Source 
d’ignition : 

Défaillance du 
matériel 

(surtension, 
… ) 

Travail par 
point chaud 

Effets 
dominos 
(cellule 

adjacente, 
bureaux,…) 

 

Incendie d’une 
batterie 

Contrôle des installations électriques, 

Consignes et procédures (travail par point 
chaud, interdiction d’apport de flamme 

nue,…) 

Ecrans thermiques REI120 entre la cellule, 
les bureaux, le local transformateur et le 

local de charge 

Détection incendie (sprinklage ) dans le 
local de charge 

Dispositif d’extinction automatique 

Eloignement des parois extérieures par 
rapport aux limites de propriété (au 

minimum 50 m) 

 

1 (faible 
quantité mise 

en jeu et 
faible hauteur 
des produits 
concernée 
=> hauteur 
de flamme 

limitée) 

Improbable Rapide 
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II.2. SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX RETENUS 
Les phénomènes ainsi retenus concernent : 

- l’incendie d’une cellule de stockage ou de l’aire de stockage extérieure de palettes, 
(effets thermiques), 

- l’émission de fumées toxiques suite à un incendie d’une cellule. 

 

Ces phénomènes font l’objet d’une évaluation quantitative de leurs effets dans le chapitre 
suivant. 
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CHAPITRE VI. EVALUATION QUANTITATIVE DES 
PHENOMENES DANGEREUX 

 

I. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION QUANTITATIVE DES PHENOMENES 
DANGEREUX 
 

I.1. EFFETS THERMIQUES  

I.1.1 SEUILS D’EFFETS 
Les seuils d’effets retenus sont ceux définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. Ils sont repris ci-dessous : 

Seuils d’effets sur l’homme : 

- 3 kW/m² (pour une exposition continue) ou 600 [(kW/m²)4/3.s] (pour une exposition 
transitoire – exemple exposition à une boule de feu ou un feu de nuage) : Seuil des 
Effets Irréversibles (SEI) correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine, 

- 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²)4/3.s] : Seuil des Premiers Effets Létaux (SpEL) 
correspondant à la zone de dangers graves pour la vie humaine, 

- 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²)4/3.s] : Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELs) 
correspondant à la zone de dangers très graves pour la vie humaine. 

 

Seuils d’effets sur les structures : 

- 5 kW/m² : seuil des destructions significatives des vitres, 

- 8 kW/m² : seuil des effets dominos et correspondant aux effets graves sur les 
structures, 

- 16 kW/m² : seuil d’exposition prolongée des structures correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures, hors béton, 

- 20 kW/m² : seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures béton, 

- 200 kW/m² : seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 
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I.1.2 METHODOLOGIE DE MODELISATION DES EFFETS 
Les distances d’effets thermiques des phénomènes d’incendie ont été calculées par 
l’application de la méthode FLUMIlog. 

 

Cette méthode de calcul a été développée par le CNPP, le CTICM, l’INERIS, l’IRSN et Efectis 
France. Elle a été étayée par des résultats expérimentaux de référence et notamment des 
essais à moyenne échelle (100 m2) et un essai à grande échelle (850 m2). 

 

Les différentes étapes de la méthode de calcul sont décrites dans le logigramme suivant. 

 
Figure 11 : étapes de la méthode FLUMIlog 

La méthodologie complète de ce logiciel est disponible dans le rapport d’étude référence DRA-
14-141478-03176A – Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques 
majeurs (DRA 76) - Ω2 Modélisations des feux industriels – Partie B : Feux industriels solides. 

La version 5.2.0.0 de l’interface graphique et la version 5.21 de l’outil de calcul ont été utilisées 
(dernières versions disponibles à la date de rédaction du présent dossier).  
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I.2. EFFETS TOXIQUES 

I.2.1 SEUILS D’EFFETS 
Les seuils d’effets considérés pour les émissions toxiques correspondent aux seuils définis 
dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation, à savoir aux :  

- dangers significatifs pour la vie humaine : Seuil des Effets Irréversibles (SEI), 
- dangers graves pour la vie humaine (1 % de mortalité) : Seuil des Effets Létaux à 1 % 

(SpEL), 

- dangers très grave pour la vie humaine : Seuil des Effets Létaux à 5 % (SELs) 

Ces valeurs sont caractérisées suivant la durée d’exposition (par inhalation) ainsi que la nature 
du rejet (produits émis). 

 

Lorsque plusieurs gaz sont émis, la toxicité du mélange est évaluée en considérant un seuil 
équivalent, sans prendre en compte des effets interactifs entre polluants. Cette toxicité 
équivalente est définie suivant la formule :  

 
 

I.2.2 MODELE DE CALCUL 
Les modélisations de dispersion ont été confiées au bureau d’étude Technisim Consultants.  
La méthodologie de modélisation est présentée dans leur rapport annexé. Cette méthode de 
modélisation repose sur les étapes de : 

- définition des termes sources (composition en nature et en quantité des effluents émis : 
débit, vitesse d’émission, température, hauteur de rejet,…), 

- caractérisation de la composition des émissions atmosphériques, 

- paramétrage des conditions météorologiques, 

- modélisation avec le logiciel AUSTAL 2000 reposant sur une approche Lagrangienne. 
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I.3. COTATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES SORTANTS 
En cas de phénomènes sortants, une estimation de la gravité du phénomène dangereux est 
réalisée. Elle s’appuie sur :  

- les règles de comptage des personnes impactées définies dans la circulaire du 10 mai 
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers (fiche 
n°1 : Eléments pour la détermination de la gravité dans les études de dangers), 

- l’échelle de cotation définie dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 
à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. Celle-ci est rappelée ci-
dessous. 

 

 
Figure 12 : Echelle de cotation de la gravité des phénomènes dangereux sortants issue de l'arrêté du 29 

septembre 2005 
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II. EVALUATION DES EFFETS THERMIQUES 
Pour rappel, à l’issue de l’APR, trois phénomènes ont été retenues afin d’étudier leur effet : 

- l’incendie d’une cellule de stockage ou de l’aire de stockage extérieure de palettes, 

- l’émission de fumées toxiques générées lors d’un incendie d’une cellule. 

 

Le présent point s’appuie à déterminer les distances d’effets thermiques générés par un 
incendie afin d’en déterminer les conséquences potentielles à l’extérieur du site et d’identifier 
les incidences induites sur le site (risque de propagation,…). 
  

II.1. INCENDIE D’UNE CELLULE DE STOCKAGE 
Au vu de la diversité des produits stockés et des caractéristiques de construction, plusieurs 
incendies ont été considérés : 

- un incendie de la cellule 1 prise en feu individuellement en cas de stockage de palettes 
type 1510, 

- un incendie d’une des cellules 2 à 4 prise en feu individuellement en cas de stockage 
de palettes type 1510, 

- un incendie de la cellule 5 prise en feu individuellement en cas de stockage de palettes 
type 1510, 

- un incendie de la cellule 1 prise en feu individuellement en cas de stockage de palettes 
type 2662/2663, 

- un incendie d’une des cellules 2 à 4 prise en feu individuellement en cas de stockage 
de palettes type 2662/2663, 

- un incendie de la cellule 5 prise en feu individuellement en cas de stockage de palettes 
type 2662/2663. 

 

Nota : 

1- Les effets associés à un incendie d’une cellule de stockage contenant des palettes 
type 1530 et 1532 (papiers, bois ou matériaux analogues) ont été assimilés à ceux d’un 
incendie d’une cellule contenant des palettes type 1510 conformément au guide 
d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 édité en février 2018. 

2- Afin de tenir compte de la hauteur des écrans thermiques, la hauteur du bâtiment 
considérée dans le logiciel FLUMIlog est celle des écrans thermiques (13,8 m). Cette 
configuration favorise l’apport d’air et entraine une puissance maximale calculée 
supérieure à celle calculée avec une hauteur moyenne de bâtiment.  

3- Les murs REI120 séparant les cellules de stockage des locaux techniques et du bloc 
bureaux administratifs et du local de charge n’ont pas été pris en compte dans les 
modélisations FLUMIlog de manière majorante. 
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II.1.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 
Les hypothèses principales de modélisations vis-à-vis des caractéristiques constructives sont 
présentées dans les tableaux ci-après. 

 

 

 

 

 
  

  Cellules 1 2 3 4 5 

D
is

po
si

tio
ns

 c
on

st
ru

ct
iv

es
 

D
im

en
si

on
s Longueur x 

Largeur 
100,5 m x 58,2 m 

Hauteur 13,8 m (cf note ci-avant)   

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
 la

 
to

itu
re

 

Résistance au 
feu des poutres 

15 minutes 

Résistance au 
feu des pannes 

15 minutes 

Matériaux 
constituant la 
couverture  

Bac acier multicouche 

% d’exutoires  2 % 

Pa
ro

is
 

Murs séparatifs REI 120 en béton armé / cellulaire 

Façades 
extérieures Est 

REI120 en béton armé/cellulaire de 13,8 m de haut 

Façade 
extérieure Ouest 

Parois en bardage métallique (EI 0) comprenant 6 portes de quais  

Façade 
extérieure Nord 

Parois en bardage 
métallique (EI 0) 
et en béton REI 
120 sur 12,5 m 

depuis la façade 
Est 

- - - - 

Façade 
extérieure Sud 

- - - - REI120 en béton 
armé/cellulaire de 13,8 m 

de haut 
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Afin de réduire les effets générés par l’incendie d’une cellule de stockage (cas des cellules 1 
et 5) et les effets générés par un incendie généralisé, des restrictions d’exploitation ont été 
prises. Elles se traduisent par la limitation de la hauteur de stockage pour les produits relevant 
des rubriques 2662/2663 en façade Est. Cette configuration est synthétisée sur le schéma 
suivant : 

 
Figure 13 : Schéma d'agencement du stockage pour les cellules en cas de restriction des conditions de stockage 

 

Le logiciel FLUMIlog ne permet pas de tenir compte de plusieurs typologies de stockage au 
sein d’une même cellule. Ainsi, afin de déterminer l’incidence sur les effets thermiques 
associée aux restrictions de hauteurs de stockage en cas de stockage de palettes type 
2662/2663, les cellules ont fait l’objet de deux modélisations d’incendie : 

- incendie du stockage de la zone A, 

- incendie du stockage de la zone B. 

Les flux obtenus pour chacune des façades ont ensuite été sommés (addition numérique des 
flux perceptibles en fonction du positionnement de la cible). 

A titre d’exemple, cette méthodologie a été appliquée pour une cellule présentant une hauteur 
de stockage moyenne maximale dans la zone A et B de 11,5 m, pour une configuration de 
palettes type 1510 et 2662/2663. Une comparaison avec les résultats obtenus dans le cas 
d’une modélisation classique (une seule modélisation pour une hauteur de stockage moyenne 
maximale de 11,5m) a également été réalisée. Ces résultats sont présentés sur la figure ci-
après. 
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Il ressort que la méthode d’addition des flux perceptibles engendre des effets thermiques plus 
conséquents que la méthode classique de modélisation d’un incendie d’une cellule de 
stockage. Par conséquent, les résultats de modélisation présentées ci-après suivant 
cette méthode sont majorants en termes de distance d’effets. 
Pour des raisons de compréhension, les hypothèses de stockage prises en compte pour 
l’ensemble des cellules et les rapports FLUMIlog associés sont regroupés dans le tableau ci-
après. 

Notons que les hypothèses communes de modélisation concernant les caractéristiques de 
stockage ne sont pas reprises dans le tableau. Il s’agit : 

- mode de stockage : rack, 

- Nombre des racks doubles : 9, 

- Largeur des racks doubles : 2,5 m, 

- Nombre de racks simples : 2 

 

Palette 
type Cellules 

Partie Centrale – Zone A Partie B 

Référence des scénarios FLUMIlog Longueur 
de 

stockage 

Hauteur 
moyenne 

maximale de 
stockage 

Longueur 
de 

stockage 

Hauteur 
moyenne 
maximale 

de 
stockage 

1510 

1 

Longueur : 76 m 

Hauteur moyenne maximale : 11,5 m 

Note_de calcul_c1-1510_1 

2 

Note_de calcul_c2-1510_1 
3 

4 

5 

2662 

1 

62,5 m 11,5 m 13,5 m 

8 m 
Note_de calcul_c1-2662-A115_2 (Partie A) 

Note_de calcul_c1-2662-B8_1 (Partie B) 

2 

9 m 
Note_de calcul_c2-2662-A115_1 (Partie A) 

Note_de calcul_c2-2662-B9_1 (Partie B) 
3 

4 

5 8 m 
Note_de calcul_c2-2662-A115_1 (Partie A) 

Note_de calcul_c2-2662-B8_1 (Partie B) 

 

Les rapports FLUMIlog présentant l’ensemble des hypothèses de modélisation sont 
disponibles en annexe. 

Annexe  4 : Rapports FLUMIlog 

 

II.1.2 RESULTATS DE MODELISATION 
Les distances maximales atteintes par les flux thermiques responsables des effets 
irréversibles et létaux sont présentées dans le tableau suivant pour chaque cellule et 
configuration de stockage. 
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Cellules Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux 
(SpEL) 

Effets létaux 
(SELs) 

Gravité du 
scénario 3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

1 

1510 

Est 31 m - - 15 m 

Sortant 
420 m² au niveau 

d’un chemin empierré 
(accès à des terres 

agricoles) et son 
accotement 

Modérée 
Non 

sortant 
(NS) 

- NS - Modérée 

Nord 58 m 42 m  28 m 92 m 

Non sortant - Sud 36 m - - - 

Ouest 5 m 5m  5 m 40 m 

2662/2663 

Est 36 m - - 15 m 

Sortant 
920 m² au niveau 

d’un chemin empierré 
(accès à des terres 

agricoles) et son 
accotement 

Modérée 

NS - NS - Modérée 

Nord 70 m 52 m 8 m 92 m 

Non sortant - Sud 46 m 30 m - - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 40 m 
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Cellules Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux 
(SpEL) 

Effets létaux 
(SELs) 

Gravité du 
scénario 3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

2 

1510 

Est 30 m   28 m 

Non sortant - 
Nord 

36 m   
- 

Sud - 

Ouest 5 m 5 m 5 m 52 m 

2662/2663 

Est 42 m - - 28 m 

Sortant 
350 m² au niveau 

d’un chemin empierré 
(accès à des terres 

agricoles) et son 
accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Nord 
48 m 30 m - 

- 

Non sortant Sud - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 52 m 
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Cellules Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux 
(SpEL) 

Effets létaux 
(SELs) 

Gravité du 
scénario 3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

3 

1510 

Est 30 m   32 m 

Non sortant - 
Nord 

36 m   
- 

Sud - 

Ouest 5 m 5 m 5 m 62 m 

2662/2663 

Est 42 m - - 32 m 

Sortant 
280 m² au niveau 

d’un chemin empierré 
(accès à des terres 

agricoles) et son 
accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Nord 
48 m 30 m - 

- 

Non sortant Sud - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 62 m 
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Cellules Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux 
(SpEL) 

Effets létaux 
(SELs) 

Gravité du 
scénario 3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

4 

1510 

Est 30 m   25 m 

Sortant  
Accotement d’un 
chemin empierré 

destiné à l’accès à 
des terres agricoles – 

environ 60 m² 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Nord 
36 m   

- 

Non sortant Sud - 

Ouest 5 m 5 m 5 m 48 m 

2662/2663 

Est 42 m - - 25 m 

Sortant 
660 m² au niveau 

d’un chemin empierré 
(accès à des terres 

agricoles) et son 
accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Nord 
48 m 30 m - 

- 

Non sortant Sud - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 48 m 
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Cellules Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux 
(SpEL) 

Effets létaux 
(SELs) 

Gravité du 
scénario 3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

5 

1510 

Est 30 m   20 m 

Sortant 

360 m² au niveau 
d’un chemin empierré 
(accès à des terres 

agricoles) et son 
accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Sud 
36 m   

20 m 
Sortant 

270 m² au niveau 
d’une haie bocagère 

Modérée NS - NS - 

Nord - 
Non sortant 

Ouest 5 m 5 m 5 m 44 m 

2662/2663 

Est 36 m - - 20 m 

Sortant 

600 m² comprenant 
une partie du chemin 

Les Landes des 
Rochettes et d’un 
chemin empierré 

(accès à des terres 
agricoles) et son 

accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Sud 
46 m 30 m - 

20 m 
Sortant 

970 m² au niveau 
d’une haie 

Modérée NS - NS - 

Nord - 
Non sortant 

Ouest 10 m 10 m 5 m 44 m 
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La gravité des scénarios est basée sur les éléments de comptage suivant : 

- terrains non aménagés et très peu fréquentés (haies, chemin empierré d’accès à des terrains agricoles, terrains agricoles) : il a été 
considéré 1 personne exposée par tranche de 100 ha. 

- en l’absence d’information sur le comptage du chemin Les Landes des Rochette, celui-ci a été assimilés à un terrain aménagé mais peu 
fréquenté  : il a été considéré 1 personne exposée par tranche de 10 ha. 
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Les cartographies des scénarios d’incendie d’une cellule de stockage sont présentées 
succinctement ci-dessous. 

 

Représentations cartographiques – cas d’un stockage de palette type 1510 
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Représentations cartographiques – cas d’un stockage de palette type 2662/2663 
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Analyse des effets dominos :  

Il ressort des modélisations incendie qu’aucun effet domino (flux de 8 kW/m²) n’impacterait de 
zones de stockage de produits combustibles. Toutefois, les durées d’incendie estimées par la 
méthodologie du logiciel FLUMIlog sont de : 

- 132 minutes en cas d’incendie d’une cellule contenant des palettes type 1510, 
- 99 minutes en cas d’incendie d’une cellule contenant des palettes type 2662/2663. (cf 

rapports FLUMIlog). 

 

Compte tenu de la tenue au feu des murs séparatifs (REI120), un scénario de propagation 
d’un incendie à la suite d’un départ de feu dans une cellule stockant des palettes type 1510 a 
été retenu et modélisé dans le paragraphe suivant.  
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Notons toutefois que lors d’un incendie, les parois séparatives ne sont pas sollicitées 
thermiquement dès le début de l’incendie. Dans une démarche conservatrice, le logiciel 
FLUMIlog considère à la fois que : 

- le feu démarre au centre de la cellule pour obtenir les distances d’effets les plus 
conséquentes,  

- et que dès le démarrage de l’incendie, la paroi séparative REI 120 est agressée 
thermiquement, et s’effondre au bout de 120 minutes. 

Le logiciel ne tient pas compte également des dispositifs d’intervention en cas d’incendie sur 
une cellule.  

Ces conditions sont très pénalisantes au regard du retour d’expériences sur les 
incendies de ce type d’entrepôt. 
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II.2. INCENDIE GENERALISE 

II.2.1 HYPOTHESES DE MODELISATION 
A l’issue de l’analyse des scénarios précédents, des phénomènes de propagation d’incendie 
sont étudiés. Les scénarios étudiés sont synthétisés dans le tableau ci-après.  

Notons que : 

- les hypothèses de modélisation, tant en terme de paramètres constructifs qu’en terme 
d’organisation des stockages, sont identiques à celles présentées pour l’incendie d’une 
cellule prise en feu individuellement, 

- la méthodologie utilisée est similaire à celle de l’incendie d’une cellule de stockage 
présentée précédemment dans le cas de l’incendie associé à une cellule contenant 
des palettes type 2662/2663. 

 

A titre d’exemple, cette méthodologie a été appliquée pour un incendie généralisé de 3 cellules 
(cellule centrale contenant des palettes type 1510 et cellules adjacentes contenant des 
palettes type 2662/2663). Une comparaison avec les résultats obtenus dans le cas d’une 
modélisation classique a également été réalisée. Ces résultats sont présentés sur la figure ci-
après. 
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Il ressort que la méthode d’addition des flux perceptibles engendre des effets thermiques plus 
conséquents en champ lointain que la méthode classique de modélisation d’un incendie 
généralisé. Par conséquent, les résultats de modélisations présentés ci-après suivant 
cette méthode sont majorants en termes de distance d’effets (cas des incendies 
généralisés à des cellules adjacentes en configuration de palettes type 2662/2663). 
 

La synthèse des scénarios modélisés par la suite ainsi que les rapports FLUMIlog associés 
sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Cellule à 
l’origine du 

départ de feu 

Cellules adjacentes 
impactées par la 

propagation 

Type de produits 
stockés dans les 

cellules adjacentes 
Rapports FLUMIlog associés 

1 2 

1510 Note_de calcul_c12-1510_1 

2662/2663 

Note_de calcul_c12-1510-2662-A_1 
(partie A) 

Note_de calcul_c12-1510-2662-B8_1 
(partie B) 

2 1 et 3 

1510 Note_de calcul_C123-1510_1 

2662/2663 

Note_de calcul_C123-1510-2662-A 
(partie A) 

Note_de calcul_C123-1510-2662-B 
(partie B) 

3 2 et 4 

1510 Note_de calcul_C234-1510_1 

2662/2663 

Note_de calcul_C234-1510-2662-A_1 
(partie A) 

Note_de calcul_C234-1510-2662-b9_1 
(partie B) 

4 3 et 5 

1510 Note_de calcul_C345-1510_2 

2662/2663 

Note_de calcul_C345-1510-2662A 
(partie A) 

Note_de calcul_C345-1510-2662B 
(partie B) 

5 4 

1510 Note_de calcul_C45-1510_1 

2662/2663 

Note_de calcul_C45-1510-2662-A_1 
(partie A) 

Note_de calcul_C45-1510-2662-B9_1 
(partie B) 

 

II.2.2 RESULTATS DE MODELISATION 
Les distances maximales atteintes par les flux thermiques responsables des effets 
irréversibles et létaux sont présentées dans le tableau suivant. 
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Cellules  Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux (SpEL) Effets létaux 
(SELs) 

Gravité 
du 

scénario 
3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant / 
non sortant 

Cibles 
Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

1 et 2 

1510 

Est 31 m 10 m 5 m 15 m 

Sortant 
420 m² au niveau 

d’un chemin 
empierré (accès à 

des terres agricoles) 
et son accotement 

Modérée Non Sortant 
(NS) - NS - 

Modérée 

Nord 58 m 42 m  28 m 92 m 

Non sortant Sud 36m - - - 

Ouest 5 m 5 m - 40 m 

1510 et 
2662/2663 

Est 38 m - - 15 m 

Sortant 
1030 m² au niveau 

d’un chemin 
empierré (accès à 

des terres agricoles) 
et son accotement 

Modérée Non sortant - Non 
sortant - 

Modérée 

Nord 58 m 42 m  28 m 92 m 

Non sortant Sud 47 m 29 m - - 

Ouest 10 m 5 m 5 m 40 m 
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Cellules  Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux (SpEL) Effets létaux 
(SELs) 

Gravité 
du 

scénario 
3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant / 
non sortant 

Cibles 
Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

1, 2 et 3 

1510 

Est 40 m 18 m 5 m 15 m 

Sortant 
1000 m² au niveau 

d’un chemin 
empierré (accès à 

des terres agricoles) 
et son accotement 

et des terrains 
agricoles 

Modérée Non Sortant  - NS - 

Modérée 

Nord 58 m 42 m 28 m 92 m 

Non sortant Sud 36 m - - - 

Ouest 5 m 5 m 5 m 40 m 

2662/2663 

Est 56 m 32 m - 15 m 

Sortant 
3610 m² au niveau 

d’un chemin 
empierré (accès à 

des terres agricoles) 
et son accotement 

et des terrains 
agricoles 

Modérée Non Sortant  - NS - 

Modérée 

Nord 70 m 52 m 36 m 92 m 

Non sortant Sud 48 m 32 m - - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 40 m 
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Cellules  Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux (SpEL) Effets létaux 
(SELs) 

Gravité 
du 

scénario 
3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant / 
non sortant 

Cibles 
Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

2, 3 et 4 

1510 

Est 40 m 18 m  5 m 25 m 

Sortant 

630 m² au niveau 
d’un chemin 

empierré (accès à 
des terres agricoles) 
et son accotement  

Modérée Non sortant  - NS - 

Modérée 

Nord 
36 m - - 

- 

Non sortant Sud - 

Ouest 5 m 5 m 5 m 48 m 

2662/2663 

Est 55m 30 m - 25 m 

Sortant 

3 320 m² au niveau 
d’un chemin 

empierré (accès à 
des terres agricoles) 
et son accotement 

et des terrains 
agricoles 

Modérée Non sortant  - NS - 

Modérée 

Nord 
48 m 30 m - 

- 

Non sortant Sud - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 48 m 
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Cellules  Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux (SpEL) Effets létaux 
(SELs) 

Gravité 
du 

scénario 
3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant / 
non sortant 

Cibles 
Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

3, 4 et 5 

1510 

Est 40 m 18 m 5 m 20 m 

Sortant 
1 450 m² au niveau 

d’un chemin 
empierré (accès à 

des terres agricoles) 
et son accotement 

et une partie du 
chemin Les Landes 

des Rochettes 

Modérée Non sortant  - NS - 

Modérée 

Nord 36 m - - - Non sortant 

Sud 36 m - - 20 m  
Sortant 

300 m² au niveau 
d’une haie 

Modérée Non sortant  - NS - 

Ouest 5 m 5 m 5 m 44 m Non sortant 

2662/2663 

Est 55 m 32 m - 20 m 

Sortant 
3 550m² 

comprenant une 
partie du chemin 
Les Landes des 

Rochettes et d’un 
chemin empierré 

(accès à des terres 
agricoles) et son 

accotement 

Modérée Non sortant  - NS - 

Modérée 

Nord 48 m 30 m - - Non sortant 

Sud 48 m 30 m - 20 m  
Sortant 

1 040 m² au niveau 
d’une haie 

Modérée Non sortant  - NS - 

Ouest 10 m 10 m 5 m 44 m Non sortant 
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Cellules  Type de 
stockage Façades 

Distance maximale des 
effets Distance 

de la 
façade à 
la limite 

de 
propriété 

Effets irréversibles Effets létaux (SpEL) Effets létaux 
(SELs) 

Gravité 
du 

scénario 
3 

kW/m² 
(SEI) 

5 
kW/m² 
(SpEL) 

8 
kW/m² 
(SELs) 

Sortant / non 
sortant 
Cibles 

Gravité 
associée 

Sortant / 
non sortant 

Cibles 
Gravité 

Sortant 
/ non 

sortant 
Cibles 

Gravité 

4 et 5 

1510 

Est 30 m 10 m - 20 m 

Sortant 
450m² au niveau 

d’un chemin 
empierré (accès à 

des terres agricoles) 
et son accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 
Nord 36 m - - - Non sortant 

Sud 36 m - - 20 m 
Sortant 

300 m² au niveau 
d’une haie 

Modérée NS - NS - 

Ouest 10 m 5 m 5 m 44 m Non sortant 

2662/2663 

Est 44 m 20 m - 20 m 

Sortant 
1 700 m² 

comprenant une 
partie du chemin 
Les Landes des 

Rochettes et d’un 
chemin empierré 

(accès à des terres 
agricoles) et son 

accotement 

Modérée NS - NS - 

Modérée 

Nord 47 m 31 m - - Non sortant 

Sud 36 m - - 20 m 
Sortant 

300 m² au niveau 
d’une haie 

     

Ouest 10 m 10 m 5 m 44 m Non sortant 
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Les cartographies des scénarios d’incendie généralisé sont présentées succinctement ci-
dessous. 

 

Représentations cartographiques – cas d’une propagation à des cellules adjacentes 
entreposant des palettes type 1510 
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Représentations cartographiques – cas d’une propagation à des cellules adjacentes 
entreposant des palettes type 2662/2663 
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II.3. INCENDIE DE L’AIRE DE STOCKAGE DES PALETTES EXTERIEURES 
L’aire de stockage extérieure présentera les caractéristiques suivantes : 

- surface au sol environ 600 m² (15 m x 40 m), 

- hauteur de stockage : 5 m, 

- produits entreposés : palettes en extérieur.  

La modélisation a été réalisée avec le logiciel FLUMIlog. Compte de la localisation du stockage 
en extérieur, une teneur en eau a été considérée dans la composition de la palette de 
modélisation (moins de 10 %), conformément aux préconisations de FLUMIlog. 

L’ensemble des hypothèses est présenté dans le rapport FLUMIlog référencé Note_de 
calcul_palette_1 disponible en annexe. 

Afin de s’assurer que les effets thermiques associés à un incendie de la zone de stockage de 
palettes soient compatibles avec l’aménagement prévu et ce quelque soit la zone retenue 
(inversement zone de stationnement et zone de stockage palettes), la modélisation de 
l’incendie de l’aire palettes a porté sur l’ensemble des deux zones (situation pénalisante).   
Les distances d’effets obtenus sont reportées dans le tableau ci-après. 

 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Largeurs 10 m 10 m 5 m 

Longueurs 12 m 10 m 5 m 

La représentation cartographique des effets d’incendie de l’aire de stockage de palettes est 
disponible ci-dessous. 

 
 

Il ressort qu’aucun effet ne sortirait des limites de propriété et qu’aucune zone de stockage ne 
serait impactée par les flux de 8 kW/m², correspondants au seuil d’effets dominos.  
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III. EVALUATION DES EFFETS TOXIQUES 
Les modélisations de dispersion de fumées toxiques ont été réalisées par le bureau d’étude 
Technisim.  

Le rapport de modélisation est présenté en annexe. 
Annexe  5 : Rapport de modélisation des émissions toxiques, Technisim, Juillet 2019 

 

Quatre scénarios ont été étudiés : 

- une émission de fumées associée à l’incendie d’une cellule de stockage en 
configuration de palette type 2662/2663, 

- une émission de fumées associée à l’incendie d’une cellule de stockage en 
configuration de palette type 1510, 

- une émission de fumées associée à l’incendie généralisé en configuration de palette 
type 1510, 

- une émission de fumées associée à l’incendie généralisé d’une cellule en configuration 
de palette type 1510 et deux cellules en configuration de palette type 2662/2663. 

 

Il ressort des modélisations que : 

- quelque soit le scénario étudié, aucun seuil des effets irréversibles et létaux ne serait 
atteint à hauteur d’homme (à 1,8 m au-dessus du sol), 

- quelque soit le scénario étudié, les fumées générées par l’incendie du bâtiment 
logistique ne seraient pas susceptibles de perturber significativement la visibilité aux 
alentours. 

 

Compte tenu de l’absence d’effets perceptibles à hauteur d’homme, les scénarios 
associés au phénomène dangereux d’émission de fumées toxiques ne font pas l’objet 
d’une étude détaillée de réduction des risques dans la suite de l’étude. 
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IV. SYNTHESE 
Les résultats des modélisations des phénomènes dangereux retenus à l’issus de l’Analyse 
Préliminaire des Risques (APR) sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Type 
d’effets Phénomène dangereux Effets sortant 

/ non sortant Gravité 

Effets 
thermiques 

Incendie de la cellule 1 contenant des palettes type 1510 Sortant Modérée 

Incendie de la cellule 1 contenant des palettes type 2662/2663 Sortant Modérée  

Incendie de la cellule 2 contenant des palettes type 1510 Non sortant - 

Incendie de la cellule 2 contenant des palettes type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie de la cellule 3 contenant des palettes type 1510 Non sortant - 

Incendie de la cellule 3 contenant des palettes type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie de la cellule 4 contenant des palettes type 1510 Sortant Modérée 

Incendie de la cellule 4 contenant des palettes type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie de la cellule 5 contenant des palettes type 1510 Sortant Modérée 

Incendie de la cellule 5 contenant des palettes type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 1 et 2 – Configuration de stockage 
en palette type 1510 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 1 et 2 – Configuration de stockage 
en palette type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 1, 2 et 3 – Configuration de 
stockage en palette type 1510 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 1, 2 et 3 – Configuration de 
stockage en palette type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 2,3 et 4 – Configuration de 
stockage en palette type 1510 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 2, 3 et 4 – Configuration de 
stockage en palette type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 3, 4 et 5 – Configuration de 
stockage en palette type 1510 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 3, 4 et 5 – Configuration de 
stockage en palette type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 4 et 5 – Configuration de stockage 
en palette type 1510 Sortant Modérée 

Incendie généralisé des cellules 4 et 5 – Configuration de stockage 
en palette type 2662/2663 Sortant Modérée 

Incendie de l’aire de stockage de palettes Non sortant - 

Effets 
toxiques 

Emission de fumées toxiques – Incendie d’une cellule contenant des 
palettes type 1510 

Non sortant à 
hauteur 

d’homme 
- 

Emission de fumées toxiques – Incendie d’une cellule contenant des 
palettes type 2662/2663 

Non sortant à 
hauteur 

d’homme 
- 
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Emissions de fumées toxiques – Incendie simultanée de 3 cellules 
de stockage contenant des produits type 1510  

Non sortant à 
hauteur 

d’homme 
- 

Emissions de fumées toxiques – Incendie simultanée de 3 cellules 
de stockage contenant des produits type 1510 et 2662/2663 

Non sortant à 
hauteur 

d’homme 
- 

Tableau 4 : Synthèse de l'évaluation quantitative des phénomènes dangereux 

Rappelons que les phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites de 
propriété sont qualifiés de majeurs dans cette étude. Par conséquent, ils font l’objet 
d’une analyse détaillée de réduction des risques dans le chapitre suivant.  
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CHAPITRE VII. ETUDE DETAILLEE DE REDUCTION DES 
RISQUES  

Ce chapitre a pour objectif de caractériser les différents scénarios d’accidents susceptibles de 
se produire sur le site et pour lesquels les effets seraient perceptibles en dehors de 
l’établissement. Cette étude vise ainsi à définir les probabilités d’occurrence et la cinétique de 
ces accidents en vue de déterminer leur acceptabilité. 

 

I. METHODOLOGIE DE L’EDRR 

I.1. COTATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE DES SCENARIOS D’ACCIDENTS 
MAJEURS 

I.1.1 PRESENTATION DE L’APPROCHE 
L’approche retenue dans cette étude de dangers est la détermination de la probabilité 
d’occurrence d’un scénario d’accident majeur de manière quantitative au travers l’élaboration 
d’un nœud papillon. Cette approche est présentée en détail dans le rapport DRA-18-171229-
00933A – OMEGA 24 – Probabilité dans les études de sécurité et études de dangers, publié 
par l’INERIS en avril 2018. Elle a pour avantage de présenter exhaustivement sur un schéma 
le scénario d’accident en intégrant : 

- les Evènements Initiateurs (EI) susceptibles d’être à l’origine du phénomène 
dangereux, 

- l’Evènement Reduté Central (ERC) conduisant au phénomène dangereux, 
- les Evènements intermédiaires (Ei) et les Evènements Secondaires (ES) nécessaires 

à l’apparition de l’ERC ou du phénomène dangereux, 

- les phénomènes dangereux (Ph D) susceptibles d’être générés suite à l’apparition de 
l’ERC, 

- les séquences nécessaires à l’apparition du phénomène dangereux (présence 
concomitante de deux évènements initiateurs,…) 

- les mesures de prévention et de protection. 

 

Le principe de schématisation du nœud papillon est illustré ci-dessous. 
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Figure 14 : Exemple d'un nœud papillon (schéma extrait du DRA-18-171229-00918A – Agrégation semi-

quantitative des probabilités dans les études de dangers des installations classées – OMEGA 25, version du 
26/01/2018, édité par l’INERIS) 

Dans l’approche quantitative, la probabilité d’occurrence des scénarios d’accident est : 
- soit directement déterminée au travers la fréquence de l’ERC ou du phénomène 

dangereux,  

- soit estimée à partir de la fréquence d’apparition de chaque évènement initiateur. 

 

Les données de probabilité d’occurrence et de fréquences sont principalement issues de 
bases de données internationales telles que celles du : 

- Référence manual BEVI risk assessement (RIVM 2009) des Pays Bas, 

- Failure rate and event data (FRED) ; (HSE 2010) d’Angleterre, 
- Handbook for failure frequencies (HFF) de Belgique,… 

Les fréquences des évènements peuvent également provenir de données issues de guides, 
tels que : 

- les rapports d’étude (OMEGA et DRA) publiés par l’INERIS : DRA 71 – Opération B2 : 
Approche probabiliste ;  

- le retour d’expérience, 
- ARAMIS,  

- LOPA,… 

 

Suivant l’enchainement du scénario d’accident, les événements secondaires, les probabilités 
de défaillance des mesures de prévention et de protection, la probabilité d’occurrence de 
l’accident est ensuite déterminée via l’application de règles mathématiques simples : 

- fonction « Ou » : les fréquences des évènements sont sommées, 

- fonction « Et » : les fréquences des évènements sont multipliées, 

- barrière : la fréquence est obtenue en multipliant la fréquence initiale par 10-NC (la 
définition du niveau de confiance (NC) d’une barrière est définie ci-après), 
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La probabilité d’occurrence ainsi obtenue est ensuite convertie en classe de probabilité 
d’occurrence annuelle définie dans l’arrêté du 29 septembre 2005 comme suit : 

Classe de probabilité E D C B A 

Quantitative 10-5                                  10-4                                  10-3                                 10-2 

Tableau 5 : Classe de probabilité d'occurrence annuelle définie dans l'arrêté du 29 septembre 2005 

 

I.1.2 EVALUATION DE LA PRISE EN COMPTE D’UNE MESURE DE PREVENTION OU 
D’INTERVENTION 

 

Pour qu’une barrière puisse être retenue comme mesure de réduction des risques, celle-ci doit 
répondre à certains critères : 

- l’indépendance : la barrière doit être indépendante du scénario d’accident sur lequel 
elle intervient ainsi que sur les autres barrières de sécurité intervenant sur le scénario, 

- l’efficacité : la barrière doit être apte à remplir la fonction de sécurité pour laquelle elle 
a été choisie, 

- le temps de réponse : le temps de réponse de la barrière doit être adapté à la 
cinétique du phénomène dangereux, 

- la performance : la performance de la barrière doit être maintenue dans le temps au 
travers de contrôle et maintenance adaptés. 

Dans le cas où ces critères sont vérifiés, un niveau de confiance (NC) est alors attribué à la 
barrière suivant les critères définis au sein des référentiels :  

- Ω10 : Evaluation de la performance des Barrières Techniques de Sécurité (DRA-17-
164432-10199B publié en mai 2018 par l’INERIS), 

- Ω20 : Démarche d’évaluation des Barrières Humaines de Sécurité (DRA-09-103041-
06026B publié en septembre 2009 par l’INERIS). 

 

I.2. COTATION DE LA CINETIQUE 
Suivant l’article 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005, la cinétique d’un accident est considérée 
lente « si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un 
plan d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations 
objet du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène 
dangereux. ». 

En l’absence d’un plan d’urgence externe, la cinétique des accidents est considérée 
comme rapide dans la suite de l’étude.   
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I.3. ACCEPTABILITE DES ACCIDENTS 
L’acceptabilité du scénario est ensuite étudiée suivant le couple gravité-probabilité de chaque 
accident majeur en le positionnant dans la matrice suivante : 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré      

 

Les scénarios positionnés dans les cases rouges de cette matrice d’acceptabilité sont jugés 
comme nécessitant la mise en œuvre de mesure de réduction des risques supplémentaires 
au regard des enjeux identifiés tout en restant dans des conditions économiquement 
acceptables. 

Les scénarios positionnés dans les cases bleues sont considérés comme acceptables au 
regard des enjeux et de la probabilité d’occurrence du scénario. Ils ne nécessitent pas la mise 
en place de mesures de maitrise des risques supplémentaires. 

En seconde approche, l’acceptabilité de ces scénarios est ensuite positionnée par rapport à 
la maitrise de l’urbanisation en s’appuyant sur la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à 
connaissance des risques technologiques et maitrise de l’urbanisme autour des installations 
classées.  
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II. APPLICATION AU SITE 
Pour rappel, les scénarios d’accidents majeurs identifiés à l’issue de l’évaluation quantitative 
des effets concernent : 

- l’incendie d’une cellule de stockage en configuration de palette type 1510, 

- l’incendie d’une cellule de stockage en configuration de palette type 2662/2663, 
- l’incendie généralisé de cellules de stockage en configuration de palette type 1510, 
- l’incendie généralisé de cellules de stockage en configuration de palette type 1510 et 

2662 /2663. 

 

 

II.1. CINETIQUE 
Compte tenu de l’absence de plan d’urgence externe, la cinétique des phénomènes d’incendie 
est considérée comme rapide. Toutefois, il peut être relevé que le développement d’un 
incendie au sein d’une cellule de stockage nécessite plusieurs dizaines de minutes pour 
atteindre la puissance maximale de l’incendie. La durée d’incendie d’une cellule est, quant à 
elle, estimée respectivement à 132 et 99 minutes en configuration de palette type 1510 et 
2662/2663. Cette estimation de la durée d’incendie est issue du rapport FLUMIlog de 
modélisation des effets thermiques. 

 

 

II.2. PROBABILITE D’OCCURRENCE DES ACCIDENTS 
Les scénarios d’accidents majeurs identifiés ont tous, comme évènement redouté central, un 
départ de feu au sein d’une cellule. Ainsi, l’enchainement de l’ensemble des phénomènes 
conduisant aux accidents majeurs identifiés et associés à l’exploitation de l’entrepôt logistique 
est regroupé au sein d’un même nœud papillon présenté ci-après. 

Pour ces scénarios d’accident, la probabilité d’apparition des phénomènes dangereux a été 
déterminée à partir de la fréquence d’occurrence d’un évènement secondaire : l’incendie de la 
cellule. Cette fréquence est issue de la base de données internationale Handbook on Failure 
Frequencies (version 2009) : la probabilité d’occurrence annuelle d’un incendie au sein d’un 
entrepôt disposant d’un dispositif d’extinction automatique est de 6,9 .10-4 (par cellule). 

 

Notons que les cellules de stockage présentent les mêmes caractéristiques en termes de 
nature de produits stockés et d’équipements de sécurité. Par conséquent, la probabilité des 
phénomènes dangereux obtenue et présentée dans le nœud papillon ci-après est identique 
pour l’ensemble des cellules de stockage de l’établissement. 
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Deux mesures de maitrises des risques sont identifiées au travers de ce nœud-papillon. Leurs caractéristiques et la justification de prise en 
compte de ces barrières comme mesures de maitrise de sécurité sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Identification 
Mesures de 

maitrises des 
risques 

Type de 
barrières 

(technique / 
humaine) 

Nature 
(Mesure 
active / 

passive) 

Indépendance 
avec le 

phénomène 
Efficacité Temps de réponse Maintien de la 

performance 
Niveau de 
confiance 

MMR1 

Dispositif 
d’extinction 
automatique 
d’incendie 
(têtes de 

sprinklage, 
moto-pompe, 
réserve d’eau) 

Technique Active Oui 

Oui  

Le dispositif est 
installé suivant la 
norme NFPA en 

fonction des 
caractéristiques de 

stockage ainsi que de 
la typologie des 

produits. 

Rapide 

Il est dimensionné pour 
se déclencher 

rapidement après un 
départ de feu. 

Essais réguliers, 
vérification 

semestrielle, 
entretien 
triennal, 

Vérification 
complète tous 
les 25 à 30 ans 

 

NC1* 

MMR2 

Murs séparatifs 
REI120 et 

portes coupe-
feu 

Technique 
Passive et 

active 
(portes) 

Oui 

Oui 

Les murs et portes 
installées dans ces 

murs font l’objet d’une 
certification de tenue 

au feu 

Rapide dès sollicitation 
(fermeture des portes 

avec DAD et centrale de 
détection) 

Contrôle annuel 
des portes 
coupe-feu 

NC1 (lié à la 
présence de 

porte) 
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* Dispositif d’extinction automatique : Sprinklage 

Le niveau de confiance retenu pour cette barrière est de 1 de manière majorante. En effet, le 
document de synthèse relatif à une barrière technique de sécurité (BTS) – sprinkleur, édité 
par l’INERIS en juillet 2011 (DRA-11-117743-13772A), conclut que « le niveau de confiance 
générique des sprinkleurs réalisant une fonction de maitrise des risques d’accident industriel 
majeur est donc généralement NC1, même s’il est vrai que certaines applications pourraient 
vraisemblablement justifier d’un NC2 via une analyse spécifique ». 

 

** Murs séparatifs REI120 et portes coupe-feu  

Les murs séparatifs sont des dispositifs passifs reconnus, pouvant conduire à un niveau de 
confiance NC2, voire NC3, par rapport à la fonction d’éviter une propagation. 
Toutefois, certains de ces murs disposent de portes coupe-feu, de degré de résistance 
équivalente, mais correspondant à une barrière active (action de fermer la porte en cas 
d’incendie). Le caractère actif de la barrière peut réduire le niveau de confiance apportée au 
couple murs et portes coupe-feu dans la fonction d’éviter une propagation d’un incendie.  
Cependant, les portes mises en œuvre sur le site disposeront d’un système de fermeture en 
redondance pour s’assurer de leur fonctionnement. Ainsi, la fermeture des portes sera 
actionnée par :  

- un Détecteur Autonome Déclencheur installé au droit de chaque porte CF 
(thermofusible)  

- la centrale de détection incendie en cas de détection incendie au sein de la cellule. 

Ces mesures permettent de s’assurer d’un compartimentage efficace et fiable des 
cellules de stockage. 
Outre les caractéristiques de fonctionnement de la barrière, la durée de résistance des murs 
séparatifs par rapport à la durée d’un incendie doit être analysée pour analyser la fonction 
associée à la paroi, à savoir éviter une propagation. 

Dans le cadre de ce bâtiment logistique, il ressort que la durée d’un incendie serait au 
maximum de 132 minutes (données FLUMIlog en cas d’incendie d’une cellule de stockage en 
configuration de palette type 1510). 

Ainsi, dans la détermination des effets des phénomènes dangereux, il est considéré une 
propagation aux cellules adjacentes. Toutefois, cette approche conservatrice retenue dans la 
méthodologie FLUMIlog considère qu’une paroi est immédiatement et entièrement sollicitée 
aux effets thermiques dès la première minute du départ d’incendie. Cette hypothèse est très 
majorante compte tenu de la localisation du départ de feu (considérée au centre de la cellule 
pour avoir une surface en feu la plus conséquente), et de la faible intensité observée à la 
première minute d’incendie. 
Outre cette absence réelle de sollicitation de la paroi séparative durant 32 minutes, 
l’intervention des services de secours pour protéger l’agression thermique de ces murs 
permettrait de prolonger la fonction du mur : éviter la propagation d’un incendie. 
L’efficacité de cette intervention du service de secours pour protéger les murs séparatifs sera 
associée : 

- à une détection et une alerte rapides : un départ de feu au sein des cellules sera 
détectée par le dispositif d’extinction automatique puis l’information sera transmise à 
la centrale de détection. Cette détection entrainera une alarme perceptible en tout point 
du bâtiment et une transmission à une société de gardiennage. Dès la levée de doute 
réalisée, le service d’intervention et de secours sera informé. Le fonctionnement de la 
performance de ce système sera éprouvé au moyen d’exercices réguliers et retranscrit 
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au sein du Plan de Défense Incendie. Ce plan pourra évoluer suivant la performance 
observée lors des exercices. 

- à une intervention efficace : les services d’intervention et de secours disposent d’une 
expérience et d’une compétence en adéquation avec les objectifs à atteindre. Cette 
efficacité pourra être améliorée grâce à leur sollicitation lors des exercices incendie. 
Lors d’une intervention, les services disposeront de moyens et d’équipements 
appropriés pour éviter une propagation : capacité en eau suffisante, voie engin, aires 
de stationnement des engins, aires de mises en station des échelles, accès aux issues 
du bâtiment permettant une mobilité d’intervention efficace.  

 

L’ensemble de ces caractéristiques permettent de justifier la fiabilité de cette mesure 
de maitrise des risques. Cependant et de manière sécuritaire, il a été retenu uniquement 
un niveau de confiance NC1 pour cette mesure de maitrise des risques. 
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II.3. ACCEPTABILITE DES SCENARIOS D’ACCIDENTS 
Les caractéristiques des scénarios d’accident majeurs, en termes de gravité, probabilité et 
cinétique, sont synthétisé dans le tableau ci-dessous. 

Leur positionnement par rapport à la matrice d’acceptabilité définie dans la méthodologie est 
également présenté.  

Pour rappel, les scénarios positionnés en case : 

- « rouge » nécessite la mise en œuvre de mesure de réduction des risques 
supplémentaires au regard des enjeux identifiés tout en restant dans des conditions 
économiquement acceptables., 

- « bleue » sont considérés comme acceptable au regard des enjeux et de la probabilité 
d’occurrence du scénario. Ils ne nécessitent pas la mise en place de mesures de 
maitrise des risques supplémentaires. 

 

Type 
d’effets Phénomène dangereux Gravité Probabilité Cinétique Acceptabilité 

Effets 
thermiques 

Incendie de la cellule 1 contenant des 
palettes type 1510 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 1 contenant des 
palettes type 2662/2663 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 2 contenant des 
palettes type 2662/2663 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 3 contenant des 
palettes type 2662/2663 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 4 contenant des 
palettes type 1510 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 4 contenant des 
palettes type 2662/2663 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 5 contenant des 
palettes type 1510 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie de la cellule 5 contenant des 
palettes type 2662/2663 Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 1 et 2 
– Configuration de stockage en 

palette type 1510 
Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 1 et 2 
– Configuration de stockage en 

palette type 2662/2663 
Modérée C Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 1, 2 
et 3 – Configuration de stockage en 

palette type 1510 
Modérée D Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 1, 2 
et 3 – Configuration de stockage en 

palette type 2662/2663 
Modérée D Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 2,3 et 
4 – Configuration de stockage en 

palette type 1510 
Modérée D Rapide Acceptable 
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Incendie généralisé des cellules 2, 3 
et 4 – Configuration de stockage en 

palette type 2662/2663 
Modérée D Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 3, 4 
et 5 – Configuration de stockage en 

palette type 1510 
Modérée D Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 3, 4 
et 5 – Configuration de stockage en 

palette type 2662/2663 
Modérée D Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 4 et 5 
– Configuration de stockage en 

palette type 1510 
Modérée D Rapide Acceptable 

Incendie généralisé des cellules 4 et 5 
– Configuration de stockage en 

palette type 2662/2663 
Modérée D Rapide Acceptable 

 
Il ressort de cette analyse que tous les scénarios d’accident sont considérés comme 
acceptables au regard des intérêts visés (gravité) et de leur probabilité d’occurrence. 
  



Projet LE ROY LOGISTIQUE – Implantation d’une plateforme logistique à Dompierre-sur-Yon (85) ETUDE DE DANGERS 

Rapport n°ICE- R190419a – Dossier de demande d’autorisation environnementale  103 

II.4. POSITIONNEMENT PAR RAPPORT A L’ARRETE MINISTERIEL DU 11 AVRIL 
2017 

L’article 2 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils 
relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prescrit des 
règles d’implantation suivant les enjeux visés. Ainsi, les parois extérieures de l’entrepôt 
(soumis à autorisation ou enregistrement) doivent être suffisamment éloignés :  

- « des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des 
tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à 
l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à 
l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas 
d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²), 

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) 
autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux 
dispositions du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la 
réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, 
des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux 
pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres 
que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance 
correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques 
de 3 kW/m²) . 

[Ces] distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise 
individuellement par la méthode FLUMIlog (référencée dans le document de l'INERIS « 
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », 
partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine 
de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. » 

 

Les modélisations d’incendie d’une cellule de stockage sont présentées dans le chapitre V – 
Evaluation quantitative des phénomènes dangereux de cette étude de dangers. Il ressort de 
ces modélisations qu’en cas d’incendie d’une cellule de stockage :  

- l’ensemble des effets létaux (flux de 5 kW/m²) serait confiné dans l’enceinte de 
l’établissement grâce à la présence d’écrans thermiques REI120 et des 
restrictions de stockage, 

- les effets irréversibles correspondant aux flux de 3 kW/m², impacteraient 
uniquement un chemin empierré desservant des terrains agricoles et son 
accotement ainsi que des terrains agricoles, une haie et une partie du chemin 
Les Landes des Rochettes. Ces espaces ne sont pas visés comme intérêts dans 
l’article suscité. 

Par conséquent, l’implantation de la plateforme logistique est en adéquation avec les 
règles d’éloignement définies dans l’arrêté ministériel du 11 avril 2017.  
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II.5. MAITRISE DE L’URBANISATION 
Dans le cadre de la maitrise de l’urbanisation à proximité des installations classées, la 
circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à la connaissance « risques technologiques » et 
maitrise de l’urbanisation autour des installations classées, définit les modalités de mise en 
œuvre suivant le classement de l’établissement et l’environnement impacté. 
Les restrictions imposées sont ainsi liées : 

- aux types d’effets sortants (létaux, irréversibles,…), 
- à la probabilité d’apparition des phénomènes dangereux, 
- à la nature des terrains impactées (terrains non aménagées, terrains construits,…). 

 

Il ressort de la présente étude de dangers que seuls les effets irréversibles seraient 
perceptibles en dehors de l’établissement. Ils impacteraient : 

- un chemin empierré desservant des terrains agricoles et son accotement, 

- des terrains agricoles,  

- une haie, 

- une partie du chemin Les Landes des Rochettes. 

Les probabilités d’occurrence associées à ces phénomènes varieraient du niveau C à D 
suivant la généralisation d’un incendie aux cellules voisines ou non.  

 

Ainsi, conformément au point II de l’annexe 1 de la circulaire suscitée (Cas des installations 
soumises à autorisation hors d’un établissement soumis à autorisation avec servitude), les 
préconisations d’urbanisation suivantes sont retenues pour les zones impactées par les effets 
irréversibles : 

« L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, 
l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la 
population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être 
réglementés dans le même cadre ». 

Ces préconisations sont en cohérence avec le règlement du PLU communal. En effet, 
les zones impactées par les effets irréversibles, sont soit classées en zone A (agricole), 
soit concernent des voies et chemins de circulation qui n’ont pas pour vocation d’être 
constructibles. 
 
  


