
 

D-5 Risque incendie : 

a. Simulations FLUMILOG. 

b. Avis d’ENEDIS sur les flux thermiques au niveau du poste électrique. 

c. Étude d’effondrement - CNPP - 30/04/2021. 

d. Plan d’Établissement Répertorié actuel. 

e. Documents techniques D9 et D9A. 

f. Fiches des poteaux incendie. 

g. Fiches de réception des réserve incendie (cuves et bâche souple). 

h. Convention avec SOVODEC relative à la nouvelle bâche incendie (plan en 

annexe). 

i. Plan de la zone de rétention au niveau des futurs quais. 

j. Synoptique de mise en rétention des eaux d’extinction d’incendie. 

k. Plan de défense incendie. 

l. Protocole d’alerte de SOVODEC. 

 

  



carton situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 
l'entrepôt

3 salles :
rez-dechaussée : 41 et 42

étage : 45 (cote plancher : +5,1 m)

HSP :
n°41 : 6m

n°42 : 5m
n°45 : 5 m

découpage en 2 cellules 

C1 : P1,P3 : 6,8 m

       P2, P4 : 33,8 m
       hauteur : 6,0 m

C2 : P1 : 13,0 m
       P2 : 12,7 m
       coin C4 tronqué en diagonale

        L1 (P2-P4) = 4,2 m, 
        L2 (P1-P4) = 4,2 m
       hauteur : 10 m

caractéristiques de 
l'entrepôt

caractéristiques de la 
toiture

bac acier
toiture métallique multicouches
résistance au feu des poutres : 15 min
résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 
structure

portique acier

C1 : P1, P3, P4 : panneaux sandwich PE 
                         (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
C2 : P1 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2, P3, P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P5 : multicomposante :
              > gauche (l = 3,8 m / h = 10 m) :

              panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
               > droite (l = 8,9 m / h = 10 m) :
              parpaings (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
C1 : 1 DENFC 1,2 x 1,2 m

C2 : 2 DENFC 1,2 x 1,2 m
C1 : /
C2 : P4 : 1 porte l=2,4 m ; h=2,5m

merlon et murs coupe-feu 
proches

/ /

41 : racks par accumulation : 108 palettes
       îlots au sol : 600 palettes bois

C1 : 11 racks doubles de 4 palettes sur 2 niveaux 
      L=2,4 m, l = 3,9 m, h = 4 m

=> 176 emplacements
42 : 1 rack

45 : îlots au sol

dimension des palettes
palettes de carton :0,8 ou 1 m x 1,2 m x 1,8 m
palettes bois : 0,8 x 1,2 x 0,2 m

0,8 m x 1,2 m x 1,8 m

41 : 108 palettes de 300 kg de carton => 32,4 t carton
       600 palettes bois de 25 kg => 15 t palette bois

C1 : carton : 184 kg
       palette bois : 85 kg

42 et 52 : env . 100 palettes : palette bois 25kg + 300 kg carton
C2 : carton : 300 kg
       palette bois : 25 kg

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage et du formage de cartons
- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, papier, 
plastiques) ou de matières emballées.

La zone de stockage et de formage des cartons de l'usine MONTS FOURNIL a été rapprochée d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

caractéristiques des 
parois

parois vers extérieur : bardage double peau
paroi vers intérieur : panneaux sandwich à âme polyuréthane
mur béton au niveau du local de charge

exutoires de fumée 2 exutoires en combles 1,2 x 1,2 m

substances stockées

portes 1 porte de quais en salle 42 : l=2,4 m ; h=2,5 m

modes de stockage
C2 : 4 racks doubles de 7 palettes sur 2 niveaux 
       L=2,4 m, l = 5,6 m, h = 7,0 m
=> 112 emplacements

P1

P2P3

P4

P1

P2

P3

P4

P5

6-694 - modèles flumilog - carton
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,8

33,8

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,2

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

3,9

0,5

6,0

0,1

2,8

4,0

0,0

2,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

11

2,4

0

1,2

0,1

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,8

1,7

carton-bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg269,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

184,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

75,5

1069,1

min

kW
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

13,0

12,7

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,2

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

1

2,4

2,5

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

P5

Cellule n°2
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Parois de la cellule :Cellule n°2(suite)

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Paroi P5

Multicomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

120

15

15

15

3,8

0,0

Partie en haut à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

8,9

5,0

Partie en bas à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

3,8

10,0

Partie en bas à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

8,9

10,0

P1

P2

P3

P4

P5

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

5,6

0,5

0,5

2,5

4,9

7,0

0,0

3,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

4

2,4

0

1,2

0,7

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,8

1,7

carton

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg325,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

300,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

123,0

792,7

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min103,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min166,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.





carton situation réelle modèle utilisé pour la simulation
hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 
l'entrepôt

3 salles :
rez-dechaussée : 41 et 42
étage : 45 (cote plancher : +5,1 m)

HSP :
n°41 : 6m
n°42 : 5m
n°45 : 5 m

découpage en 2 cellules 

C1 : P1,P3 : 6,8 m
       P2, P4 : 33,8 m
       hauteur : 6,0 m

C2 : P1 : 13,0 m
       P2 : 12,7 m
       coin C4 tronqué en diagonale
        L1 (P2-P4) = 4,2 m, 
        L2 (P1-P4) = 4,2 m
       hauteur : 10 m

caractéristiques de 
l'entrepôt

caractéristiques de la 
toiture

bac acier
toiture métallique multicouches
résistance au feu des poutres : 15 min
résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 
structure

portique acier

C1 : P1, P3, P4 : panneaux sandwich PE 
                         (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
C2 : P1 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P2, P3, P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P5 : multicomposante :
              > gauche (l = 3,8 m / h = 10 m) :
              panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
               > droite (l = 8,9 m / h = 10 m) :
              parpaings (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
C1 : 1 DENFC 1,2 x 1,2 m
C2 : 2 DENFC 1,2 x 1,2 m
C1 : /
C2 : P4 : 1 porte l=2,4 m ; h=2,5m

merlon et murs coupe-feu 
proches

/ /

41 : racks par accumulation : 108 palettes
       îlots au sol : 600 palettes bois

C1 : 11 racks doubles de 4 palettes sur 2 niveaux 
      L=2,4 m, l = 3,9 m, h = 4 m
=> 176 emplacements

42 : 1 rack

45 : îlots au sol

dimension des palettes
palettes de carton :0,8 ou 1 m x 1,2 m x 1,8 m
palettes bois : 0,8 x 1,2 x 0,2 m

0,8 m x 1,2 m x 1,8 m

41 : 108 palettes de 300 kg de carton => 32,4 t carton
       600 palettes bois de 25 kg => 15 t palette bois

C1 : carton : 184 kg
       palette bois : 85 kg

42 et 52 : env . 100 palettes : palette bois 25kg + 300 kg carton
C2 : carton : 300 kg
       palette bois : 25 kg

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage et du formage de cartons 
avec un mur coupe-feu

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, papier, 
plastiques) ou de matières emballées.

La zone de stockage et de formage des cartons de l'usine MONTS FOURNIL a été rapprochée d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

caractéristiques des 
parois

parois vers extérieur : bardage double peau
paroi vers intérieur : panneaux sandwich à âme polyuréthane
mur béton au niveau du local de charge

exutoires de fumée 2 exutoires en combles 1,2 x 1,2 m

portes 1 porte de quais en salle 42 : l=2,4 m ; h=2,5 m

modes de stockage
C2 : 4 racks doubles de 7 palettes sur 2 niveaux 
       L=2,4 m, l = 5,6 m, h = 7,0 m
=> 112 emplacements

substances stockées

P1

P2P3

P4

P1

P2

P3

P4

P5

6-694 - modèles flumilog - carton +mur REI120
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

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

REI C1/C2 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,8

33,8

6,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,2

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

3,9

0,5

6,0

0,1

2,8

4,0

0,0

2,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

11

2,4

0

1,2

0,1

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,8

1,7

carton-bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg269,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

184,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

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

75,5
1069,1

min
kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

13,0

12,7

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,2

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

1

2,4

2,5

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2
P3

P4

P5

Cellule n°2
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Parois de la cellule :Cellule n°2(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P5
Multicomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

120

15

15

15

3,8

0,0

Partie en haut à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

8,9

5,0

Partie en bas à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

3,8

10,0

Partie en bas à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

8,9

10,0

P1

P2
P3

P4

P5

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

5,6

0,5

0,5

2,5

4,9

7,0

0,0

3,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

4

2,4

0

1,2

0,7

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,8

1,7

carton

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg325,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

300,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

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

123,0
792,7

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min103,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min166,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

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





plateforme situation réelle modèle util isé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 
l'entrepôt

9 salles : stockages n°46 à 54

HSP :
n°52 : 4 à 6m
n°53 et 54 : 4m
autres salles : 8,3 m

découpage en 3 cellules 

C1 : P1,P3 : 63,4 m
       P2, P4 : 19,4 m

       hauteur : 8,3 m

C2 : P1 : 12,5 m
       P2 : 22,4 m
       coin C1 tronqué en diagonale
        L1 (P2-P5) = 4,8 m, 
        L2 (P1-P3) = 4,8 m

       hauteur : 8,3 m

C3 : P1, P3 : 42,7 m
       P2, P4 : 26,9 m
       hauteur : 8,3 m

caractéristiques de 
l'entrepôt

caractéristiques de la 

toiture

bac acier en partie couvert d'une membrane photovoltaïque ( au 
dessus des salles 46 et 47 et une partie des salles 50 et 51)

plancher béton de l'étage + toiture végétalisée sur une partie du 
bâtiment (salle 53 et une partie des salles 52 et 54)

toiture métallique multicouches
résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 
structure

portique acier

C1 : P1 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
        P2 : multicomposante :
              > gauche (l = 29,0m / h = 14 m) :

              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
               > droite (l = 23,6m / h = 14 m) :
              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
       P3 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P4 : béton (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min) (paroi fictive)

C2 : P1 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : béton (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min) (paroi fictive)
       P3, P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P5 : multicomposante :
              > gauche (l = 8,4 m / h = 12,5 m) :
              panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
               > droite (l = 16,9 m / h = 12,5 m) :

              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
C3 : P1 à P4 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
C1 : 5 DENFC 1,6 x 1,6m
C2 : 2 DENFC 1,6 x 1,6m

C3 : 11 DENFC 1,6 x 1,6m
C1 : P3 : 3 portes l=2,4 m ; h=2,5 m
C2 : /
C3 : /

merlon et murs coupe-feu 
proches

murs coupe-feu du local de charge, de la maintenance, des locaux 
électriques,…

négligés

49 : 2 racks simples à 3 niveaux + zone de stockage au sol (picking), 
180 palettes
52 : 90 rolls en îlots au sol

53 : étagères, racks à 2 niveaux et îlots au sol, 100 palettes
54 : 36 bidons en racks  à  2 ou 3 niveaux (sur rétention)

total : 327 m³
46 : racks à 3 ou 4 niveaux, 64 palettes
47 : racks à 5 niveaux, 171 palettes
48 : racks à 3 niveaux : 135 palettes

total : 370 m³
50 : racks à 5 niveaux 645 palettes
51 : racks à 5 niveaux 570 palettes

total : 1 215 m³
dimension des palettes variable palette type 1510 ou 1511 : 1,2 x 0,8 x 1,5 m = 1,44 m³

49 : produits alimentaires frais
52 : produits alimentaires frais

53 : saches, poches, cartons, objet publicitaires
54 : produits de nettoyage
46 : beurre
47 : matières premières fraîches
48 : matières premières sèches
50 : matières premières sèches

51 : matières premières sèches

C1 : palette type 1511

C2 : palette type 1511

C3 : palette type 1510

substances stockées

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie de la plateforme expédition

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, papier, 
plastiques) ou de matières emballées.

La plateforme expédition de l'usine MONTS FOURNIL a été rapprochée d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l' incendie de ce stockage sont les suivantes :

caractéristiques des 
parois

parois vers extérieur : bardage double peau
paroi vers intérieur : panneaux sandwich à âme polyuréthane
mur béton au niveau du local de charge

portes 3 portes de quais en salle 52 : l=2,4 m ; h=2,5 m

exutoires de fumée 18 exutoires en combles

modes de stockage

C3 : 6 racks doubles de 18 palettes sur 4 niveaux :
       L=2,4 m, l = 14,4 m, h = 7,0 m
=> 864 emplacements

C1 : racks de 19 palettes sur 2 niveaux 
      - 2 racks doubles  L=2,4 m, l = 15,2 m, h = 4 m
      -  2 racks simples L=1,2 m, l = 15,2 m, h = 4 m

=> 228 emplacements

C2 : 2 racks doubles de 16 palettes sur 4 niveaux 
       L=2,4 m, l = 12,8 m, h = 7,0 m
=> 256 emplacements

P1
P2

P3

P4

P1

P2

P3

P4

P1

P2

P3

P4

6-694 - modèles flumilog - plateforme
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

63,4

19,4

8,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

5

1,6

1,6
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

3

2,4

2,5

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,5

8,0

8,0

2,0

1,9

4,0

0,0

4,3

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

2

2,4

2

1,2

13,4

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1511 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1511 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1300,0 kW
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,5

22,4

8,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

2

1,6

1,6
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

12,8

2,0

2,0

4,8

4,8

7,0

0,0

1,3

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

2

2,4

0

1,2

3,7

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1511 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1511 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1300,0 kW
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

42,7

26,9

8,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

11

1,6

1,6
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

14,4

2,0

2,0

6,2

6,3

7,0

0,0

1,3

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

6

2,4

0

1,2

4,9

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min50,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min68,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min89,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.





expédition situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 
l'entrepôt

6 salles :
- stockage masse + extension
- stockage picking pain + extension
- stockage rolls
- stockage picking 1
- stockage picking 2
- quai

HSP : 8,5 m dans l'exis tant
         14 m dans l'extension

découpage en 3 cellules 

C1 : P1,P3 : 33,0 m
       P2, P4 : 52,6 m
       hauteur : 14 m

C2 : P1 : 14,4 m
       P2 : 52,6 m
       coin C1 tronqué en diagonale
        L1 (P2-P5) = 4,8 m, 
        L2 (P1-P3) = 4,8 m
       hauteur : 14 m

C3 : P1, P3 : 52,1 m
       P2, P4 : 24,0 m
       hauteur : 8,5 m

caractéristiques de 
l'entrepôt

caractéristiques de la 
toiture

toiture métallique multicouches
résistance au feu des poutres : 15 min
résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 
structure

portique acier

C1 : P1 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
        P2 : multicomposante :
              > gauche (l = 29,0m / h = 14 m) :
              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
               > droite (l = 23,6m / h = 14 m) :
              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
       P3 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P4 : béton (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min) (paroi ficti ve)

C2 : P1 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P2 : béton (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min) (paroi ficti ve)
       P3, P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P5 : multicomposante :
              > gauche (l = 8,4 m / h = 12,5 m) :
              panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
               > droite (l = 16,9 m / h = 12,5 m) :
              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
C3 : P1 à P4 : panneaux sandwich PE (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

exutoires de fumée 2%
C1 : /
C2 : /
C3 : /

merlon et murs coupe-feu 
proches

aucun /

stockage masse existant : 1 987 palettes
racks mobiles : 16 rangées de 25 palettes sur 5 niveaux
extension stockage masse : 2 440 palettes
rack simple de 28 palettes sur 5 niveaux
racks mobiles : 13 rangées de 32 palettes sur 5 niveaux
rack par accumulation : 
  2 rangées de 19 palettes sur 4 niveaux
  +1 rangée de 17 palettes sur 4 niveaux
stockage picking pain existant : 176 palettes
84 palettes au sol + 92  palettes en mezzanine (23 x 4)
extension stockage picking pain
stockage rolls

stockage picking 1 : 348 palettes
> 47 palettes au sol
> racks fixes simples :
  - 1 rack simple de 26 palettes sur 3 niveaux
  - 2 racks simples de 12 palettes sur 3 niveaux
  - 1 rack simple de 18 palettes sur 2 niveaux
  - 1 rack simple de 22 palettes sur 2 niveaux
> rack par accumulation double face : 50 emplacements 
(9 rangées à max 3 niveaux)
stockage picking 2 : 690 palettes
> 2 racks dynamiques de 8 rangées sur 2 niveaux (75 
emplacements)
> 3 racks doubles de 15 palettes sur 3 niveaux
> 1 rack double de 25 palettes sur 2 niveaux
> 1 rack double de 27 palettes sur 2 niveaux
stockage masse existant : 
403 palettes en 1m60
1 584 palettes en 1m20
autres  stockages : variable

substances stockées

pain et viennoiseries surgelés dans des caisses en carton
composition moyenne d'une palette :
 -1 palette  bois de 18 kg,
 - 15 kg de carton
 - 0,227 kg de plastique
 -35 x 10,85 kg de produits finis contenant en moyenne 20,86% d’eau 

et 10% de matières grasses (grosses variablités de 1% à 25%).

palette équivalente :
- palette bois : 18 kg
- carton : 278 kg
- PE : 38 kg
- eau : 79 kg
(produits finis assimilés à 21% d'eau, 10% de PE et 69% de carton)

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie de la future zone de stockage des produits finis

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 
papier, plastiques) ou de matières emballées.

La future zone de stockage des produits finis de l'usine MONTS FOURNIL a été rapprochée d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effec tuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

caractéristiques des 
parois

parois vers extérieur : bardage double peau
paroi vers intérieur : panneaux sandwich à âme polyuréthane
simple grillage entre stockage masse et picking pain
mur béton au niveau du local de charge et local technique 
photovoltaïque

portes aucune

modes de stockage

C1 : 15 racks doubles de 30 palettes sur 5 niveaux 
       (4 500 emplacements)
        L=2,4 m, l = 24 m, h = 9,5 m

        A, a,�b�= 4 m

C2 : 2 racks doubles de 23 palettes sur 2 niveaux (184 emplacements)
       L=2,4 m, l = 18,4 m, h = 6 m

C3 : racks de 52 palettes sur 2 niveaux :
  - 2 racks simples L=1,2 m, l = 41,6 m, h = 7,5 m
  - 4 racks doubles L=2,4 m, l = 41,6 m, h = 7,5 m
=> 1 040 emplacements

dimension des palettes l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1,65 m

P1

P2
P3

P4

P1

P2

P3

P4
P1

P2

P3

P4

P5

6-694 - modèles flumilog - expé



FLUMilog

Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              6-694-expe2

              

              

        15/11/2021 à10:52:09avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        15/11/21

Page1



Page 2

FLUMilog6-694-expe2

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

33,0

52,6

14,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

3

3,0

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

29,0

0,0

Partie en haut à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

23,6

0,0

Partie en bas à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

29,0

14,0

Partie en bas à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

23,6

14,0

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1



Page 4

FLUMilog6-694-expe2

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

24,0

4,0

4,0

4,0

5,0

9,5

0,0

4,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

15

2,4

0

1,2

0,6

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,7

1,6

produits finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg413,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

38,0 278,0 18,0 79,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

92,1

809,3

min

kW
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

14,4

52,6

14,0

tronqué en diagonale

non tronqué

non tronqué

non tronqué

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

1

3,0

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

15

1

1

1

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

0

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

P5

Cellule n°2
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Parois de la cellule :Cellule n°2(suite)

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Paroi P5

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

24,6

0,0

Partie en haut à droite

bardage double peau

15

15

15

15

28,0

0,0

Partie en bas à gauche

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

24,6

12,5

Partie en bas à droite

bardage double peau

15

15

15

15

28,0

12,5

P1

P2

P3

P4

P5

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

18,4

4,0

4,0

17,0

17,2

6,0

0,0

8,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

2

2,4

0

1,2

1,6

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,7

1,6

produits finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg413,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

38,0 278,0 18,0 79,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

92,1

809,3

min

kW
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

52,1

24,0

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

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

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

a

b

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

41,6

0,0

0,0

5,5

5,0

7,5

0,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

4

2,4

2

1,2

2,4

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,7

1,6

produits finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg413,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

38,0 278,0 18,0 79,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

92,1

809,3

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min136,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min134,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min154,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux thermique – Réglementation – ABER Environnementale 

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

Informations transmises par Mme Anne Malbrand, ABER Environnement et Energie le 15/04/2021 :

« L'arrêté ministériel 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 indique les effets suivants :

Valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :

Pour les effets sur les structures :

- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;

- 8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures ;

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

hors structures béton ;

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

- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.

Pour le poste électrique ENEDIS en zone jaune (5 kW/m²), le seul effet à craindre sur la structure serait donc un risque d'éclatement 

des éventuelles vitres. Il n'y a pas de risque d'effondrement du local électrique.

Les flux thermiques à l’intérieur du local électrique seront largement inférieurs aux flux extérieurs modélisés avec FLUMILOG puisque

les murs en béton du local assureront une isolation thermique importante (on considère généralement qu'un mur béton a un effet

coupe-feu pendant 2h).

Je n'ai pas trouvé de référentiel pour évaluer l'impact des flux thermiques sur les équipements électriques.

A noter que la simulation FLUMILOG correspond à une situation particulièrement majorante où :

- le sprinklage n'a pas fonctionné,

- les pompiers ne sont pas intervenus.

Il faudrait juste s'assurer qu'en cas d'incendie sur le site MONTS FOURNIL, il n'y ait pas besoin d'une intervention humaine

à l'intérieur du local électrique ENEDIS pendant le sinistre. »
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Contexte :
Plan de situation – extension – positionnement poste Enedis

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

Poste Enedis HTA/BT 
avec 2I + P 

85234P70209

Poste Privé  
825234/P7001

« Le Mont Fournil »
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Etude Fumiloge – ABER environnement – Exposition Poste Enedis

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

Selon l ’étude Fumilologue, le poste Enedis (cercle rouge), se trouve en zone verte et jaune, entre 3 et 5 kW/m²
Rappel des effets sur les structures :

- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ;

- 8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures ;

Le seul effet à craindre sur la structure serait donc un risque d'éclatement des éventuelles vitres. Pas de risque 

d'effondrement du local électrique.

Les flux thermiques à l’intérieur du local électrique seront largement inférieurs aux flux extérieurs modélisés puisque les 

murs en béton du local assureront une isolation thermique importante (on considère généralement qu'un mur béton a un 

effet coupe-feu pendant 2h).
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Plan de situation Flux thermique – Photos terrain

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

1

1

2

2
3

3

4

4
2

Le coté 1 et 2 du poste est en zone jaune. 
La grille de ventilation sur le côté gauche 
(photo 2) est en zone jaune

Arrière 
poste

Côté 
droite

Côté 
droite
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Avis EMM local Enedis - Suggestion - Pare vent/fumée

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

Sur la base de cette information de : ABER Environnement :

« A noter que la simulation FLUMILOG correspond à une situation particulièrement majorante où :

- le sprinklage n'a pas fonctionné,

- les pompiers ne sont pas intervenus.

Il faudrait juste s'assurer qu'en cas d'incendie sur le site MONTS FOURNIL, il n'y ait pas besoin d'une intervention humaine à l'intérieur du 

poste HTA/BT ENEDIS « La grande Cheminée » et le poste privé « Mont Fournil »  pendant le sinistre ». (voir annexe plan géocutil)

Commentaire Enedis EMM DR Locale :

Sur ce point, le poste Distribution Public « La Grande Cheminée » est alimenté en HTA par le poste « La ferme » puis vers le poste privé 

« Mont Fournil » puis vers le poste « La Jubarde » 

Si, il devait y avoir une intervention humaine sur un sinistre important, Enedis interviendrait sur les postes DP Enedis Adjacents. 

Dans cette situation, seuls, l’usine « La Mie Caline » et la douzaine de clients professionnels, alimentés par le poste privé et le transformateur 

HTA/BT du poste DP « La grande Cheminée » seraient privés d’alimentation électrique pendant un laps de temps.

En espace de débat de travail : Ce qui pourrait être envisagé pour limiter le risque de pollution dans le poste DP par les fumées d’un incendie :

Ce qui a été envisagé en Espace de débat de travail  : Construction 
d’un pare vent à dimension adaptée sur le côté droit du poste 

HTA/BT Enedis
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Avis Direction Technique Enedis sur Pare vent/fumée et 
responsabilité

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

La Direction Technique d’Enedis indique qu’il n’y a pas de prescription, de norme ou de règle industrielle spécifique vis-à-vis 

des flux thermiques sur les postes de Distribution Public d’Enedis.

Par conséquent, Enedis n’imposera pas de disposition particulière pour protéger nos ouvrages électriques et de génie civil.

Toutefois, en cas d’endommagement sur nos ouvrages électriques et/ou de génie civil à responsabilité tiers :

❖ - Enedis pourra engager un recours juridique classique.

Poste DP Enedis
« La Grande 
Cheminée »

Poste privé 
« Mont Fournil »

Idée de M. Longépé :
Pare-vent adapté ?
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Suggestion Client : Obturateur ventilation en cas d’incendie

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021

M. Longépé, Directeur Industriel Réseau La Mie Caline soumet cette idée :
« Le risque énoncé est celui d’introduction de fumée en cas d’incendie dans ce poste par les aérations qui ventilent en temps normal (et 
surtout en cas de chaleur naturelle) mais dans le cas d’incendie nous avons tout intérêt à bloquer ces aérations pour éviter 2 éléments :
1. La montée en température du local
2. Le passage des fumées 
Donc je vous propose d’équiper de système d’obturateur les 2 ventilations en cas de déclenchement d’incendie avec un système de 

détection automatique comme un exutoire de fumées »

Poste DP Enedis
« La Grande 
Cheminée »
Côté gauche

Poste privé 
« Mont 

Fournil »

Réponse M. Corfa du fabricant ADEOS, spécialiste d’équipement métallique au service de l’énergie sur les réseaux électriques publics 
et privés.
Si il est possible de réaliser ce type d’obturateur en milieu tertiaire, il n’est pas envisageable de le réaliser pour les postes de Distribution  
Public, selon la norme HN 64 S34.

Poste DP Enedis
« La Grande 
Cheminée » 
Côté droite 
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Annexe – Plan unifilaire électrique HTA souterrain 
sur zone – plan géocutil

Flux Thermique - Usine La Mie Caline 85 St Jean de Mont 
19/04/2021
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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 

La présente étude concerne l’évaluation par l’ingénierie de sécurité incendie (dite 
étude « ISI ») du comportement au feu de la structure métallique du projet d’extension 
du complexe de production de la société La Mie Câline localisé sur la commune de 
Saint-Jean-de-Monts dans le département de la Vendée (85). 
 

 
Figure 1 : Vue d’ensemble sur la façade Sud-Ouest du site la Mie Câline de Saint-Jean-de-

Monts  

Le projet concerne la construction de trois zones d’extension de la plateforme existante 
à savoir ; une extension de la chambre froide dite extension congélation, une extension 
quai, et une extension du SAS d’expédition (cf. Figure 2). La hauteur projetée du 
bâtiment est d’environ 13 m depuis le sol fini intérieur. L’acrotère culmine à 14 m 
depuis le sol fini extérieur. Par ailleurs, la distance minimale entre la façade Sud-Ouest 
de l’extension congélation et la limite de propriété est de 9,95 m.  
 

 
Figure 2 : Vue aérienne des trois extensions projetées dans leur environnement proche 
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L’extension frigorifique projetée est soumise au régime de l’enregistrement des 
installations classées pour la protection de l’environnement et ses stockages relèvent 
de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE.  

Les exigences réglementaires préconisées par l’arrêté applicable du 11 avril 2017 [1], 
vis-à-vis du comportement au feu des structures, sont les suivantes : 

« Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément de structure 
(murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine 
en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage 
avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement 
de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu ». 

 
Dans ce cadre, la DREAL demande la réalisation d’une étude d’ingénierie de sécurité 
incendie permettant de justifier que les objectifs relatifs aux exigences liées au 
comportement au feu de la structure projetée (absence de ruine en chaîne et 
d’effondrement vers l’extérieur) sont satisfaits. 

 
Pour répondre à cette demande, le CNPP propose la réalisation de modélisations 
numériques 3D permettant d’évaluer le développement et la propagation d’un incendie 
en fonction de différents scénarios initiateurs, l’agression thermique des éléments 
métalliques formant la structure de l’extension congélation et le comportement au feu 
de cette dernière. 

 
Ce document est le rapport d’étude présentant les résultats des simulations 
numériques. 
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2 ÉTUDE DU DOSSIER ET DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

Cette section consiste à définir le périmètre en objet de l’étude, à détailler les 
dispositions constructives de l’ouvrage étudié, à identifier les risques incendie 
spécifiques aux conditions d’exploitation prévues, ainsi que les dispositions relatives 
à la mise en sécurité incendie susceptibles d’impacter la mise en données ultérieure 
de l’étude.  

2.1. Identification du périmètre concerné par l’étude 
La présente étude est focalisée sur l’extension congélation compte tenu de sa 
proximité vis-à-vis des tiers (extension expédition et extension quais non retenues). 
Cette extension est à simple rez-de-chaussée et occupe une surface au sol d’environ 
1 138 m2. 
 

 
Figure 3 : Localisation du périmètre d’étude (extension congélation distinguée en bleu) - vue 

de dessus  
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La hauteur au faîtage de l’extension congélation est de 13 m (à compter du sol à 
l’intérieur de l’extension). Comme reporté sur la Figure 4, l’extension est composée : 
 D’un local froid négatif dont le plafond est situé à une hauteur d’environ 10,7 m ; 

 

 De combles disposés en partie haute de l’extension et dont le point le plus haut est 
de 2,04 m.  

 

 
Figure 4 : Elévations de l’extension congélation - vue de profil 

 
Le local froid négatif dispose d’une isolation thermique permettant de limiter les 
apports thermiques par les parois de l’enceinte réfrigérée participant ainsi au maintien 
d’une température de - 20 °C en son sein. Le plafond et les panneaux installés en 
faces latérales de ce local sont isothermiques, caractérisés par une résistance au feu 
de 30 min (SF 1/2h) et une réaction au feu M1. Ils disposent également d’une 
épaisseur de 0,18 m. 
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2.2. Description des structures de l’extension congélation 

2.2.1 Structure métallique de l’extension congélation 
 
Les structures en objet de l’étude sont les structures métalliques composées 
principalement d’éléments issus des profilés formés à chaud.  
 
En première approche, seule l’extension congélation est considérée. Cette sous-
section ne présente que les structures de cette extension. Seuls les détails concernant 
les calculs au feu seront abordés. La description complète de la structure est 
présentée dans le rapport de calcul à froid « DDC du 27-01-21 sur OSSATURE 
AJOUTEE et sur OSSATURE EXISTANTE MODIFIEE.pdf» fourni le 23/03/2021 ; la 
maquette 3D « EXTENSION CONGELATION Eurocode 3D » et le document « 
Commentaire rapport préliminaire » fournis le 19/03/2021. 
 
Les éléments composant les structures sont listés dans le tableau suivant. Certaines 
caractéristiques comme la nuance d’acier, le poids propre et le facteur de massivité 
sont également présentés. Ces propriétés sont nécessaires pour le calcul de charges 
et de l’échauffement des éléments en acier. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des éléments constituant la structure 

Profilé-nuance 
d’acier Section  

Poids propre 
(kg/m) 

Facteur de 
massivité 

 (m-1) 

IPE 360-S355 
(Poteau) 

57.1 146 

IPE 140 – S355 
(Panne) 

 

12.9 258 

UPN 200 – S355 
(panne) 

25.3 168 
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PRS 350X15-980X8 
– S355 

(Poteau) 

 

144 - 

PRS 400X15-980X8 
– S355 

(Poteau) 

 

156 - 

PRS 300x12- 730x8 
– S355 

(TRAVERSE) 

 

100.9 - 

PRS 300X15-(868.5 
à 730)X8 – S355 

(JARRET) 

 

151(116.5) - 

PRS 300X12 – 
(868.5 à 730) X8 – 

S355 
(JARRET) 

 

145.2(100.9) - 

TC120x4 – S355 14.6 259 

TC120x5 – S355 

 

18.1 209 
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TC140x4 – S355 

 

17.1 257 

TC140x5 – S355 21.2 207 

TC150x5 – S355 

 

22.8 207 

TC100x4 – S355 

 

12.1 260 

  
 
Il est à noter que le facteur de massivité, qui exprime le rapport entre le périmètre de 
la surface exposée au feu et la section d’un élément, traduit une moins bonne 
résistance au feu lorsqu’il est important et donc une meilleure résistance au feu 
lorsqu’il est faible. 
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La structure de l’entrepôt en 3D est présentée sur la figure suivante.  
 

 
 

 
Figure 5 : Vue perspective de la structure de la zone d’extension congélation 

La structure de l’extension congélation est composée de profilés d’acier formés à 
chaud : 

 Poteaux en PRS  400x15 – 980x8 ; PRS 350x15 – 980x8 et IPE 360 ;  
 Poutres en PRS à hauteur variée et constante (des jarrets en PRS 300x15-

(868.5 -730)x8 et PRS 300x12-(868.5 -730)x8) ; des traverses en PRS 300x12 
- 730x8) ;  

 Pannes en IPE 140 ;  
 Contreventements en tube creux TC ; UPN. 

 
La vue de dessus, la vue de côté et une coupe transversale de la structure de 
l’extension congélation sont présentées dans les figures suivantes. Cette partie de 
structure occupe une surface de 24 m de largeur et de 48 m environ de longueur. La 
hauteur de la structure est de l’ordre de 13 m. L’entraxe des poteaux est de l’ordre de 
5.2 m. Certains poteaux sont reliés par des contreventements de type tube creux (TC). 
Les poteaux sont considérés encastrés en pied. 
 
Les poutres principales, constituées de traverses à hauteur constante et de jarrets à 
hauteur variée en PRS, présentent une portée de 24 m (Figure 8). 
 

Poteau  
PRS 350x15 – 980x8 
PRS 400x15 – 980x8 

Panne IPE140 

IPE 360 

TC150x5 

TC120x4 

TC140x4 

UPN 200 
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Les poutres secondaires sont de type panne IPE 140 sur lesquelles repose la toiture. 
La figure suivante présente une vue de dessus de l’extension congélation  
 
 
 

 

  
Figure 6 : Vue de dessus de l’extension congélation 

 

        
Figure 7 : Vue de côté de l’extension congélation 

 

Panne IPE140 

Poteau  
PRS 350x15 – 980x8 
PRS 400x15 – 980x8 
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Figure 8 : Présentation d’un portique principal e de la structure de l’extension 

Certaines parties des poteaux et des poutres sont renforcées par raidisseurs. La figure 
suivante présente les dimensions des raidisseurs. Il est à noter que deux types de 
raidisseurs à savoir le raidisseur de 15 mm d’épaisseur et de 12 mm d’épaisseur ont 
été implantés respectivement pour les poteaux porteurs et les poteaux intermédiaires.  
La zone entre la traverse et le jarret des poutres présente un raidisseur de 300x12 mm 
(hauteur x épaisseur) dans la partie basse. A mi-portée de la traverse des poutres, un 
raidisseur de 15 mm d’épaisseur est implanté également.  
 

       

 
Figure 9 : Dimension des raidisseurs implantés sur certaines parties des portiques 

24 m 

12
.8

0
5 

m
 

Poteau  
PRS 350x15 – 980x8 
PRS 400x15 – 980x8 

Traverse  
PRS 300x12-730x8 

 

Jarret  
PRS 300x15-(868.5 à730)x8 
PRS 300x12-(868.5 à730)x8 

 
 



 

 

RAPPORT D’ETUDE  
N° CR 20 12550-1  

13/53 

2.2.2 Charges mécaniques et combinaison des charges 
 
Les charges considérées dans la présente étude sont issues des rapports de 
dimensionnement à froid fournis par le demandeur de l’étude. 
 
Dans le cadre de la présente étude, les charges suivantes sont considérées : 
 
a) Charges permanentes G : 
 

- Poids propres des éléments de structure (en considérant la masse volumique 
de l’acier égale à 7850 kg/m3) ; 
 

- Charge de la toiture : 
 
 Charge du système photovoltaïque : 14 kg/m2.  

La figure suivante présente la structure du système Alkorsolar prévue pour ce 
bâtiment. 

 
(Extrait du document « Renolit Alkorsolar.pdf» fourni le 23/03/2021) 

 
 Poids propre du bac support : le système photovoltaïque Alkorsolar repose sur 

un bac support en tôle d’acier nervuré pleine. A ce stade de l’étude, le bac 
support de type contre-bardage, présenté dans la figure ci-après, est 
considéré pour ce bâtiment. Le poids propre du contre-bardage est de         
10,97 kg/m2 en considérant l’épaisseur du contre-bardage utilisé de 1,25 mm  

 

 

Bac support 
(en tôle d’acier nervuré) 
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(Extrait du document « CONTRE BARDAGE - TRAPEZA 4.265.27 B.pdf » fourni par 

le demandeur) 

 
 

- Charge des sprinkleurs : 20 kg/ml en considérant une hypothèse sur la base de 
projets similaires en l’absence de données. 
 

- Charge du plafond isothermique (combles) : 20 kg/m2  
 
b) Charge de Neige Sn : 
 
En principe, la vérification de la stabilité de la structure doit se faire avec les deux 
combinaisons de charges, à savoir l’une avec le vent et l’autre avec la neige. Pourtant, 
la combinaison la plus pénalisante en termes de résistance au feu dans ce cas est 
celle relative à la neige. Celle-ci est donc considérée dans cette étude. 
 
Le bâtiment se situe à Saint-Jean-de-Monts dans le département Vendée. La charge 
de neige est donc classée dans la zone A1 selon l’Annexe nationale à la NF EN 1991-
1-3 :2004 [2]. 
 
Les toitures sont à deux versants et à versants multiples ayant une pente de moins 
de 30%. La charge de neige est donc : Sn=0.36 kN/m2 (Sk=0.45 kN/m2). 
Il est à noter qu’en situation accidentelle d’incendie, seules les charges de neige 
normales sans accumulation, réparties uniformément, sont considérées. 

 

c) Combinaison des charges : 
 
Comme mentionné au-dessus, la combinaison des charges avec le vent n’est pas 
considérée dans cette étude. Il reste donc une seule combinaison des charges selon 
l’Eurocode 0, à savoir :  1.0 G + 0.2 Sn. 
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2.3. Risque incendie dans les conditions d’exploitation prévues 

Les évènements initiateurs susceptibles de générer un départ de feu peuvent être : 
 

 D’origine volontaire, qui n’est pas prise en compte explicitement dans ce type 
d’étude1 mais de façon implicite en présence de potentiel calorifique ; 

 D’origine accidentelle au niveau du stockage. 
 
2.3.1. Risques incendie relatifs au stockage 
 
L’extension congélation dispose d’une importante capacité de stockage de matières 
combustibles susceptibles d’être mobilisées en cas de départ de feu. Il s’agit de 
produits de boulangerie, viennoiserie, traiteur et pâtisserie (crus, précuits et cuits) 
emballés (sachets plastiques dans des cartons) et disposés sur des palettes 
normalisées EUROPE ou BRASSERIE en bois.  
 
D’autres sources de potentiel calorifique inhérentes à l’activité logistique sont 
susceptibles d’être présentes dans l’extension congélation (chariot élévateur, etc.). 
 

2.4. Dispositions relatives à la mise en sécurité incendie 
La présente étude ne s’intéresse qu’à la stabilité au feu et au mode de ruine de la 
structure métallique de l’extension congélation. Ainsi, dans cette section, seuls les 
systèmes susceptibles d’avoir un impact sur l’agression thermique de la structure sont 
évalués notamment le désenfumage. Le temps d’activation du système d’extinction 
automatique incendie, faisant office de détection dans les combles et le local froid 
négatif, est également évalué en raison de son potentiel impact sur l’arrêt du système 
de ventilation (asservissement de la ventilation à la détection). De manière 
pénalisante, compte tenu des modèles actuellement disponibles et conformément aux 
règles de l’art pour ce type d’étude, les effets de contrôle du foyer, d’extinction ou de 
refroidissement de l’ambiance thermique liés au système sprinkler ne sont pas pris en 
compte dans l’étude. 
 

2.4.1. Système de désenfumage 

 
Uniquement les combles de l’extension congélation sont désenfumés. Leur 
désenfumage est réalisé naturellement par 6 DENFC en total disposant chacun d’une 
surface utile d’exutoire de 4,08 m2. L’implantation des DENFC en toiture est reportée 
sur la figure ci-après : 
 

 
1 L’origine volontaire a fait l’objet de nombreuses discussions dans le cadre du Projet National Ingénierie 
de Sécurité Incendie (PN-ISI), discussions auxquelles ont participé les représentants des différentes 
autorités impliquées sur les projets ISI. Il a été convenu que le degré de sévérité de l’origine volontaire 
était impossible à établir dans ce type d’étude. Le groupe de travail s’est donc mis d’accord pour 
considérer que l’origine volontaire serait prise en compte sur la base suivante : tout matériau 
combustible est susceptible de constituer un départ de feu, même si aucune source d’ignition n’est 
présente à proximité de ce matériau. 
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Figure 10 : Implantation des DENFC en toiture de l’extension congélation 

 

L’ouverture des DENFC peut être déclenchée soit manuellement par percussion de 
cartouches CO2 (commande à sortie pneumatique) soit automatiquement par fusible 
thermique dont la température d’activation est de 93 °C. L’arrivée d’air frais dans les 
combles est réalisée par le biais de : 
 

 8 grilles de ventilation (prises d’air naturelles) implantées sur la façade Sud-
Ouest de l’extension congélation et totalisant une surface réelle de passage 
d’air de 24 m2. 

 4 grilles de ventilation de 80 cm × 50 cm (prises d’air naturelles) implantées sur 
la façade Nord-Est de l’extension congélation et totalisant une surface réelle de 
passage d’air de 1,6 m2.  
 

 
Figure 11 : Répartition des amenées d’air dans les combles de l’extension congélation (vue 

de plan)  
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La figure ci-après illustre la répartition des amenées d’air des combles sur les façades 
Sud-Ouest (cf. Figure 12) et Nord-Est (cf. Figure 13) de l’extension congélation. 
 

 
Figure 12 : Vue de face des amenées d’air des combles sur la façade Sud-Ouest de 

l’extension congélation 

 

Figure 13 : Vue de face de deux amenées d’air des combles sur la façade Nord-Est de 
l’extension congélation 

 
2.4.2. Système de protection incendie 

 
Le local froid négatif est muni d’un réseau de sprinklers secs pendants (dry sprinkler 
system) particulièrement adapté aux zones réfrigérées. Cette protection dite « basse » 
est installée en sous face du plafond isothermique et totalise 157 têtes de sprinklage 
tarées à 74 °C ;  
 
Les combles sont également munis d’une protection dite « haute » disposée à une 
hauteur de 12,6 m (à partir du sol, à l’intérieur de l’extension). Cette protection totalise 
156 têtes de sprinklage de type SSU (standard sprinkler upright) caractérisées par une 
température de déclenchement de 93 °C et un coefficient de réponse standard (80 
(m.s)1/2< RTI < 120 (m.s)1/2) ; 
 
L’implantation des deux réseaux d’extinction automatique de l ’enceinte réfrigérée est 
reportée sur les figures ci-après : 
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Figure 14 : Implantation du réseau sprinkler dans le local froid négatif - protection basse en 

sous face du plafond isothermique 

 

 
Figure 15 : Implantation du réseau sprinkler dans les combles - protection haute en sous 

face de la toiture 

 
Seul le temps d’activation de la première tête sprinkler sera estimé dans l’étude (voir 
§2.4). 
 

2.4.3. Système de détection incendie 
 
L’extension congélation ne comporte pas de système de détection incendie.  
La détection incendie dans le local froid négatif et les combles est assurée par le 
système d’extinction automatique. Elle sera donc basée sur le déclenchement des 
têtes sprinklers. 

2.5. Système de ventilation 
La température du local froid négatif est maintenue à - 20 °C. Le refroidissement de 
l’ambiance est réalisé par deux évaporateurs industriels installés au niveau du mur 
Sud-Est du canton 1 comme est reporté sur la figure ci-dessous : 
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Figure 16 : Localisation des évaporateurs dans le local froid négatif - vue de dessus  

 

Les caractéristiques de ces dispositifs sont synthétisées dans le tableau ci-après : 
 

Caractéristiques des évaporateurs industriels de l’extension congélation 
Quantité  2 Température de soufflage - 28 C 
Longueur 4 850 mm Débit d’air (par évaporateur) 70 000 m3/h
Largeur 1 114 mm

Hauteur d’implantation 
9,37 m (en sous 

face des combles) Hauteur 1 330 mm 
Poids 1 000 kg

Sens du soufflage 
Surface frontale de 

l’évaporateur 
(via 3 ventilateurs) Puissance frigorifique 89 kW 

Tableau 2 : Caractéristiques des évaporateurs industriels de l’extension congélation 

 

Ces dispositifs sont susceptibles, selon leurs caractéristiques et leurs implantations 
d’affecter les flux d’air dans le volume étudié et par conséquent de modifier la réactivité 
du déclenchement du système sprinkler. Ils seront donc pris en compte dans les 
simulations. L’arrêt des évaporateurs sera piloté sur sollicitation de la détection 
incendie (sprinklage faisant office de détection) sans temporisation (mesure 
organisationnelle fournie par l’exploitant).

2.6. Activités et stockages 

Les stockages sont scindés dans l’enceinte réfrigérée comme suivant : 
 
 2 rayonnages fixes ancrés au sol à simples faces disposés dans les deux 

extrémités de l’enceinte réfrigérée. Ils disposent de 5 niveaux de stockage et sont 
distingués en bleu sur la Figure 17. 

 

 6 rayonnages à doubles face installés sur des bases mobiles. Ils disposent de 5 
niveaux de stockage et sont distingués en orange sur la Figure 17. 
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La capacité de stockage dans ces rayonnages est de 2262 palettes.  

 
Figure 17: Illustration des rayonnages fixes et mobiles répartis sur la largeur de la cellule 

(vue de profil) 

 
Figure 18 : Vue de face sur un rayonnage fixe (5 niveaux de stockage) 

 
 1 palettier dynamique disposé au Sud-Est du local froid négatif et référencé BLOC 

1 (cf. Figure 19 ). Il est installé à 3 environ du sol et dispose de deux niveaux de 
stockage. Il peut abriter 96 palettes ; 
 

 
Figure 19 : Illustrations du palletier dynamique référencé BLOC 1 
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Les palettes sur lesquelles reposent les stockages (charges) sont des palettes 
normalisées Europe ou Brasserie en bois. Les caractéristiques d’un stockage sur 
palette standard sont listées ci-dessous : 
 

Type Longueur Largeur Hauteur (*) Poids (*) 
Stockage sur palette

 

(*) palette incluse 
1 200 mm 800 mm 1 650 mm 413 kg 

Tableau 3 : Caractéristiques d’un stockage sur palette standard 

 
La répartition projetée des stockages dans l’enceinte réfrigérée est illustrée sur la 
figure ci-après : 
 

 
Figure 20 : Répartition des stockages dans le local froid négatif de l’extension congélation 
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3 MISE EN ŒUVRE DE LA MODELISATION 

Cette section aborde les méthodes de calcul mises en œuvre pour cette étude, et 
détaille les hypothèses communes à tous les scénarios d’étude. 

3.1. Code de calcul FDS 

Le code FDS (Fire Dynamic Simulator, v6.6) développé au NIST est largement 
reconnu et utilisé en modélisation des phénomènes d’incendie, et plus 
particulièrement dans le cadre d’études d’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI). Il 
s’agit d’un code à champs permettant une modélisation physique en trois dimensions 
des phénomènes liés au développement d’un feu et de ses effluents. FDS est 
largement utilisé dans le cadre d’études d’ingénierie du désenfumage en France et 
dans le monde. A ce titre ce code sera mis en œuvre dans la présente étude. Une 
présentation sommaire des hypothèses intrinsèques au code de calcul FDS est 
reportée en Annexe 1. 
 

Figure 21 : Exemple de simulation sous FDS du désenfumage d’un bâtiment industriel 
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3.2. Modèle structure retenu 

Selon l’Eurocode 3 – partie 1-2 [2], l’analyse de la résistance au feu d’une structure 
métallique peut être réalisée en se basant sur des contraintes thermiques données, 
soit par le feu nominal (ISO 834-1 [3]), soit par une « action thermique physiquement 
fondée » (terme courant : feu réel).  
 

 
Figure 22 : Procédures de calcul de la résistance au feu d’une structure métallique selon l’Eurocode 3 

Le feu standard ISO 834 [3] est un programme thermique très contraignant en début 
d’incendie et ne correspond pas à la contrainte thermique due à un feu réel, 
généralement beaucoup plus faible sur les premières minutes de l’incendie.  
 
Ainsi, dans le cadre de cette étude, l’analyse de la stabilité au feu de la structure sera 
basée sur des actions thermiques physiquement fondées (feu réel en termes courants) 
pour pouvoir évaluer de façon plus réaliste la tenue au feu de la structure métallique 
de l’extension congélation. 
 
La modélisation structure est effectuée à l’aide du code SAFIR. Ce dernier est un outil 
de simulation numérique, basé sur la méthode des éléments finis, développé à 
l'Université de Liège et permettant de modéliser le comportement mécanique au feu 
des structures en 2D ainsi qu’en 3D. 
 
À partir des températures de gaz récupérées après une simulation FDS, SAFIR va 
d'abord calculer l'évolution des températures dans la structure. Le comportement 
mécanique de la structure est ensuite calculé sur la base de sa géométrie, de ses 
conditions d'appui, des charges qu'elle doit supporter, et de la résistance des 
matériaux, en tenant compte de l’échauffement progressif des éléments de structure. 
 
SAFIR permet d’analyser les performances thermomécaniques de matériaux tels que 
l'acier, le béton armé et les sections mixtes acier-béton. D'autres matériaux peuvent 
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également être analysés (modélisation de protections thermiques, d’isolants…) à 
condition que leurs propriétés physiques à des températures élevées soient connues. 
 

 

 

 

Calcul de l’évolution de la 
température d’une poutre en acier 
protégée et chauffée d’un seul côté 

Calcul du comportement mécanique 
d’une structure en 3D soumise au feu 

Figure 23 : Exemples de calculs SAFIR 

3.3. Hypothèses de l’étude 

En plus des hypothèses intrinsèques au code, des hypothèses de calcul doivent être 
posées afin de restituer des conditions de simulation pertinentes vis-à-vis des 
scénarios d’étude. Ces hypothèses comprennent les dispositions constructives ainsi 
que les dispositifs de mise en sécurité incendie susceptibles d’impacter le 
comportement au feu de la structure projetée. 
 

3.2.1 Dispositions constructives 

 

Les dispositions constructives suivantes sont intégrées : 
 
 

 En vue de maximiser les contraintes thermiques sur les éléments porteurs de la 
structure métallique présents à l’extérieur de l’enceinte réfrigérée, on suppose que 
l’enveloppe isothermique perd son intégrité physique dès le début des simulations. 
A cet effet, le plafond isothermique séparant le local froid négatif des combles ne 
sera pas modélisé. Il en est de même pour les panneaux isothermiques disposés 
en faces latérales de l’enceinte réfrigérée ; 

 

 Les exutoires des combles sont configurés dans les simulations pour une ouverture 
automatique sur déclenchement d’un thermofusible taré à 93°C ;  
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 De manière pénalisante, seule la surface utile est considérée comme passage des 
fumées au travers des exutoires dans les simulations ; 
 

 

 L’effet de l’aspersion d’eau par le système sprinkleur ne sera pas modélisé dans 
l’étude. Cependant, une estimation du temps de déclenchement de ce système 
sera calculée. Les températures du déclenchement des têtes sprinkler des 
protections basses et hautes de l’extension congélation sont respectivement de 74 
°C et de 93 °C ; 

 

 Le volume considéré comme étant accessible aux fumées est l’ensemble de 
l’extension congélation. Les locaux adjacents séparés physiquement par des murs, 
vitrages ou des ouvrages séparatifs coupe-feu ne seront pas considérées dans la 
modélisation ; 

 

 Une des limitations actuelles du code de calcul FDS est liée à la représentation des 
obstacles, lesquels sont discrétisés par des cellules élémentaires cubiques. De ce 
fait les éléments obliques ou courbes ne peuvent être restitués fidèlement 
(modélisation ‘en briques’).  

 
3.2.2 Hypothèses de calculs structure 
 
Dans le cadre de la présente étude, la modélisation par éléments finis du 
comportement au feu de la structure métallique est réalisée sur la base des 
considérations suivantes : 
 

 Un modèle avancé (dans le sens des Eurocodes) en 3D est considéré ; 
 Les éléments finis sont de type « plaque » et « poutre » capables de prendre 

en compte des phénomènes de flexion, de compression, de traction, de torsion 
et de gauchissement (éléments plaque) ;  

 Les conditions aux limites sont supposées inchangées pendant le temps de 
calculs ; 

 Les modèles de calculs structures de type avancés (dans le sens des Normes 
Eurocodes) permettant de modéliser de façon plus réaliste le comportement au 
feu de la structure sont considérés ; 

 Les propriétés physico-thermo-mécaniques et les lois de comportement des 
aciers dépendant de la température sont déterminées selon l’Eurocode 3, partie 
1-2 [4]. Ces caractéristiques sont prédéfinies dans le code SAFIR. 
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4 DEFINITION DES SCENARIOS D’ETUDE 

Les paragraphes suivants visent à définir des scénarios d’étude, et notamment les 
foyers types, représentatifs du risque au sein de l’extension congélation. 

4.1. Définition du foyer 

Le foyer proposé est basé sur une palette par composition (palette type « produits 
finis ») utilisée dans l’étude des flux thermiques2 de l’extension congélation via l’outil 
FLUMILOG [5].  
La palette moyenne ainsi définie par l’exploitant est composée de 18 kg de bois 
palette, 38 kg de polyéthylène, 278 kg de carton, 79 kg d’eau, soit un poids moyen de 
413 kg. Les principales caractéristiques de combustion de cette palette (1,2 m x 0,8 m 
x 1,65 m) sont les suivantes : 
 

 Puissance maximale de 809 kW ; 
 Durée de combustion de 92 minutes. 

 

La montée en puissance sera considérée comme rapide au sens de la NFPA 204 (Cf. 
référence [6] Annexe D pp 204-51). La courbe de puissance du foyer représentatif de 
cette palette est présentée sur la figure suivante. 
 

 
 

Figure 24 : Courbe de puissance d’une palette type « produits finis » de l’extension 
congélation 

 
Les caractéristiques de combustion suivantes sont retenues dans l’étude : 
 

 Chaleur de combustion : 20,5 MJ/kg (moyenne des chaleurs de combustion 
des composants d’une palette type composée de bois, carton et 
polyéthylène) ; 

 Taux de production de suie : 0,03 kg/kg. 
 

2 Donnée fournie par l ’exploitant 



 

 

RAPPORT D’ETUDE  
N° CR 20 12550-1  

27/53 

La propagation du feu entre les palettes sera simulée. Ce phénomène tiendra compte 
des différents modes de transfert thermique, sur la base d'un échauffement des 
produits stockés qui seront affectés d'une température d'inflammation donnée  
 

4.2. Positionnement des départs de feu dans les scénarios d’étude 

Dans le cadre de cette étude, deux scénarios seront réalisés au sein de l’extension 
congélation. Les configurations de départ de feu envisagées sont les suivantes : 
 
 Sc1 : Départ de feu en partie centrale des racks de stockages mobiles, en sous 

face des éléments de structure. Le foyer initial sera localisé au premier niveau des 
stockages en vue de favoriser la propagation du feu vers les stockages supérieurs. 
Cette position est également pénalisante pour la résistance de la structure 
métallique et permettra de statuer sur sa stabilité au feu. 
 

 Sc2 : Départ de feu en partie centrale du rack de stockage fixe disposé au niveau 
Sud-Ouest de l’extension congélation. Cette localisation est pénalisante sur la 
ruine de la structure métallique et permettra in fine de conclure sur son potentiel 
effondrement vers l’extérieur.  

 
Les positions des départs de feu retenues sont présentées sur la figure ci-dessous : 
 

 
 

Figure 25 : Positions des départs de feu 
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5 RESULTAT DES SIMULATIONS 

5.1. Scénario n°1 : Départ de feu en partie centrale des racks de 
stockages mobiles, en sous face des éléments de structure 
localisés entre les files 26 et 27 

5.1.1 Puissance de l’incendie dans le cas du scénario 1 

La figure suivante décrit l’évolution de la puissance de l’incendie dégagée par le 
scénario feu 1. Le décalage entre la courbe de vitesse de dégagement de chaleur et 
celle de la vitesse de feu à l’instant t=16 minutes est caractéristique d’un phénomène 
de sous-ventilation. Le manque d’oxygène dans le volume s’accumule conduisant à 
un arrêt progressif de la propagation de l’incendie. 25 minutes après le départ de feu, 
le calcul s’arrête en raison de l’épuisement d’oxygène.  
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Figure 26 : Evolution de la puissance de l’incendie – scénario 1 

5.1.2 Calcul des contraintes thermiques  

Afin d’évaluer l’agression des éléments de structure, plusieurs capteurs numériques 
ont été mis en place pour mesurer les contraintes thermiques sur les éléments de 
structure, comme le montre la figure suivante.  
 

Point de sous-
ventilation 
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  Capteur de températures 
 

Figure 27 : Position du départ de feu et des capteurs mesurant des contraintes thermiques 
sur les éléments structuraux – SC1 

L’évolution des températures enregistrées par les capteurs placés à proximité des 
éléments de structure est illustrée dans la figure suivante. 

 

Figure 28 : Température des gaz à proximité des éléments structure - SC1 

On observe que le niveau maximal de températures des gaz (300°C environ) est atteint 
au bout de 15 minutes après le départ de feu. A ce niveau de température, la limite 
d’élasticité de l’acier reste inchangée par rapport à celle de l’acier à température 
ambiante (20°C), mais l’acier perd 20% de sa rigidité.  
 
La phase de décroissance des contraintes thermiques à partir de 15 minutes est liée 
au phénomène de sous-ventilation. Dans une démarche pénalisante, l’hypothèse de 
maintenir les contraintes thermiques à 300°C jusqu’à la fin de calcul est retenue.  
 
L’échauffement des éléments aciers est calculé en se basant sur la formule proposée 
par l’Eurocode 3, partie 1-2 [4], comme suivant : 
 

Départ de 
feu – SC1 
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Formule de calcul de l’échauffement dans un élément en acier non protégé,  
selon Eurocode 3 – partie 1-2 [4] 

 
Les graphes suivants présentent l’évolution du profil de température des gaz dans les 
coupes transversales et longitudinales traversant le foyer. On constate que les fumées 
chaudes montent en raison de leur température et se stratifient sous la toiture dans le 
canton du départ de feu et plus particulièrement entre deux portiques faisant office 
d’écran de cantonnement. Une fois le système de désenfumage déclenché, le niveau 
de température baisse.  

 
t = 900s 

 
t = 1200s 

 
Figure 29 : Profil de température des gaz – coupe transversale – SC1 
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t = 900s 

 

t = 1200s 

 
Figure 30 : Profil de température des gaz – coupe longitudinale – SC1 

Compte tenu de l’évolution de l’incendie, deux files de structure les plus impactées 
thermiquement sont considérées. La figure suivante montre la localisation des files 
structure à étudier. Les modèles de structure avancés, basés sur l’analyse des files de 
structure les plus sollicitées sont présentés dans les sections ci-après.  
 
 
 

  
 

Figure 31 : Files de structures les plus impactées thermiquement à étudier – SC1 

A 

Départ de feu  

File du portique considéré 

File des pannes 
considérées 
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5.1.3 Comportement au feu du portique principal – SC1 

Le modèle structure retenu pour le portique est présenté dans la figure suivante. Les 
éléments en Profilé Reconstitué Soudé (PRS) sont discrétisés à l’aide des éléments 
finis de type « plaque ». Les hypothèses suivantes ont été adoptées : 

- Les liaisons Poteau-Poutre sont supposées parfaitement rigides ; 
- Les pieds de montants sont supposés encastrés ; 
- Le maintien hors-plan des files structures apporté par les pannes est pris en 

compte par le blocage de déplacement Ux aux niveaux des différents 
emplacements des pannes.  

 

  
 

Figure 32 : Présentation du modèle 2D de la file longitudinale retenue – SC1 

La figure ci-après illustre la déformation visuelle du portique à différents moments, à 
savoir à t=15 minutes et t=25 minutes.  
 
 

Poteau 
PRS350x15 – 930x8 

Jarret 
PRS 300X12 – (868.5 à 730) X8  

Traverse 
PRS300x12 – 730x8 

Encastré 

Encastré 

Départ de feu 
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t= 15 minutes  

 

 
t= 25 minutes  

Figure 33 : Déformation visuelle du portique principal étudié – SC1 (augmentée : x10) 

Les résultats montrent qu’à l’instant t=15 minutes après le départ de feu, le portique 
est légèrement déformé en raison de la dilatation thermique. Le point à mi-portée de 
la traverse, à savoir le point A, se déplace de l’ordre de 2 cm. Néanmoins, 
l’effondrement n’a pas été observé pendant le temps de simulation (25 minutes).  
 
Il est toutefois à préciser que, le phénomène de sous ventilation a été observé à partir 
de 15 minutes après le départ de feu. Ce phénomène, sous conditions d’un apport 
d’air créant un mélange favorable pour la combustion, pourrait conduire à un feu 

A 
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généralisé. Dans ce cas, la structure pourrait être soumise à des contraintes 
thermiques importantes. A ce titre, on ne pourrait pas donc exclure les risques de ruine 
de la structure.  
 
Il est donc proposé d’évaluer le comportement au feu de la structure sous la courbe 
de feu ISO 834. Cette dernière est souvent considérée comme la phase de feu 
généralisé dans les locaux ayant des risques courants, comme le montre la figure 
suivante. Ainsi, il est jugé pertinent, dans le cadre de cette étude, d’évaluer les modes 
de ruine de la structure avec ce feu conventionnel. 
 

https://enbau-online.ch/bauphysik/fr/8-3-deroulemement-dun-incendie-et-quantite-denergie/ 

 
Le portique est donc réétudié sous l’effet des contraintes thermiques selon la courbe 
du feu ISO 834 (en général, plus pénalisantes que les contraintes thermiques issues 
du feu réel) sur la base de l’hypothèse suivante que le feu ISO est appliqué sur la zone 
de structure significativement impactée dans le cas du scénario feu 1. 
 
La déformation du portique considéré sous les contraintes thermiques du feu ISO est 
illustrée dans la figure suivante.  
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T=15 minutes 

T=25 minutes 
Figure 34 : Déformation visuelle du portique sous feu réel – SC1 (augmentée : x5) 

 
Le déplacement du point A à mi-portée du portique est présenté dans la figure 
suivante. Dans un premier temps, le déplacement du point A se fait verticalement vers 
le haut en raison de la dilatation thermique. A partir de 17 minutes 30 secondes, l’acier 
perd sa résistance mécanique entraînant par la suite un déplacement du point A vers 
le bas.  

voilement 

A

B 

C 

Zone soumise aux 
contraintes thermiques 

du feu ISO 
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Figure 35 : Déplacement vertical selon Z du point A – Portique principal – SC1 

Le déplacement horizontal de deux points à l’extrémité gauche et droite du portique, 
soit le point B et C (voir Figure 34) est présenté dans la figure suivante. On observe 
que le portique se dilate vers les deux côtés. A partir de 23 minutes, les points B et C 
ont tendance à se déplacer vers le centre du portique, soit vers l’intérieur. Ceci est dû 
au fait que l’effondrement de certaines zones de la poutre entraîne un déplacement 
vers l’intérieur des têtes des poteaux.  
 
On peut conclure à l’absence de ruine vers l’extérieur pour le cas du scénario 1.  
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Figure 36 : Déplacement horizontal selon Y des points B et C – SC1 
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5.1.4 Comportement au feu des pannes IPE140 – SC1 

Le modèle de la file structure des pannes IPE140 est présenté dans la figure ci-après.  
La file des pannes est considérée comme une poutre continue. Ce dernier est 
discrétisé à l’aide de l’élément « poutre ». Les appuis des pannes au contact des 
poutres sont modélisés comme appuis simples.  
 

 
 
 

 

     
Figure 37 : Modèle structure 2D pour la file structurale des pannes - SC1 

La déformation visuelle de la file des pannes est présentée dans la figure suivante. 

 
T=17 minutes 18s 

 

 
 

T=17 minutes 30s 
Figure 38 : Déformation visuelle de la file structure des pannes considérée (augmentée : 

x10) – SC1 

On observe que les pannes sont impactées significativement par les contraintes 
thermiques. A l’instant 17 minutes 18 secondes, l’effondrement devrait se produire 
avec le déplacement brutal du point A.  
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Figure 39 : Déplacement vertical selon Z du point A 

Départ de feu 

4.039 m 7@5.2m 6.556 m 

Appui articulé 

A

17 minutes 18s
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En traçant le déplacement du point A situé au milieu du quatrième travée de la file 
structure, on constate que l’effondrement se produit au bout de 17 minutes 18 
secondes après le départ du feu. En considérant la stabilité au feu des portiques plus 
élevée par rapport à celle des pannes, le risque d’effondrement des pannes vers 
l’extérieur peut être écarté.   
 

5.1.5 Synthèse des résultats du scénario n°1 

Les résultats du comportement au feu de la structure obtenus dans le cas du scénario 
feu 1 sont récapitulés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 4 : Résultat du comportement de la structure sous feu réel en cas du SC1 

 
Modèle de structure Stabilité au feu réel 

(minutes) 

Risque de ruine en 
chaine et de ruine 

vers l’extérieur 
 

Portique principal > 25 minutes 
Non observé 

pendant le temps de 
simulation 

Pannes IPE 140 17 minutes 18s Absent
 
Tableau 5 : Résultat du comportement de la structure sous feu normalisé (ISO 834) en cas 

du SC1 

 
Modèle de structure 

Stabilité au feu 
normalisé (ISO 834) 

(minutes)

Risque de ruine en 
chaine et de ruine 

vers l’extérieur 
Portique principal 17 minutes 30s Absent

 
En superposant les tenues au feu des modèles considérés, on peut conclure un degré 
de stabilité au feu de 17 minutes 18 secondes avec absence de ruine vers l’extérieur.  
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5.2. Scénario n°2 : Départ de feu en partie centrale du rack de 
stockage fixe disposé au niveau Sud-Ouest de l’extension 
congélation 

5.2.1 Puissance de l’incendie dans le cas du scénario 2 

La figure suivante décrit l’évolution de la puissance de l’incendie dégagée par le 
scénario feu 2. Le phénomène de sous-ventilation n’est pas observé pendant le temps 
de simulation. 
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Figure 40 : Evolution de la puissance de l’incendie – scénario 2 

5.2.2 Calcul des contraintes thermiques  

Afin d’évaluer l’agression des éléments de structure, plusieurs capteurs numériques 
ont été mis en place pour mesurer les contraintes thermiques sur les éléments de 
structure, comme le montre la figure suivante.  
 
 

 
 

  Capteur de températures 

Figure 41 : Position du départ de feu et des capteurs mesurant des contraintes thermiques 
sur les éléments structuraux – SC2 

Départ de feu-
SC2 
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La figure suivante présente l’évolution de températures des gaz à proximité des 
éléments structure.  

 
Figure 42 : Température des gaz des éléments à proximité des éléments structure 

Dans les premières 15 minutes, la température maximale est de l’ordre de 100°C. Il 
est à noter que la résistance mécanique et la rigidité de l’acier à ce niveau de 
température ne subissent aucun changement. Le niveau maximal de température 
atteint 400°C après 30 minutes du feu. 
 
Les figures suivantes présentent le profil de température des gaz traversant le foyer, 
selon la coupe transversale et la coupe longitudinale. On observe que les fumées 
chaudes s’élèvent et se stratifient sous la toiture dans le canton du départ de feu et 
plus particulièrement entre deux portiques faisant office d’écran de cantonnement 
(Figure 42). Une fois le système de désenfumage déclenché, le niveau de température 
baisse (Figure 41).  
 
 

     
                           T=900s      T=1800s 

 
Figure 43 :  Profil de température des gaz – coupe transversale – SC2 
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T=900s 

 
T=1800s 

 
 

Figure 44 : Profil de température des gaz – Coupe longitudinale – SC2  

Compte tenu de l’évolution de l’incendie, les deux files de structures les plus impactées 
thermiquement sont considérées, à savoir un portique et une file structure des pannes 
Les modèles de structure avancé, basés sur l’analyse des files structurales 
considérées sont présentés dans les sections ci-après.  
 
 
 

  
 
 

Figure 45 : Files de structures les plus impactées thermiquement à étudier – SC2 

Départ de feu  

File du portique 
considéré 

File des pannes 
considérée 
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5.2.3 Comportement au feu du portique principal – SC2 
 
Le modèle structure retenu pour le portique considéré est présenté dans la figure 
suivante. Le portique est discrétisé à l’aide de l’élément de type « plaque ». Les 
mêmes hypothèses mentionnées dans la section 5.1 sont appliquées pour ce modèle.  
 
 

 
 

Figure 46 : Modèle retenu en 3D du portique principal 

La déformation visuelle du portique est présentée dans la figure suivante. On observe 
que le portique est déformé en raison de la dilatation thermique. Néanmoins, le 
déplacement reste faible.  
Pendant le temps de simulation (30 minutes), le déplacement maximal du point A, à 
mi-portée du portique, selon Z est de l’ordre de 1.3 cm. Le point B à l’extrémité du 
portique se déplace légèrement. L’effondrement n’a pas été observé pendant le temps 
de simulation (30 minutes).  
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T=15 minutes 

 

 
T=30 minutes 

 
Figure 47 : Déformation du portique principal (augmentée : x10) 

 

B 
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Similairement au scénario n°1, afin de pouvoir observer le mode de ruine, il est 
proposé, dans le cadre d’hypothèses pénalisantes, compte tenu de la nature du 
stockage et de la montée en température limitée, d’appliquer des contraintes 
thermiques plus élevées, indépendamment du feu réel défini par ailleurs. Dans 
ce cadre, le feu ISO 834 est considéré pour étudier la file structure définie ci-
avant. 
 
Afin d’évaluer le mode de ruine du portique, les contraintes thermiques issues du 
scénario n°2 appliquées à l’extrémité du portique ont été remplacées par des 
contraintes thermiques selon la courbe du feu ISO 834, comme le montre la figure 
suivante.  
 

T=25 minutes 

T=30 minutes 
 

Figure 48 : Déformation visuelle du portique principal sous feu ISO – SC2 (augmentée : x5) 

Zone impactée par 
le feu ISO 

A 

B 
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Les résultats montrent que, le portique commence à se déformer significativement à 
partir de 25 minutes sous feu normalisé. Les déplacements des points A, B et C sont 
présentés dans les figures suivantes. La Figure 49 présente un déplacement brutal du 
point A à l’instant t= 26 minutes 55s. Ceci est dû à l’effondrement de la partie poutre 
du portique entraînant donc une ruine globale.  
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Figure 49 : Déplacement visuelle selon Z du point A - Portique – SC2 

Afin d’évaluer le mode de ruine du portique considéré, l’évolution des têtes de poteaux, 
à savoir les points B et C (Figure 50), est analysée. Dans un premier temps, ces points 
ont tendance de se déplacer légèrement vers l’extérieur de l’ossature. Ensuite, à partir 
de 26 minutes environs, ces deux points se déplacent vers la même direction, dans le 
sens négatif du de l’axe Y. Ce qui se traduit par un mode de ruine du portique vers 
l’extérieur de l’ossature. 
 
En effet, l’acier perd sa résistance ainsi que sa rigidité sous l’effet de la chaleur 
importante du feu ISO. En notant qu’à l’instant t= 26 minutes 55 secondes, le niveau 
de température du feu ISO atteint 800°C. L’acier peut perdre 90% de sa résistance et 
de sa rigidité. Ceci entraîne l’effondrement local de certaines parties du portique, et 
donc l’effondrement global du portique. Cet effondrement a tendance à se diriger vers 
l’extérieur. Ceci est dû au fait que le poteau de rive à l’extrémité du portique s’effondre 
et conduit par la suite à l’instabilité du portique. Dans ce cas, le poteau perd sa 
capacité, indispensable pour assurer une ruine vers l’intérieur.  
 
Il est à noter que cette conclusion n’est pas incohérente avec les mesures préconisées 
dans le rapport rédigé par CTICM « Guide de vérification du comportement au feu des 
bâtiment à simple rez-de-chaussée en charpente métallique » du 29/11/2017. En effet, 
dans ce dernier, pour assurer la ruine vers l’intérieur, une structure métallique à simple 
travée devrait avoir un rapport hauteur/portée du portique inférieur ou égal à 0.4. Ce 
qui n’est pas le cas pour la structure en objet de la présente étude qui présente un 
rapport hauteur/largeur de 12.8/24, soit de 0.53 > 0.4.  

 
 

26 minutes 55s 
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Figure 50 : Déplacement horizontal selon Y des points B et C – Portique – SC2 

5.2.4 Comportement au feu des pannes IPE 140 – SC2 

Le modèle structure retenue pour la file structure des pannes est présenté dans la 
figure ci-après. Les pannes en IPE 140 sont discrétisées à l’aide d’éléments finis de 
type « poutre ».  

 

 
 

 
 
 

Figure 51 : Modèle structure retenu pour les pannes IPE 140 – SC2 

La déformation des pannes est illustrée dans la figure suivante. On observe que dans 
un premier temps, le point A se déplace vers le haut en raison de la dilatation 
thermique. A l’instant t=17 minutes 46 secondes, le point A change de direction et se 
déplace vers le bas. Ceci peut être provoqué par une perte de résistance sous l’effet 
thermique.  

T=17 minutes 46s 

 

T=20 minutes 

Figure 52 : Déformation visuelle de la file structure des pannes – SC2 (augmentée : x5) 

Le déplacement du point A est présenté dans la figure suivante. On observe que le 
point A se déplace brutalement à l’instant t=17 minutes 46 secondes, caractéristique 

4.039 m 6@5.2 m 3.7 m 
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Point 
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de l’effondrement de la structure des pannes. On peut conclure que la stabilité au feu 
des pannes est de 17 minutes 46 secondes. Généralement, la ruine des pannes ne 
présente pas de risque d’effondrement vers l’extérieur, compte tenu du fait que les 
pannes reposent sur les portiques plus solides et donc plus résistant à l’impact 
thermique.  
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Figure 53 : Déplacement vertical selon Z du point A – Modèle des pannes – SC2 

5.2.5 Synthèse des résultats du scénario n°2 

Les résultats pour le comportement au feu de la structure obtenus dans le cas du 
scénario feu 2 sont récapitulés dans les tableaux suivants. 
 

Tableau 6 : Résultat du comportement au feu de la structure sous feu réel en cas du SC2 

 
Modèle de structure 

Stabilité au feu 
réel  

(minutes) 

Risque de ruine en 
chaine et de ruine 

vers l’extérieur 
 

Portique principal > 30 minutes 
Non observé 

pendant le temps de 
simulation 

Pannes IPE 140 17 minutes 46s Absent
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7 : Résultat du comportement au feu de la structure sous feu réel en cas du SC2 
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Modèle de structure 

Stabilité au feu 
normalisé (ISO 840) 

(minutes) 

Risque de ruine en 
chaine et de ruine 

vers l’extérieur
 

Portique principal 26 minutes 55s 
Risque de ruines 
défavorables non 

écarté 
 
En superposant les tenues au feu des modèles considérés, on peut conclure un degré 
de stabilité sous feu réel de 17 minutes 46 secondes. 
 
En ce qui concerne le mode de ruine, ce dernier n’a pas été relevé pendant le temps 
de simulation sous feu réel. Néanmoins, l’analyse de la structure sous feu 
conventionnel a montré qu’un effondrement vers l’extérieur n’est pas exclu, dans la 
direction Sud-ouest de l’extension compte tenu de la position du foyer (Tableau 7). 
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5. CONCLUSION DU RAPPORT D’ETUDE 

Le présent rapport constitue le rapport d’étude. Les points suivants sont traités :  
 

- (i) Analyse de l’installation du point de vue des dispositions constructives ;  
- (ii) Identification du périmètre de l’étude, reconstitution numérique de 

l’environnement ; 
- (iii) Caractérisation des foyers types visant à éprouver les objectifs de sécurité 

étudiés ;  
- (iv) Définition des scénarios d’étude (2 scénarios) ; 
- (v) Identification des données d’entrées pour les calculs, et des hypothèses 

permettant de reconstituer des modèles de structure ; 
- (v) Réalisation de calculs de stabilité des structures soumises aux contraintes 

thermiques correspondant aux scénarios feu simulés à l’étape précédente. 
 
Les résultats obtenus sont récapitulés dans les tableaux suivants : 

 
Tableau 8 : Synthèses de résultats sous feu réel 

Nom du scénario Stabilité sous feu réel Mode de ruine  

Scénario 1  17 minutes 18s 
Non relevé pendant le temps de 

simulation

Scénario 2  17 minutes 46s Non relevé pendant le temps de 
simulation

 
Tableau 9 : Synthèses de résultats sous feu ISO 834 

 

Nom du scénario 
Stabilité sous feu 

conventionnel (ISO 834) Mode de ruine  

Scénario 13 17 minutes 30s  
** à définir avec le calcul 

supplémentaire

Scénario 23 26 minutes 55s Risque de ruine vers extérieur 
non écarté 

 

On remarque que, dans le cas des scénarios incendie réels et pendant le temps de 
simulation, la ruine ne se produit qu’au niveau des pannes IPE 140 situées au droit du 
foyer initial. Les portiques, quant à eux, assurent leur stabilité pendant le temps de 
simulation incendie (25 minutes pour le SC1 et 30 minutes pour le SC2). 
 
Faute de mode de ruine observé pendant le temps de calculs dans le cas des 
scénarios incendie retenus, il est jugé pertinent d’étudier la réponse structurale de la 
charpente en objet de l’étude sous feu standardisé (feu ISO 834). En effet, comme 
expliqué dans le paragraphe 5.1.3, compte tenu du phénomène de sous-ventilation 
observé dans les simulations, on ne pourrait exclure le risque d’un feu généralisé.  
 

 
3 Scénario 1 : Feu ISO834 appliqué partiellement sur les éléments significativement impactés par les 
contraintes thermiques dans le cadre du scénario 1. 
Scénario 2 : Feu ISO834 appliqué partiellement sur les éléments significativement impactés par les 
contraintes thermiques dans le cadre du scénario 2. 
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Les résultats de calculs sous l’action thermique du feu normalisé ont montré que le 
risque de ruine vers l’extérieur de la structure ne pourrait être exclu. Par conséquent, 
afin d’éviter un mode de ruine vers l’extérieur, il est jugé nécessaire de protéger les 
poteaux pour qu’ils puissent résister plus longtemps que les poutres face à un 
incendie. Les solutions techniques peuvent être soit du flocage, soit l’enrobage par 
des matériaux isolants, soit augmenter la section des poteaux.   
 
En l’absence de mise en place de mesures compensatoires, un périmètre de sécurité 
doit être pris en compte afin d’éviter tout risque au niveau de la sécurité des personnes 
se trouvant à proximité immédiate du bâtiment.  
 
Dans ce cadre, une étude supplémentaire sur l’instabilité au feu du poteau de rive a 
été réalisée. Un modèle 3D a été retenu pour simuler l’effondrement du poteau de rive 
(voir Figure 54). Il est à noter que les efforts externes à savoir FZ, FY et MX sont 
récupérés du modèle du portique complet sous feu ISO. La déformation visuelle du 
poteau est présentée dans la figure 51.  
 

 
         

Figure 54 : Effondrement du poteau de rive du portique et estimation du périmètre de risque 

On constate que le poteau a été déstabilisé par le phénomène du flambement sous 
l’effet thermomécanique. La ruine se manifeste principalement dans la zone aux 
alentours du point A, qui est considéré comme une rotule plastique conduisant à une 
ruine globale du poteau par rotation. Ceci permet de soulager l’intensité des charges 
dans les autres zones du poteau.  

A : rotule plastique 
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Par conséquent, le périmètre à risque dans le cas d’une ruine complète du poteau de 
rive serait de l’ordre de 8.5 m environ (Figure 54). Ce périmètre est identifié dans la 
figure suivante. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 55 : Matérialisation au sol des zones à risques   
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7. ANNEXE 2 - MODELES A CHAMPS : CODE FDS 
 

Le code FDS (Fire Dynamic Simulator) développé au NIST 
est largement reconnu et utilisé en modélisation des 
phénomènes d’incendie. FDS est utilisé par le CNPP 
depuis fin 2002, dans le cadre d’études d’ingénierie de la 
sécurité incendie ou pour l’assistance technique à 
l’expertise après sinistres. Il s’agit d’un code de mécanique 
des fluides associé à un modèle de pyrolyse et de 
combustion qui permet de prédire le déplacement des 
fumées en prenant en compte les effets aérauliques réels 
(ventilations, exutoires, etc.), et de simuler le phénomène 
de combustion en fonction non seulement du combustible 
mais aussi des paramètres ambiants (flux thermiques 
reçus, température, concentration en oxygène, etc.).  
 

Ce type de code dit ‘code à champ’ ou code de CFD 
(Computational Fluid Dynamics) est conçu pour respecter un principe fondamental de 
conservation généralisé au transport de vitesse, de chaleur et de concentration de l’ensemble 
des espèces chimiques qui constituent le milieu fluide modélisé. Ces variables fortement 
couplées doivent être estimées à des intervalles de temps et d’espace petits devant les 
échelles mises en jeu dans un phénomène d’incendie réel. Le principe de conservation se 
traduit par un ensemble d’équations discrétisées sur un réseau de points de calcul. En chacun 
de ces points la résolution numérique des équations donne l’accès à toutes les grandeurs 
physiques importantes et permet une vision aussi bien locale que globale du phénomène. En 
définitive la reconstitution numérique d’un incendie repose sur un ensemble complexe de 
phénomènes  interdépendants : 
 

 La conservation de la quantité de mouvement, qui permet de déterminer la vitesse des fumées 
et de l’air, ainsi que les différences de pression s’établissant dans le volume considéré; 

 La conservation de l’énergie, qui pilote et répartit les échanges thermiques sous forme de 
conduction, de convection ou de rayonnement ; 

 Le transport des espèces réactives ou inertes coexistant dans le fluide, qui détermine le 
déclenchement de réactions chimiques en fonction des bilans stœchiométriques et de la 
température ; 

 La réaction chimique de pyrolyse et de combustion qui détermine le taux de production de 
fumées et l’évolution du front de flammes ; 

 La dissipation visqueuse via la modélisation de la turbulence, qui à partir des mouvements 
tourbillonnants à grande échelle pilote la dissipation d’énergie cinétique à plus petite échelle; 

 Les lois d’état du gaz qui déterminent la variation de densité de l’air et les effets convectifs à 
l’aplomb d’un foyer.  

 

La résolution nécessite le maillage des bâtiments ou des locaux à étudier avec une finesse 
dépendant de la puissance et du temps de calcul disponible et du degré de précision 
recherché. 
La documentation relative au logiciel FDS et sa validation est disponible sur le site du 
NIST (lien actif au 07 janvier 2020) : https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html 
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Cuisson bain huile  Cuve sprinklage Stockage NH3  4 4 silos farine de 35 tonnes 

Stockage produits dangereux Panneaux photovoltaïques sur le toit 

         Bureaux                                                 Porte coupe feu                   Vanne barrage gaz 

        Zones de stockage                             Voie échelles                           Arrivée électricité 

        Congélateur                                       Vannes d’isolement pour rétention eaux d’extinction                

          Stockage plastique                             

        Zones à protéger en priorité               Point d’aspiration 

        Points dangereux                              Local charges batteries 

        Accès engins incendie                          

        Accès bâtiments                                                 Centrales Incendie 

        Local TGBT            Coupure salle NH3                                                                                                  

        Local onduleurs panneaux photovoltaïques 
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- 2 accès véhicules toute hauteur 

- 1 accès véhicule limité en hauteur à 2,5m 

- Personnel présent du dimanche soir au samedi midi + nuit du samedi 

- Se présenter directement à la maintenance (bureau situé au niveau de 
la centrale incendie => 

- Électricité : la coupure générale se fait à l’entrée du site, les coupures 
bâtiments aux TGBT 

- Panneaux photovoltaïques : la coupure se fait au local onduleur  

- Fermer les 3 vannes de rétention des eaux d’extinction (cf. plan de 
masse) 

- Fermer la vanne de gaz (cf. plan de masse) 

- Traversée de 2 lignes HT 90 KV côté Nord 

- 4,8 tonnes d’ammoniac en salle des machines (450 kg en stock dans 
le bâtiment extérieur) 

- Silos de farine : 4 silos de 35 tonnes et 4 silos de 10 tonnes 

- Stockage externe d’huiles (31 tonnes maximum) 

- Panneaux photovoltaïques sur le toit de la zone 5 

-  Arrivée de gaz de ville 

- Présence de deux manches à air (pour prise en compte du sens du vent) 

- Sprinkler dans le bâtiment de production (Zone 2) 

- Équipiers de 1ère intervention présents pendant les heures de travail 

- Présence de tenue d’approche ammoniac 

- 2 réserves d’eau (600 m3) sur le site  

- 1 PI à l’entrée du site 

- Vent dominant NO 
 







Monts Fournil - bâtiment production surfaces Atelier

Stockage 

petite 
hauteur

Stockage 

moyenne 
hauteur

Stockage 

grande 
hauteur

activité : boulangerie industrielle RdC 8 371 m² 1 412 m² 2 464 m² 1 100 m²

fascicule : B06 Etage 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

Total 8 371 m² 1 412 m² 2 464 m² 1 100 m²

Activité

Stockage 

petite 

hauteur

Stockage 

moyenne 

hauteur

Stockage 

grande 

hauteur

HAUTEUR DE STOCKAGE 
(1)  (2) (3)

- jusqu'à 3 m 0 0 0

- jusqu'à 8 m + 0,1 0,1

- jusqu'à 12 m + 0,2 0,2

- jusqu'à 30 m + 0,5

- jusqu'à 40 m + 0,7

- au-delà de 40 m + 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 60 - 0,1

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 30 0

- Résistance mécanique de l’ossature < R 30 + 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 absence de justificatif

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant (5) + 0,1 0,1
panneaux photovoltaïques 
sur l'extension

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 (6)

- 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

- Service de sécurité incendie ou équipe de seconde 
intervention avec moyens appropriés en mesure 

d’intervenir 24h/24
 (7)

- 0,3 

coefficients 0 0 0,1 0,3

coefficients 1,0 1 1,1 1,3

Surface de référence (S en m²) 8 371 1 412 2 464 1 100

Qi =   30   x   S / 500   x   (1 + Coef) (8) 502 85 163 86

Catégorie de risques 
(9)

Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1 :  Q1 = Qi x 1

Risque 2 :  Q2 = Qi x 1,5 753 127 244 129 panneaux sandwich

Risque 3 :  Q3 = Qi x 2

Risque protégé par  une installation d’extinction 

automatique à eau 
(10)

 : 

QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

377 64 122 64 oui

DÉBIT CALCULÉ (11) (Q en m³/h) 627

DÉBIT RETENU 
(12) (13) (14) 630

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense contre l'incendie

d'après le Document Technique D9 - version juin 2020

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS

COEFFICIENTS RETENUS POUR LE CALCUL

COMMENTAIRES / 

JUSTIFICATIONS

étage séparé par un 
plancher coupe-feu



(14)
 La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir  chapitre 5, al inéa 9) doit être distribuée par des points d ’eau incendie situés à moins de 100 

m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum.
Par ail leurs, les points d’eau incendie seront posit ionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au flux thermique du personnel amené à 
intervenir ne puisse excéder 5 kW/m².

DECI 85 :  les débits exigés pour la mise en oeuvre des moyens de lutte sapeurs-pompiers sont l imités à 480 m³/h pendant 2 heures, (soit un volume tota l 
disponible d’environ 1000 m³)

(11)
 Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée.

(12)
 Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.

(13)
 Le débit retenu sera limité à 720 m³/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau. Tout résultat supérieur sera ramené à cette 

valeur.

(9) 
La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activ ités et stockages référencés en annexe 1.

Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2.

(10)
 Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :

- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’act ivité 
réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels
existants ;
- installation entretenue et vérifiée régul ièrement ;
- installation en service en permanence.

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).

(2)
 En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair infér ieur  à 93 °C) dans des contenants de capacité unitaire > 1 m³, 

retenir un coeff icient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).
(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.
(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’instal lation d’extinction automatique à eau.
(5)

 Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :
- fluide caloporteur organique combustib le d’une capacité de plus de 1 m³ ;
- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon l’arrêté du 21 novembre 2002 ;
- bardage extérieur combustib le (bois, matières plastiques) ;
- revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;
- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;
- matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés, etc.) ;
- panneaux photovoltaïques.
Si la catégorie de risque retenue est  déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2), ceux-ci ne sont plus considérés comme 
des matériaux aggravants.
(6) 

Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d’incendie.
(7) 

La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première intervention (extincteurs, 
RIA) ne permet pas de retenir cette minoration.
(8)

 Qi : débit intermédiaire du calcul  en m³/h.



Besoins pour la lutte 
extérieure

Résultat document D9 :                        
(Besoins x 2 heures au minimum)

1 260 m³

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale
de la source principale

ou : besoins x durée théorique

maximale de fonctionnement

900 m³

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0 m³

+ +

RIA à négliger 0 m³

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x

temps de noyage (en général 15 -25 min)
0 m³

+ +

Brouillard d'eau et autres 
systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

10 L/m² de surface de drainage

38 940 m² de surface active

+ +

Présence stock de liquides
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
0 m³

= =

2 549 m³

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - incendie du bâtiment de production

d'après le Document Technique D9A - édition juin 2020

Moyens de lutte
intérieure contre

l'incendie

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

389 m³

Volume total de liquide à mettre en rétention

6-725 - D9 et D9a - v.2020.xls - D9A prod







Monts Fournil - plateforme expédition surfaces Atelier Stockage

activité : boulangerie industrielle RdC 949 m² 2 304 m²

fascicule : B06 Etage 0 m² 0 m²

Total 949 m² 2 304 m²

Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)  (2)  (3)

- jusqu'à 3 m 0 0

- jusqu'à 8 m + 0,1 0,1

- jusqu'à 12 m + 0,2

- jusqu'à 30 m + 0,5

- jusqu'à 40 m + 0,7

- au-delà de 40 m + 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 60 - 0,1

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 30 0

- Résistance mécanique de l’ossature < R 30 + 0,1 0,1 0,1 absence de justificatif

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant (5) + 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 (6)

- 0,1 -0,1 -0,1

- Service de sécurité incendie ou équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en mesure 

d’intervenir 24h/24
 (7)

- 0,3 

coefficients 0 0,1

coefficients 1,0 1,1

Surface de référence (S en m²) 949 2 304

Qi =   30   x   S / 500   x   (1 + Coef) 
(8) 57 152

Catégorie de risques (9)

Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 85 228 panneaux sandwich

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque protégé par une installation d’extinction 

automatique à eau (10) : 

QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

85 228 non

DÉBIT CALCULÉ (11) (Q en m³/h) 314

DÉBIT RETENU 
(12) (13) (14) 300

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense contre l'incendie

d'après le Document Technique D9 - version juin 2020

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

étage séparé par un 
plancher coupe-feu

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS

COEFFICIENTS 

COMMENTAIRES / 

JUSTIFICATIONS



(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1.

Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2.

(10)  Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :

- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du 
stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels

existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

- installation en service en permanence.
(11)

 Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée.
(12)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.
(13)  Le débit retenu sera limité à 720 m³/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau. Tout résultat 
supérieur sera ramené à cette valeur.
(14)  La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9) doit être distribuée par des points d’eau 

incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum.
Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au f lux thermique 

du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m².

(8)  Qi : débit intermédiaire du calcul en m³/h.

(1) 
Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des 

bâtiments de stockage).
(2)

 En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles  (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des contenants de 

capacité unitaire > 1 m³, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).
(3) 

Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.
(4) 

Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.
(5)

 Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :
- fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m³ ;

- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon l’arrêté du 21 

novembre 2002 ;
- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;

- revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;
- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;

- matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés, etc.)  ;

- panneaux photovoltaïques.
Si la catégorie de  risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2), ceux-ci ne 

sont plus considérés comme des matériaux aggravants.
(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d’incendie.
(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première 
intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration.



Besoins pour la lutte 
extérieure

Résultat document D9 :                        
(Besoins x 2 heures au minimum)

600 m³

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale
de la source principale

ou : besoins x durée théorique

maximale de fonctionnement

0 m³

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0 m³

+ +

RIA à négliger 0 m³

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x

temps de noyage (en général 15 -25 min)
0 m³

+ +

Brouillard d'eau et autres 
systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

10 L/m² de surface de drainage

23 684 m² de surface active

+ +

Présence stock de liquides
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
0 m³

= =

837 m³

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - incendie de la plateforme

d'après le Document Technique D9A - édition juin 2020

Moyens de lutte
intérieure contre

l'incendie

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

237 m³

Volume total de liquide à mettre en rétention

6-725 - D9 et D9a - v.2020.xls - D9A plateforme





Monts Fournil - bâtiment pièces détachées surfaces Atelier Stockage

activité : magasin d'entretien RdC 0 m² 600 m²

fascicule : A02 Etage 0 m² 0 m²

Total 0 m² 600 m²

Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)  (2)  (3)

- jusqu'à 3 m 0 0

- jusqu'à 8 m + 0,1 0,1

- jusqu'à 12 m + 0,2

- jusqu'à 30 m + 0,5

- jusqu'à 40 m + 0,7

- au-delà de 40 m + 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 60 - 0,1

- Résistance mécanique de l’ossature ≥ R 30 0

- Résistance mécanique de l’ossature < R 30 + 0,1 0,1 0,1 absence de justificatif

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant (5) + 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 (6)

- 0,1 -0,1 -0,1

- Service de sécurité incendie ou équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en mesure 

d’intervenir 24h/24
 (7)

- 0,3 

coefficients 0 0,1

coefficients 1,0 1,1

Surface de référence (S en m²) 0 600

Qi =   30   x   S / 500   x   (1 + Coef) 
(8) 0 40

Catégorie de risques (9)

Risque faible : QRF = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 0

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 59

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque protégé par une installation d’extinction 

automatique à eau (10) : 

QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

0 59 non

DÉBIT CALCULÉ (11) (Q en m³/h) 59

DÉBIT RETENU 
(12) (13) (14) 60

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense contre l'incendie

d'après le Document Technique D9 - version juin 2020

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS

COEFFICIENTS 

COMMENTAIRES / 

JUSTIFICATIONS



(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1.

Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2.

(10)  Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :

- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du 
stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels

existants ;

- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
- installation en service en permanence.
(11)  Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée.
(12)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.
(13)  Le débit retenu sera limité à 720 m³/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau. Tout résultat 

supérieur sera ramené à cette valeur.
(14)  La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9) doit être distribuée par des points d’eau 

incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum.

Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au f lux thermique 
du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m².

(8)
 Qi : débit intermédiaire du calcul en m³/h.

(1) 
Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des 

bâtiments de stockage).
(2)

 En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles  (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des contenants de 

capacité unitaire > 1 m³, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités).
(3) 

Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.
(4) 

Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.
(5)

 Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :
- fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m³ ;

- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon l’arrêté du 21 

novembre 2002 ;
- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;

- revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;

- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;
- matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés, etc.)  ;

- panneaux photovoltaïques.
Si la catégorie de  risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2), ceux-ci ne 

sont plus considérés comme des matériaux aggravants.
(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d’incendie.
(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première 

intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration.



Besoins pour la lutte
extérieure

Résultat guide pratique D9 :
(besoins x 2 h au minimum)

120 m³

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale
de la source principale

ou : besoins x durée théorique

maximale de fonctionnement

0 m³

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0 m³

+ +

RIA à négliger 0 m³

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x

temps de noyage (en général 15 -25 min)
0 m³

+ +

Brouillard d'eau et autres 
systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis 0 m³

+ +

10 L/m² de surface de drainage

23 684 m² de surface active

+ +

Présence stock de liquides
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
0 m³

= =

357 m³

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - incendie du stockage pièces

d'après le Document Technique D9A - édition juin 2020

Moyens de lutte
intérieure contre

l'incendie

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

237 m³

Volume total de liquide à mettre en rétention

6-725 - D9 et D9a - v.2020.xls - D9A pièces





GéoVendée Consult - Patrick SUDRE Page 1 / 1 09/10/2020

Fiche d'information

Détail

N° équipement 234-0355

Diamètre poteau

Nature PI

Date de mise en service

Date contrôle 2012-04-02

Débit 1 bar 0

Débit 3 bars 68

Pression 60m3/h 1,5

Public / privé public

Disponibilité

NOTES

Poteau incendie 234-0355
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Fiche d'information

Détail

N° équipement 234-0356

Diamètre poteau

Nature PI

Date de mise en service

Date contrôle 2012-04-02

Débit 1 bar 0

Débit 3 bars 69

Pression 60m3/h 1,5

Public / privé public

Disponibilité

NOTES

Poteau incendie 234-0356











 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
D’UNE BÂCHE DE RESERVE D’EAU INCENDIE 

 

 
 

 
ENTRE 

 
MONTS FOURNIL 

 
ET 

 
SOVODEC 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
D’UNE BÂCHE DE RESERVE D’EAU INCENDIE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

(1) La société dénommée MONTS FOURNIL, société par actions simplifiée au capital de 1 129 600 

euros, dont le siège social est situé ZAC du Clousis, 18 rue des Essepes, 85160 SAINT JEAN DE 

MONTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le 

numéro unique d’identification 338 298 219 ; 

Représentée aux présentes par Madame Sylvia TOUBOULIC-BARRETEAU ; 

Agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée de ladite société ; 

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ; 

DE PREMIERE PART, 

Ci-après dénommée le "Propriétaire"  

ET : 

(2) La société dénommée SOVODEC, société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros, 

dont le siège social est situé rue des Essepes, 85160 SAINT JEAN DE MONTS, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro unique 

d’identification 383 371 226 ; 

Représentée aux présentes par Monsieur Thierry PAGOT ; 

Agissant en qualité de Président de ladite société ; 

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ; 

DE DEUXIEME PART, 

Ci-après dénommée le "Bénéficiaire"  

Les soussignés étant ci-après également dénommés individuellement une "Partie" et collectivement 

les "Parties". 
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LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRÊTENT CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Propriétaire met 

à disposition du Bénéficiaire, à titre de prêt à usage, une bâche de réserve d’eau incendie de 

240 m3 afin d’assurer la défense extérieure contre l’incendie de son site. 

La présente convention est soumise aux dispositions des articles 1875 à 1891 du Code civil. 

ARTICLE 2 :  CONDITION SUSPENSIVE 

La présente convention de mise à disposition est conclue sous la condition suspensive de l’avis 

favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée (SDIS 85), sans 

lequel la bâche de réserve d’eau incendie, objet de la présente convention, ne pourra, 

conformément à la procédure définie à l’article 205 du Règlement Départemental de Défense 

Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), être considérée comme point d’eau incendie et 

participer à la défense extérieure contre l’incendie. 

ARTICLE 3 :  DUREE ET RENOUVELLEMENT 

La présente convention prend effet à compter de la réalisation de la condition suspensive visée 

à l’article 2 ci-dessus. 

Elle est conclue pour une durée d’UN (1) an à compter de sa prise d’effet.  

Elle est renouvelable par tacite reconduction, pour une durée identique, à défaut de 

dénonciation par l’une ou l’autre des Parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception SIX (6) mois au moins avant la date d’échéance contractuelle. 

ARTICLE 4 :  OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

4.1 Mise à disposition 

Par la présente convention, le Propriétaire autorise expressément le Bénéficiaire à utiliser la 

bâche de réserve d’eau incendie décrite à l’article 1er ci-dessus.  

Cette autorisation est accordée exclusivement dans le cadre de la défense extérieure contre 

l’incendie au profit des services d’incendie et de secours. 

4.2 Entretien 

Le Propriétaire s’engage à entretenir et à maintenir la capacité hydraulique de la bâche de 

réserve d’eau incendie pendant toute la durée de la mise à disposition consentie.  

Il s’engage en outre : 

- A signaler immédiatement au Bénéficiaire toutes dégradations, dommages ou faits de 

nature à modifier ou altérer la disponibilité de la bâche de réserve d’eau incendie ; 
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- A communiquer au Bénéficiaire, HUIT (8) jours au moins avant la date d’intervention, les 

coordonnées des agents ou de l’entreprise mandatée pour intervenir sur la bâche de 

réserve d’eau incendie. 

ARTICLE 5 :  OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

5.1 Droit d’occupation et d’accès 

En contrepartie de la mise à disposition, par le Propriétaire, au profit du Bénéficiaire, de la 

bâche de réserve d’eau incendie, ce dernier autorise expressément le Propriétaire à installer la 

bâche de réserve d’eau incendie sur une portion de la parcelle de terrain appartenant au 

Bénéficiaire, pour une partie de la surface de ladite bâche n’excédant pas CINQUANTE mètres 

carrés (50 m2), le tout conformément au plan de masse demeuré joint et annexé aux présentes 

(ANNEXE UNIQUE). 

Le Bénéficiaire s’engage en outre à accorder au Propriétaire un droit d’accès sur la parcelle de 

terrain sur laquelle se situe la bâche de réserve d’eau incendie pour les opérations d’entretien 

et de contrôle de ladite bâche. 

L’occupation de la parcelle support de la bâche de réserve d’eau sera limitée aux opérations 

strictement nécessaires. 

Le Bénéficiaire conserve la pleine propriété de la portion de la parcelle sur laquelle est installée 

la bâche de réserve d’eau incendie. A ce titre, il s’engage à régler les impôts fonciers et charges 

afférents. 

5.2 Utilisation 

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser la bâche de réserve d’eau incendie exclusivement dans le 

cadre de la défense extérieure contre l’incendie.  

5.3 Entretien 

Le Bénéficiaire s’engage, en outre : 

- A entretenir les abords de la bâche de réserve d’eau incendie afin de garantir au Propriétaire 

son accessibilité ; 

- A assurer la bâche de réserve d’eau incendie contre les dégradations de son fait ou de celui 

de ses préposés ou, à défaut, s’engager à procéder aux réparations nécessaires ; 

- A signaler immédiatement au Propriétaire toutes dégradations, dommages ou faits de 

nature à modifier ou altérer la disponibilité de la bâche de réserve d’eau incendie ; 

- En cas de nécessité de réalimentation suite à l’intervention des services d’incendie et de 

secours sur son site ou suite à une dégradation de son fait ou de celui de ses préposés, 

pourvoir à la réalimentation de la bâche de réserve d’eau incendie, à ses frais, dans les plus 

brefs délais ; 
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- A renoncer à tout recours et à toute réclamation contre le Propriétaire en cas de dommage 

matériel ou immatériel consécutif à une fuite de la bâche de réserve d’eau incendie et à 

faire son affaire personnelle de la souscription de toute garantie auprès de ses assureurs 

couvrant le risque de dégât des eaux avec renonciation à recours. 

ARTICLE 6 :  CONDITIONS FINANCIERES 

La présente convention est conclue à titre gracieux et ne donne lieu au versement d’aucune 

indemnité de part et d’autre. 

ARTICLE 7 :  RESILIATION  

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des Parties en 

cas d’inexécution ou de manquement des Parties à l’une quelconque de leurs obligations 

telles que décrites aux articles 4 et 5 ci-dessus. 

La Partie à l’initiative de la résiliation devra adresser à l’autre Partie une mise en demeure 

par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le motif de la résiliation 

envisagée. 

Si la mise en demeure est restée sans effet à l’issue d’un délai d’UN (1) mois, la Partie à 

l’initiative de la résiliation devra alors adresser sa décision de résiliation en réitérant le motif 

de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet 

à la date de réception du courrier de notification. 

ARTICLE 8 :  COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu, notamment pour son 

interprétation ou son exécution, seront soumis à la compétence du Tribunal Judiciaire de LA 

ROCHE-SUR-YON. 

ARTICLE 9 :  DOCUMENTS ANNEXES 

De convention expresse, tous les documents ci-après énoncés et figurant en annexe au 

présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible : 

- Annexe unique : Plan de masse de la bâche de réserve d’eau incendie. 
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Daté et signé au moyen d’un procédé de signature numérique avancée, conforme aux exigences de 

la réglementation eIDAS sur l’identification électronique et les services de confiance pour les 

transactions électroniques, et permettant à chaque Partie d’être destinataire d’un exemplaire signé. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
MONTS FOURNIL 
Représentée par Mme Sylvia TOUBOULIC  
BARRETEAU  
Propriétaire 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
SOVODEC 
Représentée par M. Thierry PAGOT 
Bénéficiaire 
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1. GENERALITES 
 

1.1. INTRODUCTION 
 

Chaque année, plusieurs centaines de personnes sont tuées ou blessées lors d’incendies 
d’établissements industriels. 

Dramatique sur le plan humaine, ces sinistres le sont aussi sur le plan économique : dans 70% 
des sinistres graves, l’entreprise disparaît, le personnel se retrouve au chômage. 

Chaque année, plus de 200 000 départs de feu sont maîtrisé grâce à l’intervention immédiates 
du personnel présent sur les lieux. 

Il importe donc : 

 d’organiser la lutte contre l’incendie, 
 de mettre en place des équipes de première intervention, 
 d’élaborer des consignes générales, 
 d’élaborer des consignes particulières, 
 d’organiser des exercices d’évacuation et la mise en œuvre, 
 d’animer des sessions de formation, 
 d’organiser le contrôle et la maintenance des installations de sécurité. 

 

1.1.1. Règlementation 

La conception et l’organisation de la défense contre l’incendie sont sous la responsabilité du 
chef d’établissement. 

Elles tiennent compte des effectifs, de la nature des activités, des produits utilisés et des 
risques qu’ils présentent, ainsi que des volumes de produits et de matières premières 
stockées. 

 La consigne générale 

Elle est obligatoire pour les établissements employant plus de cinquante personnes ou dans les 
établissements utilisant des produits inflammables. Article R 232 12.21 du Code du Travail. Elle doit 
indiquer : 

 le plan d’évacuation de l’établissement 
 le matériel de secours et d’extinction se trouvant dans le local ou à ses abords, 
 le personnel chargé de mettre ce matériel en œuvre, 
 le nom des personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et éventuellement du 

public, 
 des mesures spécifiques liées à la présence d’handicapés,  
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 les moyens d’alerte, 
 les personnes chargées d’alerter les secours extérieurs dès le début de l’incendie, 
 le numéro d’appel et l’adresse des services de secours. 

Elle prévoir également des essais et des visites du matériel d’extinction ainsi que des exercices au cours 
desquels le personnel s’entraîne à agir de façon appropriée lors d’un sinistre. La périodicité de ces 
essais et exercices préconisées est d’au moins tous les six mois (Art. R 4227-39 du Code du Travail). 

 

Elle stipule en outre que « Toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et 
mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel désigné. » 

 

Cette consigne doit être affichée en pleine vue et de façon permanente et remise à jour avant chaque 
exercice d’évacuation.(Source INRS) 

 

1.1.2. La prévention 

« La prévention de l’incendie est une discipline scientifique dont la finalité est la protection de la vie 
des êtres humains et la sauvegarde de leurs biens. » 

 Objectifs 

 limiter les risques de naissance du feu, 
 limiter la propagation de l’incendie, 
 évacuer les personnes en danger, 
 faciliter l’intervention des secours.  
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2. SCHEMA D’ALERTE 
 

2.1. SCHEMA D’ALERTE SUITE A LA DETECTION D’UN INCENDIE 

Du lundi 5h au samedi 13h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoin d’un 
départ de feu 

 

Donner l’alerte 

 

J’ai une fonction 
dans la lutte 

contre l’incendie 
Effectuer la mission liée à ma fonction 

NON 

 

Evacuer calmement vers le point de 
rassemblement en suivant les guides file 

Faciliter le comptage de mon équipe et 
rendre compte si je suis témoin d’un 

élément remarquable 

OUI 

 

Différencier les postes et les obligations de chacun 

 Appeler les Pompiers (voir message ci-après) 
 Veiller à la mise en sécurité du personnel 
 Préparer l’accueil des Pompiers (envoyer un SST à l’entrée du site munie d’un gilet jaune 

et vérifier le dégagement des voies) 
 Veiller à la mise en rétention du site 
 Prévenir les personnes à contacter du site (voir en Annexe 1) 
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Du samedi 13h au lundi 5h (hors présence équipe de nettoyage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le technicien de maintenance d’astreinte est immédiatement contacté lorsqu’un incendie se 
déclare. Il est alors présent pour accueillir les services de secours.

Départ de feu 

Déclenchement 
Alarme Feu 

Report d’alarme 
Télésurveillance 

Levée de doute par 
société de gardiennage 

Feu avéré 
Appel : 

 Pompiers 
 Direction 

Fin de l’intervention 

Analyse du problème par 
les parties prenantes 

OUI 

NON 

Appel technicien de 
maintenance d’astreinte 

Déplacement sur le site 
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2.2. LISTE DES INTERLOCUTEURS INTERNES 

LISTE INTERNE 
FONCTION NOM TELEPHONE 
Directeur Générale David GIRAUDEAU 06 15 06 63 92 
Directeur Industriel Sébastien LONGEPE 06 12 50 17 41 
Responsable Technique Pascal LEHOURS 06 22 91 93 62 
Responsable SE Benoît CHAMBARD 06 14 50 44 47 
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2.3. MESSAGE TYPE DE CONTACT DES SECOURS 
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2.4. INFORMER L’INSPECTION DES INTALLATIONS CLASSEES D’UN 
ACCIDENT 

En cas d’accident, l’exploitant d’une installation classée a l’obligation réglementaire (article 
R512-69 du Code de l’Environnement) doit prévenir le plus expressément possible l’Inspection 
des Installations Classées. 

Par la suite, il doit fournir à l’inspection des Installations Classées, dans les meilleurs délais, un 
rapport d’analyse comprenant a minima les causes, les effets et conséquences sur les 
personnes et l’environnement et les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou 
incident similaire et pour pallier les effets à moyen ou long terme. 

 
La procédure reprenant ces éléments est disponible en Annexe 9. 

Une fiche de notification à remplir et élaborée par le BARPI se trouve en Annexe 10.  
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3. ORGANISATION DE LA PREMIERE INTERVENTION ET DE 
L’EVACUATION 

Feu déclaré 

ATTAQUER LE FEU sans prendre de risque 

  

Feu 
maîtrisé 

en 1 min ? 
Informer le Directeur Industriel 

Faire prévenir le Directeur Industriel 

Déclencher l’alarme sonore 

ALERTER LE 18 

EVACUER la zone FERMETURE des vannes de barrage 

Se diriger vers  
LE POINT DE RASSEMBLEMENT 

 

PROCEDURE DE FERMETURE 
Voir partie 7.4. 

Suivre les indications du 
guide file et SST 
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4. ACCUEIL DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 

4.1. EN PERIODES OUVREES 

En cas de déclenchement d’un incendie en période ouvrée, et s’il n’est pas maitrisé 
rapidement, les secours devront être prévenu en appelant le 18. 

 

La personne prévenant les secours devra alors suivre le message type du chapitre 2.3 Message 
type de contact des secours.  

 

Il est primordial que la personne prévenant les secours indique précisément l’entrée par 
laquelle les secours doivent pénétrer sur le site afin qu’une personne de Monts Fournil puisse 
les accueillir. 

 

4.2. EN PERIODES NON OUVREES 

En cas de déclenchement d’un incendie en période non ouvrée, le déclenchement de la 
détection incendie est reporté en télésurveillance vers la société Excellium. 
Dans un premier temps, la société de télésurveillance lance une procédure de levée de doute. 
La société de télésurveillance contacte la personne d’astreinte.  

 

En cas d’incendie effectif, les secours sont contactés. La société de télésurveillance devra alors 
suivre le message type du chapitre 2.3 Message type de contact des secours.  

Il est primordial qu’elle indique précisément l’entrée par laquelle les secours 
doivent pénétrer sur le site afin de pouvoir les accueillir.  

 

Un plan est disponible en 5 concernant le plan d’accueil pour les secours. 

 

4.3. GENERALITES  

Que le déclenchement ait lieu en périodes ouvrées ou non ouvrées, les différents accès 
(portails et portes) du site se libèrent automatiquement dès le début de l’alarme incendie 
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4.4. EN CAS DE COUPURE D’ELECTRICITE  

 

Une indentification des portails est réalisée. Les portails E100 et E101 sont les portails « pompiers » avec une serrure spécifique pour intervention. 

Un mode opératoire disponible pour le service technique existe afin de pouvoir débrayer chacun d’eux en cas de coupure de courant. Une copie 
de chaque mode opératoire est positionnée dans les coffrets électriques des portails électriques. 
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5. PLAN D’ACCES DES SECOURS 
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6. COMPETENCES DU PERSONNEL SUSCEPTIBLE D’INTERVENIR EN 
CAS D’ALERTE 

Le tableau suivant identifie toutes les personnes formées à la sécurité et aux moyens 
d’interventions : SST, manipulation extincteurs et RIA (noté Incendie dans tableau ci-dessous). 

Les attestations de formation sont disponibles au service Ressources Humaines. 

Formation Date de formation Nom Prénom 
SST 03/12/2020 Ausanger Benoît 
SST 03/12/2020 Averty Stéphane 
SST 03/12/2020 Barre Hervé 
SST 12/11/2020 Baud Julien 
SST 12/11/2020 Bessau Francine 
SST 16/11/2021 Blanchard Quentin 
SST 08/11/2021 Bouard Jean-François 
SST 12/11/2020 Boulch Manuel 
SST 2020 Bourdreux Germain 
SST 2020 Bourieau Pierre 
SST 10/12/2021 Boury Laurence 
SST 03/12/2020 Brossard Valérie 
SST 03/12/2020 Burgaud Laury 
SST 03/12/2020 Cassard Jérémy 
SST 03/12/2020 Chambard Benoît 
SST 10/12/2021 Charteau Audrey 
SST 08/11/2021 Chartier Céline 
SST 08/11/2021 Chauvet Laurent 
SST 10/12/2021 Colacicco Apolline 
SST 06/12/2021 Dronet Kevin 
SST 10/12/2021 Dubois Annabelle 
SST 08/11/2021 Ducloux Sebastien 
SST 15/01/2021 Duval Gilles 
SST 12/11/2020 Garnier Dylan 
SST 06/12/2021 Gougeon Patricia 
SST 06/12/2021 Guihal Masson Géraldine 
SST 10/12/2021 Guibaud Lucie 
SST 25/06/2021 Guillot Fabienne 
SST 08/11/2021 Guillou Guillaume 
SST 12/11/2020 Hatton Yann 
SST 25/06/2021 Lamothe Lydie 
SST 25/06/2021 Laurent Bruno 
SST 03/12/2020 Lebeau Freddy 
SST 06/12/2021 Lescout Kevin 
SST 06/12/2021 Moreau Christophe 
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SST 25/06/2021 Nourry Melany 
SST 06/12/2021 Pontoizeau Olivier 
SST 08/11/2021 Rabiller Gaelle 
SST 25/06/2021 Rio Pierrick 
SST 06/11/2020 Ronot Lénaïc 
SST 25/06/2021 Savary Jessy 

Incendie 2022 AUMONT  Karine 
Incendie 02/2015 BABARIT  Virginie 
Incendie 15/05/2017 BAUD  Laura 
Incendie 03/2017 BETZL  Jean-Marc 
Incendie 03/2017 BONNET  Franck 
Incendie 04/2010 BONNET  Jean-François 
Incendie 02/2016 BOURY  Laurence 
Incendie 2022 BOUTET  Sébastien 
Incendie 2020 CASSARD  Jérémy 
Incendie 2016 CHAMBARD  Benoit 
Incendie 09/2018 COTTEREAU  David 
Incendie 2022 COURTOIS  Kevin 
Incendie 09/2011 DAVID  Laëtitia 
Incendie 2022 DAVID  Mickael 
Incendie 2022 DRAPEAU  Nicolas 
Incendie 2020 DUCLOUX  Sébastien 
Incendie 2018 DUVAL  Gilles 
Incendie 2022 FADELLI  Stéphane 
Incendie 2022 FLAIRE  Christian 
Incendie 2022 FLEURY  Jacques 
Incendie 11/2018 GOUGEON  Patricia 
Incendie 15/05/2017 GRENON  Frédéric 
Incendie 03/2017 GUILLET  Alexandre Yannick 
Incendie 2022 HOMO  Yohann 
Incendie 2015 JACQUOT Bruno 
Incendie 2016 KREMER  Sandrine 
Incendie 09/2018 LAIDIN  Pascal 
Incendie 15/05/2017 LAMOTHE  Lydie 
Incendie 2022 LE GALL  Julien 
Incendie 2017 LECETRE  Stéphanie 
Incendie 2016 MARY  Dominique 
Incendie 03/2017 MENUET  Vanessa 
Incendie 02/2015 MOREAU  Christophe 
Incendie 10/2007 ODEON  André 
Incendie 2022 PAOLI  Fanny 
Incendie 2017 PLACIER  Nicolas 
Incendie 05/2017 PONTOIZEAU Olivier 
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Incendie 2020 PONTREAU  Mickael 
Incendie 2018 POUCE  Guillaume 
Incendie 03/2017 QUIOC  Romain 
Incendie 11/2011 RABILLER  Gaëlle 
Incendie 02/2016 RAGUENEAU  Christophe 
Incendie 2020 RICOLLEAU  Patricia 
Incendie 2022 RIO  Pierrick 
Incendie 2020 RONOT  Lénaïc 
Incendie 2020 SAVARY  Jessy 
Incendie 27/06/2013 SERAFINI  Nadine 
Incendie 2020 SIMON  Cyril 
Incendie 2020 SOUBITEZ  Ludovic 
Incendie 02/2016 THIBAUD  Christiane 
Incendie 2020 VERDAVOIR  Simon 
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7. RECENSEMENT DES MOYENS 
 

7.1. LES DIFFERENTS POINTS D’EAU 
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7.2. LES ROBINETS INCENDIE ARMES (RIA) 

  Plan Bâtiment Production 
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Plan Bâtiment Logistique
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7.3. LES EXTINCTEURS 

  

Plan Bâtiment Production RdC 
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Plan Bâtiment Production Etage 
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Plan Bâtiment Logistique RdC 
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Plan Bâtiment Logistique Etage
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7.4. LES VANNES DE BARRAGE 

Emplacement et actionnement des vannes de barrage des eaux pluviales 

Il y a 4 sorties d’eau pluviales sur le site. En cas d’incendie, les vannes de ces 4 sorties doivent 
être fermées. 

Sortie EP 1 
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La fermeture de cette vanne doit être réalisée dès le démarrage d’une intervention des secours 
extérieurs pour intervenir sur un incendie. 

Cette vanne doit également être contrôlée tous les 3 mois pour valider son bon fonctionnement. 

L’enregistrement de la manipulation des vannes est réalisé dans CARL Master. 
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Sortie EP 2 

 

 
 PHOTO VANNE EP2 

 

La fermeture de cette vanne doit être réalisée dès le démarrage d’une intervention des secours 
extérieurs pour intervenir sur un incendie. 

Cette vanne doit également être contrôlée tous les 3 mois pour valider son bon fonctionnement. 

L’enregistrement de la manipulation des vannes est réalisé dans CARL Master. 
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Sortie EP 3 
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La fermeture de cette vanne doit être réalisée dès le démarrage d’une intervention des secours 
extérieurs pour intervenir sur un incendie. 

Cette vanne doit également être contrôlée tous les 3 mois pour valider son bon fonctionnement. 

L’enregistrement de la manipulation des vannes est réalisé dans CARL Master. 
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Sortie EP 4 
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La fermeture de cette vanne doit être réalisée dès le démarrage d’une intervention des 
secours extérieurs pour intervenir sur un incendie. 

Cette vanne doit également être contrôlée tous les 3 mois pour valider son bon 
fonctionnement. 

L’enregistrement de la manipulation des vannes est réalisé dans CARL Master 
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Emplacement et manipulation des vannes du bassin d’avarie 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction incendie vont se déverser dans le bassin d’avarie et 
deux bassins de la station d’épuration non utilisés. 

Ouverture de la vanne d’envoi vers la STEP 
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Dès le début d’un incendie, et après avoir fermé les 4 sorties d’eaux pluviales, il faut ouvrir la vanne 
permettant d’envoyer les eaux d’extinction incendie vers les bassins de la station d’épuration. 
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Forçage de la pompe d’envoi vers le bassin d’avarie 

 

PHOTO POSTE 

Au niveau du poste de relevage vers le bassin d’avarie, il faut mettre la pompe de reprise 
Pluvial Incendie en Mode MANU. Les deux autres pompes de reprise doivent être passées en 
mode 0. 

S’assurer de l’évacuation des eaux d’extinction incendie dans le bassin d’avarie. (PHOTO) 

 

En cas de coupure d’électricité, démarrer la motopompe située vers le bassin d’avarie (PHOTO) en 
respectant le Mode Opératoire de démarrage des motopompes (Annexe 13 et disponible dans le 
cabanon des motopompes). Bien pensez à remettre la pompe de reprise Pluvial Incendie en Mode 
0. 
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Forçage des pompes d’envoi vers les lits de roseaux STEP 

Mettre en route les motopompes situées au pied de la Station d’Epuration (PHOTO), en respectant le 
Mode Opératoire de démarrage des motopompes (Annexe 13 et disponible dans le cabanon des 
motopompes). 
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Fermeture de l’entrée des eaux dans le bassin d’avarie 

 

Un technicien de maintenance reste en proximité du bassin d’avarie pour s’assurer de l’arrêt 
de l’envoi des eaux d’extinction incendie vers ce dernier quand il arrive à remplissage maximal. 

 

Pour arrêter l’envoi, il repasse pompe de reprise Pluvial Incendie en Mode 0 (PHOTO). 

En cas de coupure d’électricité, il arrête la motopompe proche du bassin d’incendie. 
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Logigramme récapitulatif 
 

 

 

 

 

Déclenchement d’incendie 

Fermeture des 4 vannes 
d’eaux pluviales (EP) 

Ouverture de la vanne 
d’envoi des eaux vers les 

bassins incendie de la STEP 

Passage de la pompe de 
reprise Pluvial Incendie en 
mode man et des 2 autres 
pompes de reprise sur 0 

Passage des 2 pompes de 
reprise et de la pompe de 

reprise pluvial Incendie sur 
0. 

Démarrage de la 
motopompe du bassin 

avarie 

Démarrage des 
motopompes proche de la 

STEP 

Electricité OK Electricité HS 

Quand point haut atteint 
sur bassin avarie 

Arrêt de la motopompe du 
bassin avarie ou de la 

pompe de reprise pluviale 
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7.5. LE SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE 

Le bâtiment du site de production est protégé par une protection glycol.  

Le stockage est également protégé par une protection glycol. Le dernier agrandissement du 
stockage congélation est sous protection ESFR. 

L’installation comporte 9 postes pour alimenter les réseaux sprinkler. Ces postes sont 
alimentés par une pompe incendie d’une capacité de 594 m3/h aspirant dans une cuve d’une 
capacité de 908 m3. 

La température de déclenchement des têtes de sprinkler est de 68°C pour les têtes sous faux 
plafond et de 93°C pour les têtes sous toiture. 

La société C.N.P.P. a attesté le 19 octobre 2015 que le système d’extinction automatique est 
conforme à la règle APSAD R1. L’attestation est disponible en Annexe 11. 
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7.6. LE DESENFUMAGE 

Le désenfumage est réalisé par des exutoires de fumées à commande automatique et manuelle. 

 

Bâtiment production 
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Bâtiment Logistique
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7.7. LES INTERRUPTEURS CENTRAUX (ENTREPOTS) 

Un bouton d’arrêt d’urgence est installé dans chaque cellule afin de couper l’alimentation 
électrique de la cellule. 

Rappel de l’article 15 de l’Arrêté Ministériel du 11 avril 2017 : 

« à proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, 
permettant de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule. » 
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7.8. EQUIPEMENTS MIS A LA TERRE 

Rappel de l’article 15 de l’Arrêté Ministériel du 11 avril 2017 : 

« A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les 
équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés 
par un réseau de liaisons équipotentielles… » 

 
Le plan fait apparaître en rouge les silos et les logos électricité indiquent les liaisons de mise à 
la terre sur les zones de dépotage. 

Le second plan fait apparaître les silos en étage. 
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Il n’y a pas de silos sur le bâtiment de logistique. 
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7.9. PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

Des membranes photovoltaïques sont présentes sur le toit du bâtiment de logistique et des 
panneaux photovoltaïques seront installés sur la partie haute du stockage négatif du site de 
production. 

 Préconisation Dispositions prises sur le site 

1 

Prendre toutes les dispositions pour éviter 
aux intervenant des services de secours 
tout risque de choc électrique au contact 
d’un conducteur actif de courant continu 
sous tension 

A la sortie des modules photovoltaïques, 
l’ensemble des câbles de courant 
continu cheminent à l’extérieur du 
bâtiment sous un cheminement 
métallique capoté. 

2 

Une coupure générale simultanée de 
l’ensemble des onduleurs est positionnée 
de façon visible à proximité du dispositif 
de mise hors tension du bâtiment et 
identifiée par la mention « arrêt d’urgence 
photovoltaïque » 

La mise hors tension des onduleurs sera 
accessible par les services de secours, 
coupure général à l’extérieur du site vers 
le quai 4 pour le bâtiment de production 
et en local onduleur pour le bâtiment 
logistique. 

3 

Sur les plans de bâtiment, destinés à 
faciliter l’intervention des secours, les 
emplacements du ou des locaux 
techniques onduleurs sont signalés 

Une signalétique complète sera apposée 
conformément aux normes en vigueur. 
 
Les plans de site seront mis à jour. 

4 

Le pictogramme dédié au risque 
photovoltaïques est apposé : 

 à l’extérieur du bâtiment à l’accès 
des secours 

 aux accès aux volumes et locaux 
abritant les équipement 
techniques relatifs à l’énergie 
photovoltaïque 

 sur les câbles DC tous les 5m 

Les pictogrammes seront disposés selon 
les préconisations du guide pratique UTE 
C15 712. 
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Emplacement des membranes photovoltaïque en toiture du bâtiment logistique. 

 

Emplacement du local onduleur bâtiment logistique. 
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Une installation de panneaux photovoltaïques totalisant une surface 640 m² (soit 41% de la 
surface créée) au-dessus du toit de l’extension (non accolés à la toiture) sera réalisé d’ici fin 
2022. Cette installation aura une capacité de 124 kWc.  

Ajouter plan de localisation des panneaux et des coupures usine quand effectif (fin aout)
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7.10. ZONE D’EFFONDREMENT 

Une étude d’effondrement de l’extension en cas d’incendie a été confiée au CNPP. 
 

. 

Photo traçage quand réalisé (fin juillet) .
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7.11. LES MESURES EN CAS DE MAINTENANCE 

La société VPI s’assure de la bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l’incendie. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur le registre de 
sécurité. 

La société QUALICONSULT s’assure de la bonne maintenance des installations électriques. 

En cas d’indisponibilité du système d’extinction automatique, un formulaire N100 sera 
complété. Ce formulaire est ensuite communiqué aux différentes parties prenantes et des 
mesures adaptés au niveau de risque seront mises en place. Le formulaire N100 à remplir est 
disponible en Annexe 8. 

Dans les périodes et les zones concernées par l’indisponibilité du système d’extinction 
automatique d’incendie, le personnel technique est présent de manière permanent ou 
effectue des rondes à fréquence définie. 
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7.12. LES FICHES DE DONNES DE SECURITE 

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues 
à disposition du service d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées 
et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d’en découler. 

La fiche de données de sécurité (FDS) précise la composition d’un produit chimique, identifie 
les dangers, préconise les mesures de prévention et les premiers secours. Elle doit 
obligatoirement être fournie avec le produit lors de la livraison et être accessible aux salariés 
de l’entreprise et à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). 

Pour chaque produit dangereux manipulé sur le lieu de travail, l’entreprise est responsable de 
la disponibilité des fiches et de leurs mises à jour (moins de trois ans).  

Les services concernés (nettoyage, maintenance) tiennent à disposition un dossier spécifique 
regroupant les FDS des produits utilisés sur site. 

Des classeurs reprenant les FDS des produits chimiques utilisés par l’équipe de nettoyage et 
la production sont disponibles dans les armoires à pharmacie du site en cas de contact entre 
une personne de Monts Fournil et un produit chimique. 
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7.13. CONVENTION AVEC SOVODEC 

Afin de répondre aux besoins en eaux d’extinction d’incendie, une bâche de réserve d’eau a 
été installé sur le terrain de SOVODEC, société voisine de Monts Fournil. 

Une convention de mise à disposition a été signée entre les deux entreprises (Annexe 12). 
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ANNEXES 
 

1. PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
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2. PLAN DE ZONAGE DES RISQUES 
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Les zones à risques ammoniac sont des zones qui ne sont accessibles qu’au personnel technique en cas de fuite. Le personnel technique a été 
formé pour intervenir spécifiquement dans ces zones, équipé d’Appareil Respiratoire Individuel (ARI). 

La zone à risque toxique (stockage de produits lessiviels) n’est accessible par badge pour le personnel technique et de nettoyage. 
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3. PLAN DE STOCKAGE et MURS COUPE FEU 
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4. PLAN D’INTERVENTION 

VPI est en cours de refonte des plans. En attente. 
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5. PLAN DE CIRCULATION 
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6. PLAN DES RESEAUX 
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7. CONSIGNES DE SECURITE 
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Il est interdit du fumer à l’intérieur du bâtiment. Les 
terrasses des salles de pause et la cour intérieur 

entre le bâtiment de production et du franchiseur 
sont les zones autorisées pour fumer. 

 

Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

 

Il est interdit d’apporter du feu sous une forme 
quelconque. 

 

Pour toute intervention par point chaud, l’utilisation 
d’un permis de feu et d’équipement d’extinction 

portatif est obligatoire. 

 

En cas de stockage de produits potentiellement 
incompatibles, des consignes sont affichées à 

proximité de ces zones. 
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8. TABLEAU D’INCOMPATIBILITE DES PRODUITS CHIMIQUES 

Respecter la compatibilité/l’incompatibilité des produits entre eux (voir tableau ci-dessous). 
Séparer physiquement les produits incompatibles : 
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9. N100 – AVIS DE MISE HORS SERVICE DU SYSTEME 
D’EXTINCTION AUTOMATIQUE ET DE REMISE EN SERVICE 
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9. DECLARATION ACCIDENT/INCIDENT 
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10. FICHE DE NOTIFICATION INCIDENT/ACCIDENT 

Une version modifiable informatiquement de cette fiche est disponible en ligne : 
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/06/fiche_notification_accident_mai2016.pdf 
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11.  CERTIFICAT DE CONFORMITE SYSTEME SPRINKLER 
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12. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE BACHE DE 
RESERVE D’EAU INCENDIE 
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13. MODE OPERATOIRE MISE EN ROUTE DES MOTOPOMPES 





 

MODE OPERATOIRE 
Date de mise en application 
: 07/04/2022 
Révision :  B 

ALERTE SOVODEC EN CAS D’INCENDIE Page: 1 
Code : MOSE040 

 

 

En cas d’incendie sur notre site de production, il est OBLIGATOIRE d’alerter 

l’entreprise SOVODEC, voisine de Monts Fournil, car le flux thermique d’un tel 

incendie peut entraîner des conséquences sur son emprise. 

 

SOVODEC : 02 51 59 74 00 

 

Personnes à contacter 

• Thierry PAGOT (Directeur) :   

 

Modification 
Création 

Date 
07/04/2022 

 Visa rédacteur 
Benoît C. 

 

Visa vérificateur 
Sébastien L. 

 

Visa approbateur 
Pascal L. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SOVODEC+Saint+jean+de+Monts
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1. PREAMBULE ET DEMARCHE 
 

1.1 Objectifs 
 
La présente étude constitue l’étude des dangers NH3 de la société MONTS FOURNIL sur le site de SAINT 
JEAN DE MONTS. La présente étude constitue une mise à jour de l’étude des dangers du site MONTFOURNIL 
SAINT JEAN DE MONT. 
Cette mise à jour est principalement motivée par :  

- Les évolutions des installations de production de froid utilisant de l’ammoniac comme fluide 

frigorigène 

- L’actualisation des scénarii d’accidents en correspondance avec ces évolutions 

- Le projet d’une nouvelle petite installation NH3 supplémentaire sur le site (62 kg) 

L'étude des dangers a pour objectif d'exposer les dangers que peut présenter le site en cas d'accident. Elle 
présente une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou 
externe, et décrit la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel. Elle a 
également pour objectif de présenter les mesures de prévention et de protection mises en œuvre ou prévues 
par le site et propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. 
 

1.2 Présentation de la démarche mise en œuvre 
 
L'étude des dangers va s'articuler autour des parties suivantes : 
 
Recensement des potentiels de dangers et identification des événements redoutés 
Il s'agira d'identifier et de caractériser dans cette partie les différents types de dangers (présents dans 
l'établissement ou externes) et susceptibles d'entraîner des accidents ayant des conséquences pour 
l'environnement. 
 
Réduction des potentiels de dangers 
L’objectif sera d’examiner les possibilités de réduction et/ou de suppression des potentiels de dangers 
générateurs des phénomènes dangereux retenus. 
 
Analyse des accidents et incidents passés 
L'objectif sera de caractériser les accidents susceptibles de survenir sur l'établissement à partir d'une analyse 
des accidents survenus sur des installations similaires et de l’analyse de l’accidentologie interne. Cette analyse 
permettra également d’évaluer la probabilité des accidents potentiels au cours de l’évaluation préliminaire des 
risques. 
 
Identification et caractérisation des phénomènes dangereux (analyse préliminaire des risques – APR) 
A partir des événements redoutés identifiés dans les phases précédentes, l’objectif sera d’identifier les 
phénomènes dangereux envisageables, leurs conséquences et de les hiérarchiser (en probabilité et en 
gravité) dans une analyse préliminaire des risques (APR). Nous identifierons ainsi les accidents potentiels 
critiques pour chaque entité du site. 
 
Caractérisation de l’intensité des effets des phénomènes dangereux retenus 
L’intensité des effets de chaque phénomène dangereux retenu au cours de l’étape précédente fera l’objet 
d’une évaluation quantitative ou qualitative (flux thermiques, effets toxiques, surpression, …). L’intensité des 
phénomènes dangereux permettra d’évaluer la gravité des accidents potentiels. 
 
Analyse détaillée des risques 
Pour les accidents potentiels dont les effets significatifs sortent du site, une analyse détaillée de la probabilité 
et de la gravité des phénomènes dangereux sera réalisée à partir d’un logigramme de type papillon. Chacun 
d’eux sera placé dans une matrice de criticité, conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 
Etude de réduction des risques 
Pour les accidents potentiels dont la criticité n’est pas acceptable, l’objectif sera d’examiner les axes de 
solution envisageables pour améliorer cette dernière et dans certains cas de réévaluer celle de ces scénarios 
en évaluant leur probabilité et leur gravité en tenant compte de l’ensemble des barrières de sécurité actives 
mises en œuvre ou prévues par l’exploitant. 
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1.3 Références réglementaires 
 
L’étude de dangers a été réalisée sur la base des textes réglementaires 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 ICPE soumises à autorisation, 

• Circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des 
risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par 
l’arrêté du 10 mai 2000 modifié, 

• 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 

 
 

1.4 Groupe de travail 
 
L’étude de dangers a été menée par un groupe de travail constitué des personnes suivantes : 
 
Pour MONTS FOURNIL : 

• David GIRAUDEAU, Directeur Général 

• Sébastien LONGEPE, Directeur industriel 

• André ROUAUD, Responsable Service technique 

• Benoit CHAMBARD, Animateur Qualité Sécurité Environnement 
 
Pour SOCOTEC :  

• Jérôme TERRIER, Ex-Chargé d’affaires HSE 

• Emmanuelle MARQUETTE, Chargée d’affaires HSE 

• Antoine ERARD, Chargé d’affaires HSE 
 
Ces personnes regroupent des compétences diverses liées à l’exploitation et à la conception des installations, 
ainsi qu’à la méthodologie d’étude des dangers.  
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2. DESCRIPTION DU SITE  
 
 

2.1 Classement ICPE actuel du site 
 
 
La société MONTS FOURNIL Réseau La Mie Câline est une IAA spécialisée dans la fabrication de produits 
élaborés type pains pâtisserie, viennoiserie, plat traiteur.  
 
Installée à St jean-de-Monts (85), cette société est une installation classée pour la Protection de 
l’Environnement, autorisée par arrêté préfectoral modifié du 18/06/2008 pour les rubriques  suivantes, lors du 
dernier Porter-à-connaissance fait en préfecture de Vendée: 
 

Rubrique : substance/activité régime 
grandeur 
caractéristique 

4735 Ammoniac Autorisation 4,957 t 
2220-2 Produits alimentaires d'origine végétale Enregistrement 130 t/j 
1510-2 Entrepôts couverts Enregistrement 144 300 m³ 
1185-2a Fluide frigorigènes HCFC/HFC Déclaration avec contrôle 2 000 kg 
2921 TAR Déclaration avec contrôle 2 458 kW 
2910 A Installations de combustion Déclaration avec contrôle 2,49 MW 
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2.2 Fonctionnement du site 
 
La société MONTS FOURNIL de SAINT JEAN DE MONT emploie 287 personnes formés et qualifiés.  
Les qualifications du personnel proviennent de leurs formations initiales et/ou continues. La répartition du 
personnel se fera de la manière suivante : 
 

Ouvriers/ Caristes Employés, techniciens, agents de maitrise Cadre 

135 96 56 

 

L’activité est organisée  suivant un rythme de : 

➢ 3 X 8 heures du lundi 5 heures au samedi 5 heures 

➢ 1 X 8 heures  pour une équipe de nettoyage complet des lignes pour les nuits des jeudi / vendredi / 
samedi  / dimanche (20 heures – 6 heures).  

Le personnel de maintenance est présent dans la journée du lundi au vendredi avec des rondiers techniques  
et le samedi matin (5 – 13 heures)  et des astreintes le WE. 

Le site est donc sans personne le samedi de 13H à 20 H et le dimanche de 6 H à 20 H. 

La société MONTS FOURNIL n’a pas recours de manière habituelle ou permanente  à du personnel tiers ou 
extérieur au site (ex. Equipe de nettoyage, etc. ;) 

Au total ce sont une quarantaine de mouvements quotidiens de poids lourds desservant le site. 

Une télésurveillance est assurée en permanence 24H/24, 7j / 7, 365 j /365 par la société EXCELLIUM (agence 
de Nantes) pour :  

➢ Intrusion / Malveillance 

➢ Incendie 

➢ Fuite Ammoniac 

➢ Défaut informatique    

L’installation de production de froid du site fait aussi l’objet d’une supervision /surveillance avec astreinte par 
la société GEA MATAL qui en assure en outre la maintenance de second niveau. 
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2.3 Description des installations de froid à l’ammoniac 
 
L’usine disposait initialement d’une seule installation de production de froid employant de l’ammoniac comme 
fluide frigorigène.  
 
Autorisée pour une capacité de 3,5 tonnes, l’agrandissement effectué en 2018 a porté celle-ci à 4 895 kg dans 
le cadre d’un projet d’agrandissement des capacités de surgélation et stockage en froid. 
 
Nota : Cette quantité de 4 895 kg a été recalculée et répartie comme ci-dessous par l’entreprise frigoriste du 
site (GEA MATAL). 
 

INSTALLATION EXISTANTE  
Volume de 

NH3 (l) 
densité 

Taux de 
remplissage 

Quantité de NH3 
(kg) 

Poste CF-25°C 126 

0,7 

100 % 

1051 kg  

Poste Tunnel SMO  740 100 % 

Poste Tunnel Viennoiserie n°1 316 100 % 

Poste Spire Avanced 308 100 % 

Poste Tunnel refri pâtes 11 100 % 

Poste CF – 20 (ex R22) 144 
0,7 

100 % 
208 kg 

Poste CF – 25 (ex R22) 153 100 % 

Poste Tunnel TECAUMA 245 

0,7 

100 % 

567 kg 
Poste Tunnel Pâtisserie 80 100 % 

Poste Tunnel Boulangerie 250 100 % 

Poste Tunnel Viennoiserie n°2 234 100 % 

Collecteurs Liq et Retour 1744 0.65 100 % 1133 kg 

Condenseur n°1 et 2  1118 0.65 25 % 182 kg 

Divers 10% 460 0.65 100% 299 kg 

Volume retour Max Bouteille MP + Echangeur à 
plaque 

1 219 0.652 50% 795 kg 

Volume retour Max Bouteille BP 4041 0.65 25% 660 kg 

TOTAL SALLE DES MACHINES EXISTANTE    4 895 kg 

 
 
A ce jour, MONTS FOURNIL prévoit l’ajout d’une installation supplémentaire de production de froid utilisant 
de l’ammoniac pour une quantité de 62 kg. 
 

TOTAL INSTALLATION EN PROJET    62 kg 

 
 

 Au total la quantité d’ammoniac qui sera présente sur le site se portera à 4 957 kg. 
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2.3.1 Installation existante 

Il s‘agit d’une installation à deux niveaux de compression avec détente directe (fluide frigorigène distribué 
jusqu’aux points d’utilisation du froid) pour la desserte de surgélateur et un réseau d’eau glycolée pour la 
réfrigération des locaux. 
 
L’installation est réalisée conformément à la réglementation applicable, notamment : 

➢ Arrêté du 16 juillet 1997 modifié, concernant les installations classées de production de froid utilisant 
l’ammoniac come fluide frigorigène 

➢ La norme NF EN 378  et ses déclinaisons, révisée en 2000 : Systèmes de réfrigération et pompes à 
chaleur.- Exigences de sécurité et d'environnement 

➢ La réglementation des équipements sous pression, déclinée aux installations frigorifiques (Directive 
97-23 CE) et les Cahiers Techniques Professionnels CTP 1,2 et 3 en phase exploitation.  

Les principaux composants de l‘installation sont : 

➢ En salle des machines (N°3):  

• 3  compresseurs BP / MP : -0,1 bar / - 35°C en semaine  

• 4 compresseurs MP / HP : 1,8 bars / -11°C 

• Une bouteille BP : Dimensions diamètre 1300 x 5000,  Capacité totale : 7 055 l  pour 
la desserte par pompe de distribution des évaporateurs 

• 3 pompes NH3 de distribution associées (11,5 m3/h chacune) à la bouteille BP 

• Une bouteille MP : diamètre 1000 x 2000,  Capacité : 1570 l, Desservant l’échangeur 
à plaques pour la production d’eau glycolée par thermosiphon 

• Un échangeur à plaques pour la production glycolée, avec pompe de  distribution 
desservant la viennoiserie, la boulangerie, la climatisation des bureaux, l’eau glacée 
des pétrins, l’eau glacée pour la climatisation des chambres froides positives. 

• Système désurchauffeur (2 échangeurs à plaques sur boucle eau chaude de 
sécurité) sur le circuit HP entre les compresseurs et les TARs, en préchauffage d’eau 
Chaude Sanitaire  

• Un circuit de refroidissement de l’huile avec 2 pompes de circulation d’huile 
(préchauffage d’ECS puis TAR) 

• Un récupérateur de chaleur sur circuit de refroidissement d’huile 

• Bouteillons de récupération d’huile 

• Un ensemble d’armoire électrique de puissance 

• Un extracteur mécanique dont le débit est de 10 500 m3/h, diamètre 0,4 m, a été 
portée à 13 mètres de haut avec suppression de son chapeau de protection 
contre les eaux pluviales (hauteur = 13 m du sol) 

Capacité et fonction des bouteilles séparatives : Sur une installation de froid les bouteilles ont plusieurs 
fonctions : 

➢ Un effet de capacité TAMPON  pour assurer les variations de  demande en froid,  d’où leur nécessité 

de contenir une certaine quantité de NH3  liquide.  

➢ Mais elles ont en même temps une fonction SEPARATIVE, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre de 
bien séparer les phases liquides (gouttelettes) et vapeurs (gaz) de l’ammoniac,  de sorte à éviter « 

le coup de liquide » sur les compresseurs (aspiration de nH3 liquide dans le compresseur). 

➢ De plus  elles sont aussi  dimensionnées de sorte à pouvoir contenir l’intégralité de l’ammoniac 

présent dans l’installation, pour permettre des opérations de maintenance. 

➢ Enfin elles sont souvent légèrement surdimensionnées de sorte à permettre des augmentations de 

puissance, ou de l’extension future, dans une certaine mesure évidemment. 

 
Ces différentes fonctions conduisent à ce que leur taux de remplissage reste en apparence relativement 
faible.  
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➢ Sur le toit de la salle des machines, en toiture terrasse avec local de calfeutrement des 
tuyauteries:  

• 2 Tours Aéroréfrigérantes (TARs) Modèle VXCS 350X l’une de 2001 l’autre de 
2009 : 13,5 bars / 35°C, installées en toiture terrasse sur la SDM. Puissance 
unitaire : 1 229 kW chacun 

• Leur équipement de détente associé (flotteurs HP/MP)  

• Un aéroréfrigérant pour la réfrigération de l’huile des compresseurs 

• Un extracteur mécanique dont le débit est de 4 790 m3/h, diamètre 0,4 m, affleurant 
en toiture terrasse (hauteur = 13 m du sol). Son chapeau de protection contre les 
eaux pluviales a été retiré, plus d’obstacles à l’émission verticale. 

 

Nota : Les canalisations  entre les Tars et la salle des machines sont calfeutrées dans une enceinte, 
en rétention, communiquant avec la salle des machines, de sorte qu’en cas de fuite sur ces circuits,  
l’ammoniac dispersé regagne la salle des machines. Cette mesure s’inscrit dans les dispositions 
constructives mises en place pour confiner au mieux l’ammoniac. 

 

➢ Dans les combles : 

• Réseau de distribution (NH3 liq, évap, gaz chauds) desservant 3 cellules de stockage en froid 
négatif. Chaque chambre comportant 2 évaporateurs soit un total de 6 stations de vannes dans 
les combles techniques au-dessus des chambres froides. 

• Réseau de distribution alimentant par le dessus, 6 surgélateurs (Pâtisserie / Traiteur / Boulangerie 
/ surgélateur tecauma / Viennoiserie cru / Viennoiserie cuite) fonctionnant à -26°C. 

• Chaque station de vannes dispose de cuvette de collecte des eaux de dégivrage dirigées vers le 
réseau EU de l’usine 

• Chaque zone accueillant une station de vannes dispose d’une sonde de détection NH3 et d’un 
extracteur de ventilation de la zone. 

 

➢ Dans les chambres froides : 

• 2 évaporateurs par chambres froides desservies en comble par leur station de vanne respective. 

• Une panoplie de canalisations (liquide/vapeur/gaz chaud) en comble desservant en arborescence 
les stations de vannes. 

 
Pour mémoire, les rubriques ICPE associées à cette installation de froid  sont  

• 4735 : Autorisation pour 4 895 kg d’ammoniac. 

• 2921 : Déclaration avec contrôle pour refroidissement par dispersion dans un flux d’air : 2 TARs de 
1129 kW chacune. 

 

Les caractéristiques de la Salle des machines sont les suivantes : 

− Position : de plain-pied, en rétention, sans étage. Les TARs sont installées sur la toiture terrasse 

− Construction : sol béton, mur parpaing ou voile béton CF 2 heures, toiture terrasse incombustible.  

− Dimension : Surface : 150 m² 

     Volume : 900 m3 

− Aération : Prise d’air neuf par des grilles dimensionnés suivant les règles de l’art et positionnées 
en paroi de la SDM, 

− Désenfumage : Par dispositifs à commande automatique et manuelle positionnées hors zone de 
risque près des accès.  
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− Communication : vers un  couloir de desserte  des ateliers  et vers l’extérieur (cour technique 
parking) 

− Rétention : Totalité de la salle des machines, capable de contenir la totalité de l’ammoniac, en 
tenant compte de l’emprise des blocs compresseurs et socles des autres équipements  

− Détection : La salle des machines est contrôlée en explosimétrie par des détecteurs NH3, 
judicieusement positionnés en fonction des équipements sensibles. 

o au premier seuil de déclenchement (500 ppm) la ventilation est mise marche forcée et 
déclenchement d’une alarme sonore et lumineuse. 

o au deuxième seuil (1 000 ppm) l’alimentation électrique de la salle des machines est 
coupée (Mise hors tension), la ventilation restant en service forcé et l’alarme est donné 

 

Extractions :  

Nota : débit minimum de ventilation exigible au titre de la NF EN378-3 = 14 x M2/3 = 14 x 4 8952/3 =  
14 530 m3/h, ainsi l’extracteur mis en place est correctement dimensionné. 
 

− Extracteur en place dans la salle des machines : 10 500 m3/h 

− Extracteur en place dans l’enceinte de confinement des TARs communiquant avec la salle des 
machines : 4 790 m3/h 

=> TOTAL : 15 290 m3/h 

Ainsi le volume d’extraction de la salle des machines est suffisant selon la norme NF EN378-3 

 
 

 

Figure 1: Plan de la salle des machines 
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• Principe de fonctionnement des installations frigorifiques 

 

 

Figure 2: Schéma de principe de l'installation frigorifique 
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2.3.2 Installation en projet 

Il s’agit d’une petite installation à un seul étage de compression. L’évacuation des calories s’effectue 
via un échangeur eau glycolé. Ainsi l’ammoniac sera totalement confiné en salle des machines. 

- Capacité en ammoniac : 62 kg 

- Installée, avec rétention, dans la salle des machines 4 (Installation au CO2 existante), située au-
dessus du local maintenance 

- Caractéristiques de la salle des machines : 605 m3 

- Extracteur qui sera mis en place : débit 1 300 m3/h à 11 m du sol, sans chapeau pluvial. 

Nota : débit minimum de ventilation exigible au titre de la NF EN378-3 = 14 x M2/3 = 14 x 622/3 = 
790 m3/h, ainsi l’extracteur mis en place est correctement dimensionné. 

 

2.3.3 Organisation des services 

Les membres du personnel disposeront des formations suivantes : 

• Cariste : Formation de cariste 

• Technicien de maintenance : Habilitation électrique et aptitude ammoniac 

• Opérateur de production : formation aux règles d’hygiènes et HACCP (système qui identifie, 
évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments) 

 
Une gestion fine du personnel sera mise en place de manière à assurer la bonne conduite des installations : 

• personnel dédié à une zone de travail 

• formation au poste de travail 

• formation à la sécurité alimentaire et à la malveillance 
 
Pour certaines tâches spécifiques, des habilitations sont délivrées par le chef d’établissement, après 
formation : conduite de chariots, habilitation électrique. 
 
Le personnel en charge des installations frigorifiques est formé au risque ammoniac. 
 
Le responsable QSE  assure l’animation et le déploiement de la politique HSE sur l’ensemble des sites du 
groupe. Le directeur du site de SAINT-JEAN-DE-MONT sera son interlocuteur local et assurera en local le 
rôle de responsable sécurité. 
 

2.3.4 Retour d’expérience 

La société MONTS FOURNIL, dispose d’une solide expérience de la gestion des entrepôts logistiques froids 
et d’installation de réfrigération employant de l’ammoniac comme fluide frigorigène. 
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2.4 Mesures de prévention / intervention / protection 

2.4.1 Moyens humains 

2.4.1.1 Formation sécurité et équipe d’intervention 
 
Une information est donnée à tout le personnel susceptible d'opérer (titulaires de poste et remplaçants) dans 
des zones à risque et/ou de manipuler des produits dangereux afin de le sensibiliser aux risques engendrés 
par ces produits et ces opérations.  
 
Cette information porte principalement sur : 

• la lecture et l’interprétation des fiches de données de sécurité, dont celle de l’ammoniac  

• la formation aux consignes de sécurité, 

• la formation aux consignes d’exploitation qui décrivent le mode de fonctionnement et l’utilisation 
des moyens de production et de logistique 

• la formation aux risques d’intoxication pour le personnel travaillant dans les zones mettant en 
œuvre de l’ammoniac 

 
Pour la conduite des chariots élévateurs / nacelles/ gerbeurs, une autorisation de conduite est délivrée par le 
chef d’entreprise après : 

• un examen d'aptitude médicale réalisé par le médecin du travail ; 

• un contrôle de connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité, 

• une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le d'utilisation. 
 
Le personnel de l’établissement est entraîné périodiquement à la mise en œuvre des matériels de secours et 
d’incendie.  
 

2.4.1.2 Secours externes 
Le centre de secours est situé à proximité immédiate de la société. En effet le centre de secours est situé à 
SAINT JEAN DE MONT, au 31 boulevard Maréchal Leclerc. 
 

2.4.2 Prévention des risques 

2.4.2.1 Intervention des entreprises extérieure 
Les interfaces avec des personnels extérieurs découlent directement de l’application de la réglementation en 
vigueur, à savoir : 
 

• Le décret du 20 Février 1992 concernant les « Travaux réalisés par une entreprise extérieure 
pour une entreprise utilisatrice ». Ceci donne lieu à la mise en application des « Plans de 
Prévention ». Lors de leur rédaction, il est remis au responsable de l’entreprise extérieure des 
documentations, informations, consignes relatives aux dangers encourus, et aux méthodes et 
dispositions visant à leur prévention. 

 

• Dans le cas particulier d’entreprises qui sont présentes de façon permanente sur le site, un Plan 
de Prévention est établi pour l’année en cours. Rédigé de manière quasi identique à un plan 
ponctuellement établi, il lui est cependant ajouté d’autres modalités telles que, par exemple, 
production d’un certificat de contrôle des installations électriques, modalités d’accès, clôture de 
l’installation, ….etc. De façon générale, ces éléments sont consignés dans un document additif 
au plan de prévention. 

 
Concrètement, les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques 
(emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance 
d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne 
particulière. 
 
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et 
visés par l’exploitant ou par une personne nommément désignée. 
 
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement 
le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant 
et l’entreprise extérieure ou les personnes nommément désignées. 
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Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par 
l’exploitant ou son représentant et le représentant de l'entreprise extérieure. 

 
2.4.2.2 Consignes de sécurité générales 
Des consignes de sécurité sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
 

• l’interdiction de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque 

• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque  

• l’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu », 

• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation  

• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone utiles 

 
2.4.2.3 Fumeurs 
Pour des raisons réglementaires, d’hygiène, et de sécurité, il est interdit de fumer dans le bâtiment. 
Un affichage rappelle l’interdiction de fumer. 
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2.4.2.4 Matériel électrique et électricité statique 
 
2.4.2.4.1 Contrôles électriques 
 
L’installation électrique est réalisée selon les règles de l’art de façon à éviter tout risque de court-circuit ou de 
défaut d’équipotentialité. 
 
Les installations électriques sont conformes aux textes et normes suivantes (non exhaustif) : 

• Directive 94/9/CE du parlement européen et du conseil du 23 mars 1994 concernant le 
rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et décrets d’application ; 

• Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. 

• Normes NFC 15 100 et 17100 ; 

• Arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements 
réglementés au titre de la législation sur les ICPE et susceptibles de présenter des risques 
d'explosion 

• Décret 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des 
installations électriques des lieux de travail  

• Décret 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des 
risques électriques dans les lieux de travail 

 
Afin d'éviter tous les risques associés à l'exploitation des installations (défaut électrique, échauffement, …), 
celles soumises à vérification périodique sont contrôlées par des organismes agréés. 
 
La conformité aux normes de sécurité de l'ensemble du matériel sur site est donc validée à chaque visite. 
Dans le cas contraire, les remarques faites par l'organisme de contrôle sont reprises dans des plans d'actions 
de mise en conformité. 
 
La prévention des incendies et des explosions d'origine électrique fait l'objet de mesures réglementaires et 
normatives fixées principalement par deux textes : le code du travail et la norme NF C 15-100. Les 
équipements électriques du site suivent les obligations de ces textes, tant en matière de conception que de 
vérifications périodiques. 
 
Par ailleurs, il est réalisé annuellement une recherche des points chauds par thermographie infrarouge, 
permettant une détection précoce des défauts, sur les équipements indispensables au fonctionnement du site. 
Un équipement de thermographie infrarouge est situé dans le local maintenance et permet de vérifier en 
interne l’efficacité des équipements. Ce contrôle interne est réalisé après chaque intervention. 

 
2.4.2.4.2 Electricité statique 
 
La mise à la terre de l'ensemble des équipements métalliques permet par ailleurs d'évacuer les accumulations 
de charges dues à l'électricité statique. Elle est réalisée en tant que de besoin. 

 
2.4.2.4.3 Zonage ATEX 
 
La délimitation des zones à atmosphères explosibles (ATEX) a été mise à jour conformément aux directives 
94/9/CE, 1999/92/CE et à l’arrêté du 8 juillet 2003. Le rapport figure en annexe 3 de ce dossier. 
 
Les zones d’atmosphères explosives gaz et vapeurs seront définies et préciseront : 

• Zone de type 0 : celles où un mélange explosif gaz - air est présent en permanence. 

• Zone de type 1 : celles où un mélange explosif gaz - air peut apparaître en cours de 
fonctionnement normal de l’installation. 

• Zone de type 2 : celles où un mélange explosif gaz - air ne peut apparaître que dans conditions 
anormales de fonctionnement et pour une courte durée. 

De mêmes pour les zones ATEX liées aux poussières combustibles Zones 20 à 22. 
 
La détermination de ces zones est réalisée sous la responsabilité du chef d’établissement et fait l’objet d’un 
affichage particulier et documents spécifiques. 
 
Les dispositions des directives européennes réglementant les atmosphères explosives (ATEX) ainsi que les 
décrets 2002-1554 et 2002-1553 sont prises en compte. Entre autres, la direction s’engage à : 
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• Evaluer globalement les risques d’explosion, 

• Subdiviser en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, 

• Prendre les mesures techniques ou organisationnelles appropriées au type d’exploitation, 

• Mettre en place un document relatif à la protection contre les explosions’ qui reprend l’ensemble 
des études et mesures adoptées. 

 
La définition des zones est réalisée précisément et prend en compte :  

• la connaissance exacte des produits manipulés, 

• la connaissance du fonctionnement des installations, 

• l’identification des sources d’atmosphères explosives, 

• la probabilité de présence d’une telle atmosphère, les conditions et l’étendue, 

• l’identification des zones et leur signalisation. 
 
L’adéquation du matériel électrique et non électrique est prise en compte et contrôlée périodiquement :  
Tous les équipements installés en zone ATEX sont des matériels conformes à la réglementation ATEX. Un 
rapport d’évaluation, de l’adéquation entre les matériels installés et les atmosphères explosives aux regards 
des risques est réalisé. 
L'ensemble des installations est mis au même potentiel et relié à la masse conformément aux normes en 
vigueur. En complément, les composants ou matériels susceptibles d'accumuler une charge d'électricité 
statique, font l'objet d'une étude spécifique, pour maîtriser ce risque au niveau de l’évaluation des risques 
ATEX. 
 
Dans le cas présent, les seuls produits ou procédés susceptibles d’être à l’origine de zone ATEX sont : 
 
L’ammoniac de l’installation de froid : 
Dans tous les cas cet ammoniac est confiné au sein même de l’installation. En aucun cas il n’y a en 
fonctionnement normal libération d’ammoniac à l’extérieur des équipements concernées : Seules des zones 
de type 2, c’est-à-dire liées à des émissions fortuites sont envisageables autour des évents des soupapes, 
presse-étoupes,  station de vannes, purges de récupération d’huile. Ces zones sont en outre très limitées dans 
l’espace (sphère de 1,5 m à 5 m pour les soupapes sur circuit HP. Rappelons que la salle des machines et 
les combles sont équipés de système de détection de type explosimétrique à deux seuils, avec extracteurs 
asservis. 
 
La production d’hydrogène lors des cycles de charge des chariots élévateurs : 
Par conception les 3 ateliers de charge, soumis à déclaration, sont conçu pour éviter toute formation d’ATEX : 
Charge asservie à la ventilation permanente du local / Connexion impossible du chariot si container de sa 
batterie non ouvert / Coupure de charge en cas de détection défaillance sur chargeur / Détection Hydrogène 
au-dessus zone de charge / installation électrique compatible ATEX. Ces locaux sont en tout point conforme 
aux dispositions de l’arrêté du 29/05/2000 modifié.   
 
Stockage des chargements des farines 
 
 

 
2.4.2.5 Dispositifs de protection contre la foudre 
 
Une analyse du risque foudre a été réalisée le  18 janvier 2018 et mise à jour en 2021. Ce rapport est en 
annexe 2.  
La conclusion de ce rapport est présentée ci-dessous :  
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Une étude technique foudre complètera cette analyse et sera réalisée courant deuxième semestre 2018. Cette 
étude sera à disposition du service des installations classées sur demande. 
 

 
2.4.2.6 Lutte contre la malveillance 
 
Afin de limiter ce risque, on peut souligner les moyens de prévention suivants : 
 

• clôture périphérique sur l’ensemble du pourtour du site avec portail d’entrée avec digicode et 
interphone 

• accès au site sous badge en dehors des heures d’ouvertures 

•   Le site est équipé d’une alarme anti-intrusion  
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2.4.3 Moyens de prévention et/ou de lutte contre l’incendie 

2.4.3.1 Consignes en cas d’incendie 
 
Des consignes incendie sont établies; elles définissent:  

• l’organisation de l’établissement en cas de sinistre,  

• l’organisation des équipes d’intervention, 

• la fréquence des exercices  

• les dispositions générales concernant l’entretien et la vérification des moyens de lutte contre 
l’incendie 

• les modes d’appel des secours extérieurs ainsi que les personnes autorisées à lancer ces appels 
 

Concernant ce dernier point, l’affichage de consignes précises est effectif à proximité du téléphone urbain 
avec indication : 

• du numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 

• du numéro d’appel de la gendarmerie : 17 

• du numéro d’appel du SAMU : 15 

• des dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre pour assurer la sécurité du personnel et 
la sauvegarde de l’établissement 

 
Les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide et aisée des services de secours et 
d’incendie en tous points intérieurs et extérieurs des installations. 
 

2.4.3.2 Détection incendie et alarme 
 
Une détection incendie est mise en place et couvre l’ensemble des locaux, y compris les combles. En 
complément de la détection d’incendie, des déclencheurs d’alarme manuels sont répartis dans le bâtiment. 
 
L’alerte des pompiers se fait par ligne téléphonique et, en dehors des heures d’activité, par le personnel 
d’astreinte, qui reçoit les reports d’alarme ammoniac, incendie et intrusion et les appels de la télésurveillance. 
La télésurveillance appelle les pompiers, le cas échéant. 
 
Des plans d’évacuation sont affichés, précisant : 

• la conduite à tenir en cas d’incendie (procédure d’alarme, chemins d’évacuation, zones de 
rassemblement, attaque du feu) ; 

• l’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie. 
 
Le personnel est formé à la conduite à tenir en cas d’incendie. 
 
Les issues de secours sont en conformité, pour leur nombre, leur implantation et leurs dimensions, avec le 
code du travail. 

 
2.4.3.3 Désenfumage  
 
Des exutoires de fumée sont installés dans tous les locaux notamment dans les chambres froides. 

 
2.4.3.4 Extincteurs et Robinets d’incendie armés 
 
L'ensemble des installations est muni d’extincteurs appropriés et convenablement répartis, bien visibles et 
facilement accessibles.  
 
Le site est également pourvu d’un réseau de Robinets d’Incendie Armés répartis sur le site. 
Les robinets d’incendie armés sont alimentés par le réseau d’eau potable. 
 

2.4.3.5 Moyens spécifiques Ammoniac 
 
L’établissement dispose des équipements spécifiques suivants, qui sont placés à l’extérieur de la salle des 
machines, à proximité de son accès : 

• 2 combinaisons étanches ; 

• 2 appareils respiratoires isolants ARI ; 

• 3 masques avec cartouche judicieusement répartis dans les locaux à proximité des 
installations NH3 et à l’entrée de la salle des machines ; 
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• 1 douche avec lave-œil à proximité de la salle des machines et une seconde à l’autre 
extrémité du site 

 
Ces équipements sont régulièrement vérifiés, et changés si besoin (cartouches filtrantes notamment). 
 
Le site dispose d’une centrale de détection ammoniac surveillant l’ambiance de la salle des machines, 
l’exutoire de collecte des soupapes, l’enceinte de confinement des canalisations desservant les condenseurs 
évaporatifs, mais aussi l’ambiance des combles et des locaux de production avec présence des surgélateurs 
NH3.  
 
Les capteurs sont de type toximétrique à deux seuils (500 et 1000 ppm) qui après déclenchement de l’alerte 
et des extractions, au premier seuil, mettent hors tension toutes les installations de la SDM, (sauf les 
extracteurs) et déclenche la fermeture des vannes automatiques, au second seuil. 
 
4 manches à air, située autour de l’établissement, indiquent au personnel évacuant et aux secours la direction 
du vent. 
 

2.4.3.6 Vérifications périodiques 
 
Les moyens de secours et de lutte contre l’incendie sont maintenus en bon état de service et vérifiés 
périodiquement. Il s’agit notamment :  

 
➢ Des masques à cartouches, des ARI des douches et des rince-œil. 
➢ De la centrale de détection NH3  et de ses détecteurs associés 
➢ Des vannes de fermeture automatiques et automatismes associés 
➢ Des extracteurs 
➢ De la manche à air 

 
L’ensemble de ces contrôles sont consignés dans le journal de maintenance de GEA (présence de GEA sur 
le site au minimum une fois par semaine). 

 
La date des exercices et essais périodiques des matériels incendie ainsi que les observations auxquelles ils 
peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre spécifique. 

 
Installations contrôlées Périodicité 

Extincteurs Annuel 

RIA Annuel 

Eclairage de sécurité Annuel 

Installations électriques Annuel 

Détection incendie Annuel 

Détection ammoniac / H2 Annuel 
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2.4.3.7 Locaux techniques 
 
Les installations techniques (TGBT) sont implantées dans un local spécifique, isolé des locaux mitoyens par 
murs et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures (REI 120). 
 
Ces dispositions évitent, en cas de défaut électrique ou autre entraînant un départ de feu dans des 
installations techniques, la propagation de ce départ de feu comme événement initiateur d’incendie de 
locaux voisins. 
 
3 zones de charge des engins de manutention sont présentes à proximité des quais et l’une dans l’usine. 
Leurs conceptions sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2925. Ces locaux sont 
notamment constitués de murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures (REI 120) avec couverture 
incombustible et disposent d’un système d’extraction asservi à une détection hydrogène. 
 
 
 

2.4.3.8 Evaluation des besoins en eau en cas d’incendie et rétention associée 
 
Besoins en eau d’extinction 
 
Le calcul des besoins en eau nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs peut être effectué 
sur la base du document technique D9 « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le 
dimensionnement des besoins en eau » du CNPP. 
 
Concernant le site, les données ont été récemment actualisées en collaboration avec le SDIS de Vendée : 
 
Les besoins en eau d’extinction au terme du projet ont été évalués à l’aide du document technique D9. La 
ressource sera suffisante pour couvrir les besoins : 
 

bâtiment 

besoins en eau 
d'extinction 
d'incendie 

d'après 
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 s
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2
h

 

68 m³/h 69 m³/h 

136 m³ 138 m³ 

en simultané   

80 m³/h 60 m³/h 

m³/h sur 2 h 160 m³ 120 m³ 240 m³ 900 m³ 744 m³ 

bâtiment de 
production 

630 m³/h 
1 260 

m³ 
oui oui oui oui 

non  
(déjà 

utilisée 
pour 

sprinklage) 

oui 1 264 m³ 

plateforme 
expédition 

frais 
300 m³/h 

600  

m³ 

oui oui 
non 

(trop loin) 
oui oui oui 2 044 m³ 

stockage 
pièces 

détachées 

60  

m³/h 

120  

m³ 

oui oui oui oui oui oui 2 164 m³ 

 
 
Conclusion : 
 
D’après le tableau de récolement  réalisé ci-dessus, le volume d’eaux d’extinction nécessaire  pour le bâtiment 
le plus pénalisant est de 1140 m3. Compte des ressources utilisables, la défense contre ce sinistre sera 
correctement couverte.  
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Rétention des eaux d’extinction d’incendie 
 
 
D’après le document technique D9A, le volume d’’eau polluée à retenir en cas de sinistre est estimé comme 
suit pour chacun  des scénarios (voir annexe 1) : 
 

zone touchée 

par l’incendie 

volume d’eau 

à mettre en 

rétention 

zone de rétention utilisée 

bassin 

d’avarie 

zone de quai 

du bâtiment 

de 

production 

2 lits de 

roseaux de la 

station 

d’épuration 

volume de 

rétention 

disponible 

total 
1 100 m³ 250 m³ 1 260 m³ 

bâtiment de 

production 
2 541 m³ oui oui oui 2 610 m³ 

plateforme 

expédition frais 
877 m³ oui non non 1 100 m³ 

stockage pièces 

détachées 
397 m³ oui non non 1 100 m³ 

  
 
Les modalités techniques (vanne d’obturation en place, zone de stockage  avec batardeau (muret) mis en 
place) sont décrites en annexe 1 (Données exploitant). 
 
Les volumes  de rétention ainsi disponibles sont récapitulés dans le tableau ci-dessus. On constate  que ces 
volumes permettront de couvrir les besoins en rétention en cas de sinistre sur le site. 
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2.4.4 Moyens de lutte contre la pollution 

 
2.4.4.1 Gestion des produits chimiques 
 
Les seuls produits chimiques utilisés pour l’activité sont des produits de nettoyage (sols, systèmes de 
palettisation) et des produits de nettoyage / traitement des TAR. 
 
La parfaite connaissance des produits est la condition préalable à la maîtrise des risques qui leur sont 
associés. Les caractéristiques de chaque produit (nature, caractéristique chimique,..) sont consignées dans 
les fiches de données de sécurité établies par les fabricants. 
 
La société MONTS FOURNIL tient à jour ces fiches, à la disposition de ses salariés et de l'administration.  
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits ou 
éventuellement leur code et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 

2.4.4.2 Rétention des produits liquides dangereux 
 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est  associé à une capacité 
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir 

• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de rétention est 
au moins égale à :  

• dans les cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale des 
fûts, 

• dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts, 

• dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 
800 l  

 
2.4.4.3 Lutte contre la prolifération des légionnelles  

 
L’eau des condenseurs évaporatifs est de l’eau adoucie, et faisant l’objet d’un traitement antitartre et biocide. 
Ces dispositions limitent la formation de dépôts favorables au développement de microorganismes dans l’eau 
(et diminuant également, par ailleurs, la capacité d’échange thermique du condenseur). 
 
La qualité de l’eau fait l’objet d’un suivi : analyses microbiologiques tous les mois. 
 
L’exploitation des condenseurs évaporatifs fait l’objet d’une analyse méthodique des risques de prolifération 
et de dispersion des légionnelles, et de définition de consignes dont les actions à mener en cas de 
dépassement de seuils de concentration : 
 

• Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale 
à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L : actions curatives : désinfection choc ; puis nouvelle 
analyse ; 

• Actions à mener si le dénombrement des Legionella pneumophila est rendu impossible par la 
présence d’une flore interférente : nouvelle analyse puis actions curatives ; 

• Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l’analyse mettent en 
évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L : 
arrêt de l’installation ; actions curatives ; recherche des causes ; nouvelle analyse avant 
redémarrage. 
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2.4.5 Moyens de prévention des risques de fuite toxique Ammoniac 

 
L’installation frigorifique satisfait aux règles de conception et de construction applicables aux installations 
relevant de la directive Equipements Sous Pression. Ces dispositions portent notamment sur : 
 

• les matériaux utilisés ; 

• les méthodes de fabrication, et la qualification du personnel ; 

• les pressions de dimensionnement et de conception des installations ; 

• les dispositifs de sécurité. 

 
2.4.5.1 Dimensionnement des bouteilles NH3 
 
Sur une installation de froid les bouteilles ont plusieurs  fonctions : 
 

• Un effet de capacité TAMPON  pour assurer les variations de  demande en froid,  d’où leur 
nécessité de contenir une certaine quantité de NH3  liquide.  

• Mais elles ont en même temps une fonction SEPARATIVE, c’est-à-dire qu’elles doivent 
permettre de bien séparer les phases liquides (gouttelettes) et vapeurs (gaz) de l’ammoniac,  de 
sorte à éviter « le coup de liquide » sur les compresseurs (aspiration de nH3 liquide dans le 
compresseur). 

• De plus  elles sont aussi  dimensionnées de sorte à pouvoir contenir l’intégralité de l’ammoniac 
présent dans l’installation, pour permettre des opérations de maintenance. 

• Enfin elles sont souvent légèrement surdimensionnées de sorte à permettre des augmentations 
de puissance, ou des extensions futures, dans une certaine mesure évidemment. 
 

Ces différentes fonctions conduisent à ce que leur taux de remplissage reste en apparence relativement 
faible. 
Bouteille HP : 25% 
Bouteille MP : 50% 

 
 
2.4.5.2 Equipements de sécurité 
 
Les équipements de sécurité associés à l’installation sont les suivants : 
 

• les compresseurs sont équipés de : pressostat HP, pressostat BP, thermostat de refoulement, 
thermostat d’huile, pressostat différentiel d’huile, soupape de sûreté interne, relai thermique 
(protection surintensité) ; 

• la bouteille BP est équipée de : indicateur de niveau, capteur de niveau haut (prévention de 
coup de liquide des compresseurs) ; 

• la bouteille MP est équipée de : indicateur de niveau, capteur de niveau haut ; 

• la bouteille HP est équipée de : indicateur de niveau ; 

• le réservoir d’huile est équipé de : indicateur de niveau, vanne à contrepoids ; 

• le circuit HP est équipé d’un pressostat général HP ; 

• les pompes d’ammoniac sont équipées de : pressostat différentiel ; 

• les condenseurs évaporatifs sont équipés de : capteur de température d’eau, capteur de niveau 
bas d’eau. 

 
Le dépassement des valeurs de consigne par l'un des capteurs entraîne l'arrêt de l'installation, après 
temporisation. 

 
2.4.5.3 Organes limiteurs de pression 
 
En cas extrême, si l’ensemble des capteurs et dispositifs de régulation ne fonctionnait pas en cas d’élévation 
anormale de pression, l’installation est pourvue d’organes limiteurs de pression (soupapes) tarés à la 
pression maximale de service + 10 %, montées sur une vanne 3 voies permettant la mise en service de l’une 
ou de l’autre des soupapes. 
 
Le rejet des soupapes est situé : 

• pour la salle des machines : en partie haute de celle-ci, à proximité de l’extraction ; 
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• pour les condenseurs évaporatifs : dans le confinement situé entre les condenseurs, et muni 
d’une détection d’ammoniac. 

 

2.4.5.4 Salle des machines 
 
La salle des machines est un local spécifique, d’accès réservé au personnel autorisé, et isolé des locaux 
mitoyens par des murs et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures (REI120). Elle est en tout point conforme 
aux dispositions de l’arrêté Ministériel du 16 juillet 1997, concernant les installations de production de froid 
utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène. 
 
Extraction 
Le schéma ci-dessous permet de visualiser la configuration de la salle des machines, des Tars en toiture-
terrasse sur celle-ci, du confinement de leurs tuyauteries, et surtout des extracteurs en place.   

 

 
 

 
 
De fait : 

• La SDM et l’enceinte de confinement des tuyauteries des TARs communiquent ensemble, 

• La SDM et l’enceinte de confinement des tuyauteries des TARs disposent chacune de leur 
propre extracteur, respectivement de 10 500 m3/heure pour la SDM et de 4 790 m3/heure pour 
l’enceinte. 

Après  consultation de l’installateur (GEA) ces deux extractions fonctionnent en simultané et sont pilotés par 
deux détecteurs explosimétriques à 2 seuils (500 et 1000 ppm). 
 
 
Un système d’extraction mécanique adapté au risque d’explosion est présent en salle des machines. Son 
dimensionnement est conforme aux dispositions de la norme NF EN378 : 

 
V = 14 x M2/3 
Avec M = capacité maximale d’ammoniac contenu dans le plus gros équipement du local 

(kg) 
 V = Débit d’extraction (en l/s). 

 

- Extraction en place dans la salle des machines : 10 500 m3/h 

- Extraction en place dans l’enceinte de confinement des TARs communiquant avec la salle des 

machines : 4 790 m3/h 

=> débit d’extraction TOTAL : 15 290 m3/h 

Nota : débit minimum de ventilation exigible au titre de la NF EN378-3 = 14 x M2/3 = 14 x 4 8952/3 =  
14 530 m3/h, ainsi le débit d’extraction total en place est > 1correctement dimensionné. 
 
Ainsi le débit d’extraction TOTAL est suffisant selon la norme NF EN378-3. 
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Prises d’air 
La salle des machines est également munies de prises d’air neuf réalisées par des ouvertures au niveau des 
parois ou portes. Elles sont munies de vantelles empêchant tout reflux de la salle des machines vers l’extérieur. 
Enfin, la salle des machines ne possède pas d’évacuations de sol reliées au réseau des eaux usées ou 
pluviales du site. Sa surface de rétention est de 150 m². 
 
 
Cas particulier des condenseurs 
 
Les condenseurs sont installés en toiture de la salle des machines. Leurs canalisations de desserte sont 
confinées dans une enceinte en communication au travers son plancher avec la salle des machines sous-
jacente. Cette enceinte est sous la surveillance de détecteur NH3, raccordés à la centrale de détection  et à 
l’automate sécurité de l’installation. 

 

 
 
 

De ce fait, qu’une fuite ait lieu dans la salle des machines ou dans l’enceinte de confinement des condenseurs, 
elle déclencherait la même chaine de sécurité et l’ammoniac répandu serait confiné dans cet ensemble 
(enceinte + SDM)  et serait extrait à l’atmosphère par le même couple d’extracteur. 
 
Enfin les eaux de déconcentration des condenseurs sont envoyées dans une capacité d’observation équipée 
d’un pH mètre. Après détection et information du système de supervision, une alarme est générée, 
l’intervention humaine peut alors identifier l’appareil et l’isoler. Le risque de pollution des eaux est ainsi jugulé. 

 
2.4.5.5 Combles techniques et stations de vannes 
 
Le réseau de distribution alimente dans les combles 6 surgélateurs (pâtisserie, traiteur, boulangerie, 
surgélateur Tecauma, viennoiserie cru, viennoiserie cuite) fonctionnant à -26°C. 
 
Le réseau de distribution dessert 3 cellules de stockage en froid négatif, chaque chambre comportant 2 
évaporateurs soit un total de 6 stations de vannes situées dans les combles techniques au-dessus des 
chambres froides. 
 
Le débit de l’extracteur est dimensionné en fonction de la quantité maximale d’ammoniac susceptible d’être 
déversée dans la zone de façon à ne jamais franchir la limite inférieure d’explosivité, conformément à la Norme 
NFE 35400. 
 
Les stations de vannes sont installées dans les combles au niveau de chaque évaporateur. Chaque station 
est munie de sa propre cuvette de rétention et un détecteur NH3 de type explosimétrique, (locaux sans 
présence permanentes de personnel) est présent à proximité. Ceci permet de : 

• localiser immédiatement la zone concernée par la fuite, 

• éviter la création d’atmosphère explosive 

• faciliter l’intervention des secours. 
 
En cas de fuite, la détection permet de déclencher la procédure de mise en sécurité de l’installation avec 
notamment une alarme sonore et visuelle, l’arrêt des pompes de distribution, la fermeture par vanne 
automatique du circuit de distribution, le démarrage  des extracteurs. 
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2.4.5.6 Entretien des installations  
 
Les installations font l’objet d’un entretien régulier par un prestataire spécialisé (GEA). 
 
Des consignes spécifiques sont associées à l’installation. Elles précisent :  

• liste des équipements importants pour la sécurité ; 

• consignes en cas d’indisponibilité d’un équipement important pour la sécurité ; 

• procédures de contrôle des équipements importants pour la sécurité. 

 
2.4.5.7 Détection Ammoniac 
 
Une détection d’ammoniac est associée à l’installation frigorifique. Les détecteurs de type explosimétrique 
sont implantés aux emplacements suivants : 

• salle des machines 

• dans les combles, au niveau de chaque évaporateur  

• dans les locaux de production accueillant les surgélateurs 

• dans l’enceinte de confinement  des condenseurs évaporatifs 
 
Ce type de détecteur est réputé plus fiable que les détecteurs de type toximétrique. Ils sont en outre mis en 
œuvre dans des locaux sans présence permanente de personnel. Ces détecteurs sont réglés aux seuils 
suivants pour les condenseurs évaporatifs, la salle des machines ammoniac, les chambres froide -20°C et 
les combles (tunnel pâtisserie et boulangerie crue) : 

• seuil bas : 500 ppm ; 

• seuil haut : 1 000 ppm. 
 
Des seuils différents existent pour les combles (tunnel SMO, CF Neg, tunnel viennoiserie) et Chambre froide 
-25°C : 

• seuil bas : 200 ppm ; 

• seuil haut : 400 ppm. 
 
 
Le seuil bas atteint entraîne une alarme sonore et visuelle, et la mise en route de l’extraction mécanique. Le 
seuil haut atteint entraîne en outre : 

• dans la salle des machines l’arrêt de l’ensemble de l’installation frigorifique à l’exception de 
l’extraction d’air et de l’éclairage de secours de la salle des machines, en matériel adapté aux 
atmosphères explosives. 

• En combles, l’arrêt des pompes de distribution, la fermeture par vanne automatique du circuit  
 

2.4.6 Moyens de prévention des risques d’explosion 

 
2.4.6.1 Zonage ATEX 
 
Pour mémoire seules des zones de type 2 sont potentiellement envisageables  dans le pourtour des jonctions 
mécaniques de certains équipements sur les circuits NH3 (Presse-étoupe ; évent de soupape ; station de 
vanne ; point de purge d l »huile, etc. De plus l’atelier de charge sera en tout point conforme aux dispositions 
de l’arrêté du 29/05/2005 modifié concernant ce type d’installation. Notamment il est équipé de : 
 

• D’une ventilation mécanique adaptée au risque ATEX 

• De postes de charge asservis à cette ventilation 

• D’un  système de détection au-dessus des zones de charge 

• D’un dispositif de coupure de charge en cas de défaut détecté  

• D’un dispositif qui par conception empêche toute charge si la batterie n’est pas à l’air libre. 

 
2.4.6.2 Ammoniac 
 
Un système de détection explosimétrique à 2 seuils existe dans chaque salle des machines NH3 et dans les 
combles accueillant les stations de vannes. 
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En cas de détection d’une fuite d’ammoniac (système de détection de type explosimétrique à 2 seuils), 
l’ensemble des installations situées en salle des machines et dans les combles sont arrêtées et mises en 
sécurité.  
Seuls les systèmes d’extraction mécanique dans la SDM concernée ou zone en combles, sont déclenchés ou 
maintenus en fonctionnement de sorte à rapidement renouveler l’air (Ils sont adaptés au risque ATEX). Cette 
dilution et extraction permet ainsi de supprimer tout risque d’explosion d’une ATEX d’ammoniac. 
 
Afin de prévenir tout risque d’explosion, ces équipements sont de type antidéflagrant. 
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3. CARACTERISATION ET LOCALISATION DES ENJEUX OU ELEMENTS 

VULNERABLES 
 

3.1 Localisation du site 
 
La société MONTS FOURNIL est installée depuis 1995 au 18 de la rue des Epesses en ZAC des Clousis à 
Saint-Jean de Monts (Vendée). 

 

La société est située en lisière nord de l’agglomération de Saint-Jean-de-Monts. Elle est bordée au Nord et à 
l’Est par le Marais Breton. 

L’usine est implantée  sur un terrain de 100 879 m² correspondant aux parcelles n° 102 /103 15 et 161 section 
CA du cadastre de la commune de SAINT JEAN DE MONT. 

 
 

3.2 Activités humaines 
 
Installé en ZAC de Clousis, le site est entouré par : 

 

➢ Au Sud-Ouest (à 300 mètres de la Salle Des Machines SDM) Un centre de réadaptation fonctionnelle 
de la Croix Rouge : Capacité : 100 lits + 12 hospitalisations de jour avec une cinquantaine de 
personnels en permanence sur le site. 

➢ A l’Ouest une zone pavillonnaire et au-delà l’agglomération de Saint Jean-de-Monts (400 m de la 
SDM) 

➢ Au Nord  la RD 205 qui borde le site, avec au-delà une Zone en cours d’aménagement : Le pôle 
d’entreprises Océan et Marais de 17 ha dont 10 ha assignés au bâti (100 m de la SDM). 

➢ Au Nord Est et à l’Est, le Marais Breton dont un étier (fossé d’écoulement dans le Marais) borde 
d’ailleurs la limite de propriété. Cette zone est classée NATURA 2000. 

➢ Au Sud Est : Les autres ateliers et activités occupant la zone d’activité (Dentiste, cabinet de Kiné, 
funérarium, autres activités diverses) (200 m de la SDM). 

➢ Au Sud : Au-delà de la RD 38b desservant la zone, un lotissement d’une trentaine d’habitations (350 
m de la SDM). puis un terrain de camping de Bois Masson (300 mobilhomes). (350 m de la SDM). 

Le schéma ci-dessous présente l’environnement immédiat du site : 
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3.2.1 Eau, énergies et communication 

3.2.1.1 Captages d’eau 

Il n’y a pas de captage ou de forage recensé à proximité immédiate du site. 

3.2.1.2 Energies 
Le site est desservi par les réseaux suivants :  

• Eau potable 

• Eaux usées 

• Téléphone 

• Electricité 

 
3.2.1.3 Communication 
Aucun équipement de communication n’est présent à proximité immédiate du site. 
 

3.2.2 Environnement naturel 

3.2.2.1 Paysage 
Le site se trouve en ZAC du CLOUSIS sur la commune de SAINT JEAN DE MONTS. Dans la proximité 
immédiate du site on trouve une usine de production alimentaire d’origine animale, la société CARMAT 
(bricolage, outillage, négoce de matériaux de construction, menuiserie), et on note également la présence 
d’un cabinet dentaire et d’un funérarium. 
 

3.2.2.2 Zones naturelles 
On constate que le projet est situé en partie sur une zone NATURA 2000 : FR5200653 du Marais Breton, baie 
de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts :  
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4. LES POTENTIELS DE DANGERS 
 
4.1. Dangers liés aux produits et aux substances dangereuses 

4.1.1. Démarche 

Les risques inhérents aux produits sont de nature à engendrer des risques de : 

• Incendie, dépendant de l’inflammabilité et du pouvoir calorifique des produits ; 

• Explosion ; 

• Pollution atmosphérique, éventuelle par le dégagement des produits de combustion sous forme 
de fumée au cours d’un incendie ou par la fuite de produits gazeux ; 

• Déversement accidentel de liquide ou pollution accidentelle par les eaux d’extinction. 
 
La présente étude ne s’attache qu’aux risques inhérents à l’ammoniac.  

4.1.2. Cas particulier de l’ammoniac. 

Si l’ammoniac constitue en terme thermodynamique et économique un fluide frigorigène très avantageux, il 
n’en reste pas moins un fluide toxique. Dès quelques dizaines de ppm il s’avère irritant pour les voies 
respiratoires et les yeux. Au-delà de quelques centaines de ppm dans l’air, il génère des effets irréversibles 
jusqu’à la mortalité, suivant la durée d’exposition. 
La présence d’ammoniac dans les installations frigorifiques constitue une source de dangers susceptible 
d’engendrer un risque de toxicité en cas de fuite. 
 
L’ammoniac est présent :  

- en salle des machines (dans les bouteilles MP et BP),  

- dans les condenseurs évaporatifs situés en toiture de la salle des machines avec confinement de 
leurs canalisations de desserte (2 TARs) 

- dans les équipements de distribution du froid dans le bâtiment (tuyauteries en comble et 
évaporateurs en chambres froides). 

La quantité totale d’ammoniac actuelle est de 4 895 kg. Ces données ont été transmises par GEA MATAL. 
 
Le projet prévoit un ajout de 62 kg d’ammoniac, ce qui porte la quantité totale d’ammoniac présent dans 
l’installation à 4 957 kg. 
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Le tableau suivant présente la capacité totale en ammoniac dans chacun des équipements du site.  
 

Localisation 
Volume de 

NH3 (l) 
densité 

Taux de 
remplissage 

Quantité de NH3 
(kg) 

Poste CF-25°C 126 

0,7 

100 % 

1051 kg  

Poste Tunnel SMO  740 100 % 

Poste Tunnel Viennoiserie n°1 316 100 % 

Poste Spire Avanced 308 100 % 

Poste Tunnel refri pâtes 11 100 % 

Poste CF – 20 (ex R22) 144 
0,7 

100 % 
208 kg 

Poste CF – 25 (ex R22) 153 100 % 

Poste Tunnel TECAUMA 245 

0,7 

100 % 

567 kg 
Poste Tunnel Pâtisserie 80 100 % 

Poste Tunnel Boulangerie 250 100 % 

Poste Tunnel Viennoiserie n°2 234 100 % 

Collecteurs Liq et Retour 1744 0.65 100 % 1133 kg 

Condenseur n°1 et 2  1118 0.65 25 % 182 kg 

Divers 10% 460 0.65 100% 299 kg 

Volume retour Max Bouteille MP + Echangeur à 
plaque 

1 219 0.652 50% 795 kg 

Volume retour Max Bouteille BP 4041 0.65 25% 660 kg 

TOTAL SALLE DES MACHINES EXISTANTE    4 895 kg 

TOTAL INSTALLATION EN PROJET    62 kg 

 
 
La totalité de l’ammoniac de l’installation peut être stockée dans la bouteille BP 
 

SDM : salle des machines HP : haute pression 
CF : chambres froides MP : moyenne pression 
 BP : basse pression 
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L’ammoniac présente les caractéristiques suivantes : 
 
Formule : NH3 
 
Caractéristiques physico-chimiques ((source : INERIS – DRC-08-94398-11812A – Seuils de toxicité aiguë – 
Ammoniac) 

 
 

Seuils des effets toxiques (source : INERIS – DRC-08-94398-11812A – Seuils de toxicité aiguë – Ammoniac) 
 

 
 

 
 
Le risque principal est lié à la toxicité de l’ammoniac, l’explosion nécessitant des concentrations élevées dans 
l’air ou un milieu confiné.  
 
On mentionnera également, pour information, le caractère caustique de l’ammoniac en cas de projections sur 
la peau ou les yeux. Cela ne peut concerner que le personnel travaillant directement sur l’installation 
frigorifique, et non pas le voisinage de l’établissement. 
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5. ETUDE DE LA REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 
 
L’objectif du présent paragraphe est d’examiner les possibilités de réduction et/ou de suppression des 
potentiels de dangers générateurs des phénomènes dangereux décrits au paragraphe précédent concernant 
l’ammoniac. 
 

5.1. Justification du choix de l’ammoniac comme du fluide frigorigène  

L'ammoniac présente de nombreux avantages :  

• N'attaque pas la couche d'ozone et aucun effet de serre,  

• Substance " écologique " (durée de vie de quelques jours) et bon marché (selon l'Institut 
International du froid : prix au kg 6 à 7 fois inférieur à celui des HCFC et 10 fois inférieur 
au HFC),  

• Frigorigène connu et éprouvé, utilisé depuis plus d'un siècle,  

• Possède de meilleures caractéristiques thermodynamiques permettant notamment de 
réduire par 3 la quantité de frigorigène pour une même production de froid par rapport à 
des fréons,  

• Détection aisée des fuites (odeur forte très en deçà du seuil de toxicité).  
 
Mais également des inconvénients  

• Gaz toxique,  

• Est considéré comme polluant à forte concentration, 

• Attaque du cuivre et de ses alliages, ainsi que du zinc,  

• Demande une compétence sans faille pour réaliser, maintenir et exploiter les 
installations,  

• Implique des dispositifs et des procédures de sécurité pouvant être très contraignants 
dans certains cas.  

 
Des choix technologiques, énergétiques, et de protection de l’environnement, doivent donc justifier le choix 
de l’ammoniac comme fluide frigorigène : 
 
Les caractéristiques physiques et thermodynamiques de l’ammoniac (notamment chaleur latente de 
changement d’état, et enthalpie), particulièrement bien adaptées à son emploi comme fluide frigorigène, en 
font un fluide couramment employé, en froid positif ou négatif, dans des installations agro-alimentaires ou 
industrielles. 
 
Le choix de l’ammoniac au lieu de HFC entraîne, pour répondre à un même besoin de froid, les principaux 
avantages suivants dans le dimensionnement d’une installation frigorifique : 

• quantité plus faible de fluide frigorigène nécessaire dans l’installation ; 

• dimensionnement plus réduit de l’ensemble des équipements : canalisations, réservoirs, 
évaporateurs, condenseurs, voire nombre de compresseurs ; 

• meilleures performances énergétiques en particulier pour du froid négatif. 
 
Enfin, la comparaison des caractéristiques des différents fluides frigorigènes [potentiel d’effet de serre global 
(GWP100) et potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP)] montre l’évolution de la composition 
des familles de fréons successivement mises au point pour les installations frigorifiques, et l’intérêt de 
l’ammoniac dans la prise en compte de la protection de l’environnement : 
 

Fluide frigorigène Potentiel d’effet de serre global Potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone 

CFC, exemple : R12 8100 1 

HCFC, exemple R22 1500 0,055 

HFC, exemple R134a 1300 0 

Ammoniac R717 0 0 

Nota : le potentiel d’effet de serre global GWP correspond au potentiel d’effet de serre direct du produit, en 
cas de dispersion dans l’atmosphère (fuites d’installation par exemple) ; un effet de serre indirect est lié aux 
performances énergétiques de l’installation frigorifique 
 
L’ammoniac est un fluide pur qui peut être utilisé sur la totalité de sa chaleur de vaporisation (lv) alors que le 
R404a est un mélange de trois fluides et il ne peut fonctionner correctement en qu’en « détente directe » c'est-
à-dire sur une partie de la chaleur de vaporisation 
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Par ailleurs, comme déjà évoqué précédemment, les fluides de type HFC ou HCFC ont des GWP (Global 
Warming Potential ou potentiel de réchauffement global), et des ODP (Ozone Depletion Potential ou potentiel 
d'appauvrissement de la couche d’ozone) élevés voir très élevés. L’ammoniac a un GWP et un ODP égal à 
zéro.  
 
Le choix de l’ammoniac comme fluide n’est pas seulement économique, c’est aussi un choix environnemental. 
 
Si on compare l’ammoniac au R404a, on obtient par calcul, pour un rejet de 1kg de fluide en équivalent 
pollution CO2, que le R404a correspond à environ 30 000 km effectué avec une voiture berline diesel. 
 
Le fluide R404a est quasiment 4 fois plus lourd que l’air alors que l’ammoniac est plus léger que l’air, ce qui a 
pour conséquence en cas de fuite importante de R404a et de non fonctionnement de la détection, de respirer 
que du fluide R404a  dans le local et de s’asphyxier. 
 
La puissance électrique est fonction du volume balayé du compresseur est quasiment de 20 % de 
consommation électrique en plus avec le fonctionnement au R 404 a. Les machines étant plus « grosses », le 
cout des révisions est également plus important. 
Le cout d’achat du R404a est cinq fois plus important que l’ammoniac et la pérennité du fluide R404a est 
estimée à moins de 10 ans par les fabricants et installateur, alors que l’ammoniac est un fluide naturel. 
 
Ainsi, à un niveau global, l’utilisation de l’ammoniac favorise la protection de l’environnement. 
 
 

5.2. Réduction du potentiel de danger de l’ammoniac  

A un niveau local (l’installation frigorifique et son voisinage proche), l’ammoniac peut avoir des effets en termes 
de toxicité ou d’explosivité en cas de fuite. La possibilité de détection de l’ammoniac, son seuil très bas de 
perception olfactive, et l’ensemble des dispositions de sécurité mises en œuvre dans la réalisation d’une 
installation frigorifique à l’ammoniac, assurent la maîtrise des risques locaux qui peuvent être liés à l’utilisation 
de l’ammoniac. 
 
Les mesures de réduction à la source d’un potentiel de fuite toxique sont centrées sur l’installation de 
production de froid à l’ammoniac : 
 

• Un entretien préventif et suivi spécifique de l’installation 

• Un système de détection et d’alarme permettant une intervention précoce en cas de 
dysfonctionnement 

• Du personnel formé et spécialement chargé des installations de production de froid sur site. 
 
Dans le cas d’une installation fonctionnement seulement à l’ammoniac, l’ammoniac froid est distribué 
par pompe de circulation sur l’évaporateur du tunnel de congélation. Il y a ni échangeur à plaque pour la 
condensation ni échangeur à plaque à l’évaporation. On obtient donc un système avec une masse d’ammoniac 
plus importante mais moins de contrainte de maintenance et d’exploitation. 
 
Dans le cas d’une installation fonctionnement à l’ammoniac avec un fluide frigoporteur, de type alcali 
par exemple, l’ammoniac froid est distribué par gravitation sur l’échangeur à plaque de l’évaporateur du tunnel 
de congélation. Il y a un échangeur à plaque pour la condensation et un échangeur à plaque à l’évaporation. 
On obtient donc un système avec une faible masse d’ammoniac mais avec plus de contrainte de maintenance 
et d’exploitation.  
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6. ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Avant d’établir une détermination des risques présentés par les installations, les produits ou les procédés de 
l'établissement, il convient de s’imprégner de l’accidentologie fournie par le retour d’expérience sur des 
domaines d'activités similaires. 
En effet, les accidents constituent malheureusement une source d'information de premier ordre en ce qui 
concerne la sécurité, que ce soit en matière de prévention, de protection ou encore d'intervention. 
Ce chapitre présente les enseignements de quelques analyses succinctes d'accidents survenus au cours des 
dernières années. Ces derniers sont issus de la base de données ARIA du BARPI. 

 

6.1. Analyse des accidents survenus au sein du groupe MONTS FOURNIL 
 
Aucun accident significatif de type Incendie n’a été recensé sur le site. De même, aucune fuite d’ammoniac 
d’ampleur n’a été observée sur les installations frigorifiques gérées par le groupe. 
 
 

6.2. Analyse des accidents survenus sur des installations mettant en œuvre de 
l’ammoniac. 

 
La base de données ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels, au sein de la 
Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère chargé de l’environnement), recense les 
incidents ou accidents qui ont, ou auraient pu, porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, 
la nature et l'environnement. 
 
Le BARPI a rédigé une synthèse sur l’ammoniac : monographie de 1997 complétée en 2002 : « Retour 
d’expérience – L’ammoniac et la réfrigération ». 
 
Sur 13 907 accidents (notation échantillon 3) recensés en France entre le 01.01.1992 et le 31.12.2001 : 

• 109 accidents (notation échantillon 1), soit 0,8 % de l’échantillon 3, impliquent uniquement et avec 
certitude la réfrigération à l’ammoniac ; 

• 265 accidents (notation échantillon 2), soit 1,9 % de l’échantillon 3, impliquent ou sont 
susceptibles d’avoir impliqué une installation frigorifique, tous fluides frigorigènes confondus. 

 
Les 16 864 accidents français ou étrangers enregistrés dans la base de données ARIA et impliquant toutes 
les activités industrielles ou agricoles, ainsi que le transport de matières dangereuses constituent l’échantillon 
0. 336 d’entre eux, soit 2 % de l’échantillon 0, concernent réellement ou potentiellement une installation de 
réfrigération, quel que soit le fluide frigorigène mis en œuvre. 
 
L’analyse des données faite par le BARPI porte sur les aspects suivants : 

• Secteurs d’activité concernés ; 

• Nature des accidents ; 

• Analyse des causes des accidents ; 

• Conséquences des accidents. 
 

Cette étude montre que : 

• dans l’échantillon 1 (incidents impliquant uniquement et avec certitude la réfrigération à 
l’ammoniac), les rejets dangereux constituent le type d’accident très largement prédominant, ces 
rejets incluant également les fumées d’incendie ; 

• les explosions surviennent principalement comme conséquence d’un incendie (incendie d’un 
bâtiment abritant des installations frigorifiques à l’ammoniac, ou incendie de stockages ou dépôts 
de matières combustibles à proximité des installations frigorifiques). 
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6.2.1. Secteurs d’activité concernés 

 
La nomenclature NAF (nomenclature des activités en France de l'INSEE) a été retenue pour classifier les 
accidents en fonction de l'activité économique impliquée.  
Seuls ont été retenus les accidents pour lesquels l'activité en cause a été identifiée, soit 105 des 109 cas de 
l'échantillon 1, 257 des 265 cas de l'échantillon 2, et 12 123 des 13 907 cas de l'échantillon 3. 

 
 Activités concernées (%) Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 
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15 - Industrie alimentaire  78 70 6,3 

51 - Commerce de gros et intermédiaires  5,7 9,3 3,6 

63 - Services auxiliaires des transports  5,7 6,2 4,6 

92 - Activités récréatives, culturelles et sportives  4,8 2,3 1,3 

24 - Industrie chimique  1,0 1,6 6,8 

60 - Transports terrestres (TMD)  1,0 0,8 10 

25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques  1,0 0,8 1,7 

28 - Travail des métaux  1,0 0,4 2,6 

45 - Construction  1,0 0,4 1,6 

34 - Industrie automobile  1,0 0,4 0,8 

52 - Commerce détail, réparation articles 
domestiques  

- 3,5 3,8 

01 - Agriculture, chasse, services annexes  - 1,2 16 

40 - Production et distribution d'électricité, gaz et 
chaleur  

- 0,8 2,7 

50 - Commerce et réparation automobile  - 0,4 3,6 

27 - Métallurgie  - 0,4 1,7 

29 - Fabrication de machines et équipements  - 0,4 0,8 

35 - Fabrication d'autres matériels de transport  - 0,4 0,3 

 
L'industrie alimentaire (NAF 15) est la première concernée par les accidents impliquant des installations de 
réfrigération. 
 
Viennent ensuite les activités effectuant de l'entreposage de denrées alimentaires (NAF 51 et 63 
essentiellement), suivies des installations sportives utilisant de l'ammoniac (patinoires). 
 

6.2.2. Nature des accidents 

 
Une première typologie des événements répertoriés peut être réalisée en fonction de leurs caractéristiques 
principales. 
 
Toutes activités industrielles et agricoles confondues, l'incendie, l'explosion, le rejet de produits dangereux 
constituent des formes courantes de l'accident, d'autres sont moins fréquentes (projections et chute 
d'équipements) ou même très rares mais dont le potentiel catastrophique mérite l'attention (BLEVE, etc). 
 
Les « presque accidents » correspondent à des situations dégradées où l'accident a été évité grâce à une 
seule parade ou un concours de circonstances. 
Les effets dominos correspondent à un événement où les conséquences d'un premier accident ont entraîné 
un ou plusieurs accidents dans ou à l'extérieur de l'établissement.  
 
La typologie de l'accident est connue pour tous les accidents étudiés, soit pour les 109 cas de l'échantillon 1, 
les 265 cas de l'échantillon 2 et les 13 907 cas de l'échantillon 3.  
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Incendies  12 57 51 

Rejets dangereux (ammoniac, fumées...)  98 56 47 

Explosions  2,8 4,5 5,2 

Effets dominos  7,3 11 2,5 

Projections, chutes d'équipements  2,8 3,0 2,3 

Presque accidents  0,9 0,8 1,9 

BLEVE  0,9 1,1 0,1 

Autres  - 1,1 3,9 

            (un même événement peut être classifié sous plusieurs types) 
 
 [Remarque sur ces données du BARPI : on constate que, dans l’échantillon 1 (incidents impliquant 
uniquement et avec certitude la réfrigération à l’ammoniac), les rejets dangereux constituent le type d’accident 
très largement prédominant. Ces rejets incluent toutefois également les fumées d’incendie.] 
 
Les éléments qualitatifs communiqués ci-dessous portent sur tous les accidents français ou étrangers, 
enregistrés dans ARIA et impliquant une installation de réfrigération (échantillon 0). 
 

6.2.2.1. Incendies 
 
Les incendies recensés se déclarent souvent sur des stockages connexes de palettes et de conditionnements 
divers, des équipements annexes, ainsi que dans des combles ou faux-plafonds. Dans certains cas, ils 
peuvent survenir directement dans les chambres froides en activité de l'établissement, abandonnées ou 
reconverties en dépôt commun sans avoir été préalablement démantelées et mises en sécurité, ainsi que dans 
les salles des machines utilisées comme lieux d'entreposage. 
 
Cependant quelques incendies et/ou explosions semblent impliquer directement les installations de production 
de froid (salle des machines). Les informations disponibles sur ces évènements, souvent imprécises, 
indiqueraient une fuite d'ammoniac initiale puis l'inflammation du gaz au contact d'une flamme ou d'un point 
chaud. La présence simultanée d'autres substances inflammables telles que méthane, hydrogène et initiant 
l'inflammation ou favorisant l'incendie est parfois indiquée ; des sources bibliographiques précisent 
effectivement que la présence d'huile de lubrification mélangée à l'ammoniac qui fuit peut abaisser de 2 à 3 %  
sa limite inférieure d'inflammabilité.  
 
Les incendies ont de multiples origines : échauffements ou court-circuits, matériels de cuisson ou de 
chauffage, éclairage, matériels électriques ou de chantier et étincelles, véhicules garés à proximité de 
l'entrepôt ou accidentés, imprudence ou actes de malveillance. 
 
Enfin, les sinistres prenant généralement rapidement de l'ampleur, d'importants moyens en eau sont souvent 
nécessaires sous peine de difficultés d'intervention supplémentaires, certaines étant déjà présentes en raison 
de la déformation ou de l'effondrement fréquent des structures porteuses, d'un manque de compartimentage, 
de l'absence de plans actualisés, d'un accès difficile sur les lieux du sinistre ou d'un environnement sensible. 
 

6.2.2.2. Rejets 
 
Les rejets dangereux sont bien évidemment liés à des fuites directes, dans certains cas de plusieurs centaines 
ou plusieurs tonnes de fluides frigorigènes, parfois à la suite de l'explosion brutale d'une capacité, et également 
aux fumées toxiques libérées lors de la combustion des matériaux d'isolation ou des marchandises stockées. 
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6.2.2.3. Effets dominos 
 
Les effets dominos correspondent à une propagation rapide du sinistre liée notamment aux matières 
combustibles des panneaux sandwichs isolants ou de certaines toitures, l'explosion éventuelle de réservoir et 
de canalisation de frigorigène pris dans les flammes ou de bouteilles de gaz et capacités diverses, la proximité 
d'autres installations ou dépôts, ainsi qu'à la suite d'un tiers accident. La propagation rapide du sinistre peut 
enfin également être favorisée par des gaines, tunnels et autres chemins préférentiels. 
 
La typologie des accidents dépend des installations concernées. Ainsi, sur 157 accidents impliquant les 
industries du lait et de la viande, il peut être observé :  

 
 Laiteries / Fromageries Industries de la viande 

Nombre de sinistres 
étudiés  

45 112 

dont incendies  33 % 64 % 

Fuites directes de NH3  64 % 31 % 

dont herse / bac eau glacée  24 % - 

Pollutions eaux 
(ammoniaque)  

16 % 1,8 % 

 
Les accidents impliquant les industries de la viande sont majoritairement des incendies, viandes et graisses 
alimentant ensuite en partie le sinistre. 
 
Les laiteries et leurs équipements de refroidissement (eau glacée) sont plutôt à l'origine de fuites d'ammoniac 
et de pollutions des eaux (ammoniaque).  
 
 

6.2.3. Analyse des causes des accidents 

 
L'analyse des causes des accidents qui est l'un des principaux objectifs du retour d'expérience, est aussi l'un 
des paramètres les plus difficiles à appréhender en l'absence d'expertises fouillées. Par ailleurs, les limites 
entre les divers critères habituellement retenus pour classifier les causes d'un accident restent par essence 
fluctuantes d'un analyste à l'autre. Les éléments chiffrés présentés ci-dessous correspondent, pour l'essentiel, 
à la vision de l'inspection des installations classées au travers de ses enquêtes après accidents. 
 
Seuls ont été retenus les accidents pour lesquels une ou plusieurs causes ont été identifiées, soit pour 101 
des 109 cas de l'échantillon 1, 149 des 265 cas de l'échantillon 2 et 5 538 des 13 907 cas de l'échantillon 3.  
 

  Causes principales des accidents (%) Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 
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 Défaillance matérielle  76 73 46 
 Défaut de maîtrise du procédé  7,9 5,4 9,6 
 Défaillance humaine  22 17 23 
 Anomalie d'organisation  23 19 10 
 Intervention insuffisante ou inadaptée  5,9 4,0 1,9 
 Abandon produit/équipement dangereux  6,9 5,4 3,6 
 Malveillance ou attentat  2,0 6,0 6,7 
 Agressions d'origine naturelle  2,0 4,0 7,5 

 
Les éléments qualitatifs communiqués ci-dessous portent sur tous les accidents français ou étrangers, 
enregistrés dans ARIA et impliquant une installation de réfrigération. 
 
Les défaillances matérielles concernent des fuites sur des brides, des fissures ou des ruptures de canalisations 
à la suite du colmatage d'un circuit, de chocs, de vibrations, d'usures, de fatigues ou de corrosions, des 
ruptures de vannes ou défaillances d'électrovannes et de soupapes, des défaillances de pompes et 
compresseurs ou autres équipements lourds, des chutes d'équipements, des dysfonctionnements électriques 
et matériels inadaptés, des défaillances de matériels de mesure/régulation ou de surveillance. 
 
Les défauts de maîtrise résultent d'une variation brutale de régime dans l'exploitation de l'installation entraînant 
l'ouverture d'une soupape ou l'éclatement d'un équipement et l'émission d'ammoniac, le débordement de 
capacités. 
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Les défaillances humaines concernent des erreurs de représentation de l'état de l'installation, des mauvais 
positionnements de vannes, des fausses manœuvres (purges, etc.) et les négligences notamment lors de 
travaux. 
 
Les anomalies d'organisation rassemblent les stockages anarchiques, les interventions de maintenance et les 
tests insuffisants, mal préparés ou mal coordonnés, le recours à des consignes inadaptées, ainsi que 
l'intervention de sous-traitants en l'absence de l'exploitant et le recyclage d'anciens équipements 
insuffisamment contrôlés. 
 
Les interventions insuffisantes ou inadaptées concernent le traitement immédiat d'un accident ou de ses 
suites. 
 
Les abandons d'équipements dangereux correspondent aux installations non utilisées et qui n'ont pas été 
totalement vidangées et sécurisées. L'accident se produit alors généralement lors de la mise en sécurité 
tardive des installations ou lors de travaux de génie civil pour remettre en état les lieux. 
 
Les agressions d'origines naturelles concernent essentiellement la chaleur estivale, des tempêtes ou des 
inondations. 
 
Des défauts de conception, l'absence de plans actualisés, la complexité des installations, leur taille, de même 
que des accès difficiles en certains endroits et le manque de détecteurs appropriés peut également augmenter 
les risques en phase d'exploitation normale ou lors de travaux, ainsi que retarder ou compliquer l'intervention.  
 

6.2.4. Conséquences des accidents 

 
Seuls ont été retenus les accidents pour lesquels des conséquences ont été décrites, soit pour les 109 cas de 
l'échantillon 1, les 265 cas de l'échantillon 2 et pour 13 861 des 13 907 cas de l'échantillon 3.  

 
 Conséquences des accidents (%) Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 
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Morts  - 0,8 1,5 
Blessés graves (valeur probablement sous-évaluée)  7,3 4,9 3,3 
Blessés (graves ou légers)  44 25 12 
Dommages matériels internes  64 83 66 
Pertes de production  33 52 22 
Dommages matériels externes  0,9 4,2 3,7 
Chômage technique  9,2 29 7,5 
Tiers sans abris/incapacité de travailler  1,8 1,5 0,8 
Arrêt de la distribution d'électricité  1,8 1,9 0,6 
Privation de transport public  0,9 0,4 0,4 
Évacuation (*)  15 7,9 4,2 
Confinement (*)  2,8 1,1 0,4 
Limitation de la circulation  17 9,4 6,5 
Autres privations d'usage  3,7 1,5 1,6 
Pollution atmosphérique avérée (plaintes, etc.)  26 21 6,2 
Pollution des eaux de surface  4,6 2,3 27 
Pollution de berges ou voies d'eau  1,8 1,1 16 
Contamination des sols  0,9 1,1 5,7 
Atteinte de la faune sauvage  3,7 1,5 7,5 
Atteinte aux animaux d'élevage  0,9 1,1 3,0 
Aggravation des risques  77 70 13 
Autres  3,7 2,3 2,3 
Sans conséquence  1,8 0,8 1,7 

         (*) Employés essentiellement 
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6.3. Analyse des accidents survenus sur des installations d’entreposage 
frigorifique 

 
La consultation de la base de données ARIA pour les entrepôts frigorifiques stockant des produits 
agroalimentaires montre par ailleurs le retour d’expérience suivant : 
 
Critères de recherche : 
Activité : H52.10 Entreposage et stockage 
Famille de produits : Produits agroalimentaires 
 
Parmi les accidents correspondant aux critères ci-dessus, soit 51 accidents, seuls 11 accidents concernent 
des entrepôts en tout ou partie frigorifiques. Les autres accidents concernent des silos, des entrepôts non 
frigorifiques, et quelques autres cas divers. 
 
Parmi les accidents concernant des entrepôts en tout ou partie frigorifiques : 

• les accidents sont des incendies ; 

• les causes ne sont connues que pour 3 accidents : travaux sur une étanchéité en toiture, 
malveillance, incendie d’un local électrique ; 

• les conséquences sont des dégâts matériels et du chômage technique ; pour un accident, le trafic 
sur une voie ferrée proche a dû être interrompu durant l’intervention des pompiers ; pour un autre 
accident, il est signalé qu’une seule cellule de stockage a été détruite, l’autre cellule n’étant pas 
affectée. 

 

6.4. Retour d’expérience 
 
L’étude menée par le BARPI sur les installations frigorifiques montre que : 

• Pour les incidents impliquant la réfrigération à l’ammoniac, les rejets dangereux constituent le 
type d’accident très largement prédominant. Il résulte de défaillances matérielles et/ou de 
maitrise, ainsi que de défaillances humaines.  

• Des incendies sont également recensés et se déclarent souvent sur des stockages connexes de 
palettes et de conditionnements divers, des équipements annexes, ainsi que dans des combles 
ou faux-plafonds.  

 
En effet, dans les entrepôts frigorifiques eux-mêmes, la plupart des accidents recensés sont des incendies. 
 
Ces éléments confirment la nécessité de mettre en œuvre une surveillance et un entretien spécifique 
aux installations frigorifiques, par du personnel compétent. 
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7. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES PHENOMENES DANGEREUX – ANALYSE 

PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR) 
 

7.1. Méthode d’analyse préliminaire des risques (APR) 
 
Dans le cadre des études de dangers, l’APR est une étape fondamentale dans l’identification systématique 
des risques d’accidents majeurs liés aux installations, la détermination des évènements initiateurs qui les 
génèrent directement ou par effet domino, et les conséquences qui sont associées. 
 
L’APR identifie les mesures de prévention et les moyens de protection en place pour limiter l’occurrence et la 
gravité. Elle permet également de proposer des actions permettant une réduction de ces risques, l’étude de 
dangers étant fondée sur le principe d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations. 
 
Elle permet de hiérarchiser ces risques sur la base d’une appréciation de la probabilité d’occurrence des 
évènements redoutés et de la gravité de leurs conséquences. Cette hiérarchisation débouche sur le choix des 
scénarios faisant l’objet de modélisation. 

 

7.1.1. Démarche d’analyse 

Sur la base des potentiels de dangers retenus, il a été mené l’identification des évènements redoutés centraux 
susceptibles de conduire à des accidents potentiellement majeurs. 
 
Pour chaque activité, process ou stockage présents sur le site, il a été déterminé :  
 

• L’évènement redouté central (ERC) et le n° attribué à ce dernier 

• Les causes possibles de l’ERC  

• Les conséquences de l’ERC (effets) et le phénomène dangereux associé 

• Les mesures de prévention / intervention / protection associées 

• Le niveau d’occurrence et de gravité retenu 

• Les éléments de commentaires permettant de caractériser le phénomène dangereux à retenir ou 
à contrario les éléments permettant d’exclure physiquement l’occurrence du phénomène 
dangereux. 

 
Les ERC sont des évènements du type fuite incendie, déversement, explosion…Toutes ces données sont 
compilées dans un tableau de synthèse. 
 

7.1.2. Cotation 

Afin d’assurer une sélection justifiable des scénarios majeurs à étudier plus avant au travers de l’analyse 
détaillée des risques, il est indispensable de réaliser une cotation de criticité (croisement de la fréquence et 
de la gravité). Cette cotation fait nécessairement appel à une sensibilité subjective face aux risques industriels, 
c’est pourquoi cette cotation est validée par plusieurs interlocuteurs au sein de l’entreprise exploitante.  
 
La matrice de criticité n’étant, à ce stade, pas imposée par la réglementation, l’exploitant propose les cotations 
présentées ci-après. 
 

7.1.2.1. Probabilité d’occurrence 
 
Il s’agit ici de définir la probabilité d’occurrence des ERC identifiés. Elle prend en compte les mesures de 
prévention et de protection identifiées. 
 
Les critères retenus sont qualitatifs et le choix est effectué en fonction : 

• Du retour d’expérience interne de l’exploitant ; 

• Du retour d’expérience externe (base de données du BARPI). 
 
Il est par ailleurs également tenu compte de la fréquence de certaines opérations (ex. : fréquence de dépotage 
des différents produits). 
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NIVEAUX DE 
PROBABILITE 

CRITERES DE CHOIX 

A Evènement qui s’est déjà produit plusieurs fois sur le site ou dont on 
imagine qu’il se produira très probablement plusieurs fois 

B Evènement qui s’est déjà produit une fois sur le site ou dont on imagine 
qu’il peut se produire une fois car il a été observé sur d’autres sites 
d’activité similaire 

C Ne s’est jamais produit sur le site mais a été observé sur d’autres sites 
d’activité similaire 

D Ne s’est jamais produit sur le site et très rarement sur d’autres sites 
d’activité similaire 

 
7.1.2.2. Cotation de la gravité 
 
Il est proposé une cotation de gravité selon deux /trois critères  

 
NIVEAUX DE GRAVITE CIBLES HUMAINES CIBLES ENVIRONNEMENTALES 

4 – Critique 
Effets graves potentiels en dehors 
de l’établissement 

Impact majeur irréversible étendu 
sur l’environnement 

3 – Important 
Effets potentiels à l’extérieur du 
site 

Impact important sur 
l’environnement immédiat et/ou 
nécessitant des mesures de 
restauration 

2 – Mineur 
Effets potentiels sur le personnel 
du site 

Impact localisé et/ou sans effet 
durable 

1 - Sans effet 
Absence d’effet potentiel sur une 
personne du site 

Impact faible, limité au site et/ou 
sans effet durable 

 
Un effet est jugé grave lorsqu’il entraine un mort ou un blessé grave, ou bien plusieurs blessés légers. Un effet 
est jugé léger lorsqu’il entraine un blessé léger. 
 
 

7.1.3. Matrice de criticité 

Une matrice de criticité est établie par le croisement des niveaux de probabilité et des niveaux de gravité : 

 
Probabilité 
Gravité 

A – très probable B – probable C – peu probable D - improbable 

4 – critique 3 3 3 Risque résiduel 

3 – important 3 3 3 2 

2 – mineur 2 2 2 1 

1 – sans effet 1 1 1 1 

 
Cette matrice de criticité permettra de hiérarchiser les scénarios critiques et de sélectionner ceux qui seront 
étudiés dans l’analyse détaillée des risques. 

• les scénarios se positionnant en criticité de niveau 3 seront retenus pour l’analyse détaillée des 
risques, 

• les scénarios se positionnant en criticité de niveau 2 ne seront pas étudiés dans l’analyse détaillée 
des risques mais feront l’objet d’une démarche d’amélioration interne au site, non présentée ici, 

• les scénarios se positionnant en criticité de niveau 1 ne seront pas étudiés dans l’analyse détaillée 
des risques. 

 

7.2. Tableau d’analyse préliminaire des risques 
 
Le tableau des pages suivantes présente l’analyse préliminaire des risques menée sur les installations du 
site : 
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N° ENTITE Evènement Redouté 
Central (ERC) 

CAUSES CONSEQUENCES ET 
PHENOMENES DANGEREUX 

MOYENS EXISTANTS DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 

F G COMMENTAIRES 

1 Salle des machines  Départ de feu  Echauffement d’un 
compresseur 

Echauffement 
connectique dans 
armoire électrique 

 

Incendie  vraisemblablement 
circonscrit au seul équipement 
concerné (Compresseur  / 
armoire électrique /  câble 
associé) 

Prévention : 

Plan de maintenance préventive  des compresseurs, 
capteur sur niveau d’huile et température  

Contrôle électrique et thermographique sur les 
armoires  

Intervention / Protection ;  

Détection  incendie  + défaut compresseur 
déclencheront la mise à l’arrêt et en sécurité de 
l’installation NH3  

Détection/protection situé dans l’armoire électrique 

Sprinklage dans la salle des machines 

C 1  

2 Salle des machines 
ammoniac 

Fuite ammoniac  Fuite sur bride 

Choc mécanique 

Corrosion 

Défaut de conception 

Défaut d’entretien 

Erreur humaine lors 
d’une intervention de 
maintenance 

Pression excessive de 
l’installation 

Incendie à proximité 
des installations 

Fuite toxique en salle des 
machines puis extraction vers 
l’extérieur 

Prévention :  

Plan de prévention pour les entreprises extérieures 

Locaux conformes à l’arrêté du 16 juillet 1997 – 
rubrique 4735 à autorisation. 

Conception conforme  aux normes de référence 
(choix des matériaux, soudures, …) et à la 
réglementation des appareils à pression 
(épreuves…) 

Entretien préventif des installations par personnel et 
prestataire qualifié  

Protection des équipements contre les chocs 

Sécurisation des accès et limitation au personnel 
habilité 

Installation dans un local fermé, non exposé aux 
intempéries 

Absence de matières combustibles dans le local 

Intervention / protection :  

Système de protection de type pressostats HP et 
BP, soupapes, … 

Détection NH3 avec asservissement du 
fonctionnement des installations 

Extraction en toiture 

Local coupe-feu 2h 

Détection incendie 

C 3 Simulation de 
dispersion 
atmosphérique 
d’ammoniac 
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N° ENTITE Evènement Redouté 
Central (ERC) 

CAUSES CONSEQUENCES ET 
PHENOMENES DANGEREUX 

MOYENS EXISTANTS DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 

F G COMMENTAIRES 

 

3 Enceinte de 
confinement des 
condenseurs 
évaporatifs (2 TARs 
en toiture) 

Fuite ammoniac  Fuite sur bride 

Choc mécanique 

Corrosion 

Défaut de conception 

Défaut d’entretien 

Erreur humaine lors 
d’une intervention de 
maintenance 

Pression excessive de 
l’installation 

Incendie à proximité 
des installations 

Fuite toxique dans l’enceinte  
communiquant avec la salle des 
machines sous-jacente puis 
extraction vers l’extérieur 

Prévention :  

Plan de prévention pour les entreprises extérieures 

Locaux conformes à l’arrêté du 16 juillet 1997 – 
rubrique 1136 à autorisation. 

Conception conforme  aux normes de référence 
(choix des matériaux, soudures, …) et à la 
réglementation des appareils à pression 
(épreuves…) 

Entretien préventif des installations par personnel et 
prestataire qualifié  

Sécurisation de l’accès en toiture et limitation au 
personnel habilité 

Installation dans un local fermé, non exposé aux 
intempéries 

Absence de matières combustibles dans l‘enceinte 

Intervention / protection :  

Système de protection de type pressostats HP et 
BP, soupapes, … 

Détection NH3 avec asservissement du 
fonctionnement des installations 

Extraction en toiture 

 

C 3 Simulation de 
dispersion 
atmosphérique 
d’ammoniac 

 

4 Groupes de froid 
des chambres 
froides 

Départ de feu  Echauffement anormal 
des installations  

Travail par point chaud 

Dysfonctionnement 
électrique ou matériel 

Incendie avec effets thermiques  

Pollution du milieu naturel par 
les eaux d’extinction 

Prévention :  

Permis de feu / plan de prévention 

Contrôle des installations électrique et de 
manutention 

Intervention / protection :  

Extincteurs / RIA 

Détection incendie 

Personnel formé et équipiers de première 
intervention 

Confinement des eaux d’extinction  

 

 

C 1 Les quantités de 
combustibles 
présentes cette 
zone sont réduites 
aux produits en 
cours de 
congélation  

La présence de 
personnel en 
permanence dans 
les ateliers contigus 
facilite une 
intervention rapide 
en cas de départ 
d’incendie 
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N° ENTITE Evènement Redouté 
Central (ERC) 

CAUSES CONSEQUENCES ET 
PHENOMENES DANGEREUX 

MOYENS EXISTANTS DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 

F G COMMENTAIRES 

 

5 Groupes de froid 
des tunnels de 
surgélation dans les 
combles 

Fuite ammoniac en 
combles  

Fuite sur bride 

Corrosion 

Fuite toxique dans les combles, 
puis extraction vers l’extérieur 

Prévention :  

Entretien préventif des installations  

Intervention / protection :  

Détection NH3 à proximité de chaque évaporateur 
avec asservissement du fonctionnement des 
installations et des vannes d’alimentation 

Extraction en toiture 

EPI à l’entrée des combles 

C 3 Simulation de 
dispersion 
atmosphérique 
d’ammoniac 

 

6 Cellules de 
stockage en 
chambre froide  

Fuite ammoniac en 
combles  

Fuite sur bride 

Corrosion,  

Fuite toxique dans les combles, 
puis extraction vers l’extérieur 

Prévention :  

Entretien préventif des installations  

Intervention / protection :  

Détection NH3 à proximité de chaque évaporateur 
avec asservissement du fonctionnement des 
installations et des vannes d’alimentation 

Extraction en toiture 

EPI à l’entrée des combles 

C 3 Simulation de 
dispersion 
atmosphérique 
d’ammoniac 

 

7 Cellules de 
stockage en 
chambre froide 

Départ de feu  Echauffement anormal 
des installations  

Travail par point chaud 

Dysfonctionnement 
électrique ou matériel 

Incendie avec effets thermiques  

Pollution du milieu naturel par 
les eaux d’extinction 

Prévention :  

Permis de feu / plan de prévention 

Contrôle des installations électrique et de 
manutention 

Intervention / protection :  

Extincteurs / RIA 

Détection incendie 

Personnel formé et équipiers de première 
intervention 

Sprinklage 

Confinement des eaux d’extinction  

C 2  
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7.3. Conclusion de l’analyse préliminaire des risques : récapitulatif des 
phénomènes dangereux retenus 

 

7.3.1. Matrice de criticité 

La matrice de criticité obtenue pour les effets sur les populations est la suivante :  
 

Probabilité 
Gravité 

A – très probable B – probable C – peu probable D - improbable 

4 – critique 

 
 
 
 

   

3 – important 

 
 
 
 

 2/3/5/6  

2 – mineur 

 
 
 
 

 7  

1 – sans effet 

 
 
 
 

 1/4  

 
On notera que les ERC présente une probabilité faible sans pouvoir être exclus totalement, le risque « 0 » 
n’existant pas. 
Compte tenu de l’espace autour des bâtiments et de la nature des charges combustibles en présence, la 
gravité d’un incendie est a priori considérée moindre que le risque toxique lié à la dispersion accidentelle 
d’ammoniac. 
 
 

7.3.2. Phénomènes dangereux retenus 

Les phénomènes dangereux retenus suite à l’analyse préliminaire sont récapitulés ci-dessous : 

 

N° ERC ERC 
Phénomène dangereux 

associé 
Type d’effet à 

étudier 

2 
 
3 
 
 
5 et 6 
 

 

Fuite d’ammoniac sur les 
capacités BP et MP en SDM 

Fuite d’ammoniac sur un 
condenseur dans l’enceinte au-

dessus de la SDM 
Fuite ammoniac dans les combles 

des tunnels de congélation / 
Chambre froide  

Fuite toxique d’ammoniac Toxique 
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8. EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX RETENUS 
 
8.1. Préambule 
 
L’objectif du présent chapitre est d’évaluer l’intensité des effets des phénomènes dangereux retenus au terme 
du chapitre précédent.  
 
Les résultats de cette évaluation permettront dans le cadre de l’analyse des risques de mener à bien la cotation 
de la gravité des phénomènes dangereux correspondant à la libération des potentiels de danger. 
 
Cette cotation de la gravité sera menée suivant les dispositions de l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 
2005. Cette annexe 3 définit une échelle à 5 niveaux de gravité pour les conséquences d’un phénomène 
dangereux basée sur le nombre de personnes exposées à des zones délimitées par : 

• le seuil des effets létaux significatifs (SELS), 

• le seuil des effets létaux (SEL), 

• le seuil des effets irréversibles pour la vie humaine (SEI). 
 
L’annexe 2 de l’arrêté précise quant à elle les valeurs de référence à adopter pour les seuils d’effets (SELS, 
SEL et SEI) en fonction du type d’effet (thermiques, surpression, toxiques) : 
 
L’objectif du présent chapitre sera donc d’évaluer, pour chaque type d’effet associé à un phénomène 
dangereux, si les zones de dangers associées aux seuils SELS, SEL et SEI sont susceptibles de s’étendre 
au-delà des limites de l’établissement et donc d’entraîner une exposition des populations à des effets 
significatifs. 
 
Cas des pollutions au milieu naturel :  
L’arrêté ne précise pas d’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences pour les cas de pollution 
accidentelle. De ce fait, pour ce type de phénomène, seule une analyse qualitative pourra être menée et 
s’appuiera sur l’évaluation de la possibilité ou non d’atteinte du milieu extérieur et sur les quantités 
potentiellement rejetées vers le milieu extérieur. 
 
 
 

8.2. Fuite toxique Ammoniac 

8.2.1. Description du phénomène de fuite 

 
8.2.1.1. Equipements et canalisations mises en jeu 
 
Une perte de confinement de capacités ou équipements contenant une quantité non-négligeable d’ammoniac 
est envisageable par choc, effet de la corrosion, etc… 
 
Les scénarii de rupture conduisent à des effets importants en fonction : 

• de l’état du fluide passant dans la canalisation 

• des possibilités d’isolement d’une partie de l’ammoniac 

• de la vidange ou non d’une capacité de type condenseur ou bouteille séparative 
 
Selon les canalisations concernées, ce type de défaillance peut conduire : 

• A une émission toxique en salle des machines relayée à l’extérieur par la mise en route de 
l’extracteur 

• A une émission toxique en extérieur en fonction des équipements présents en extérieur 
 
Les éléments / équipements présentant un risque maximal sont donc les capacités de liquide en haute 
pression (condenseurs, bouteilles et tuyauteries raccordées…) ou celles présentant une quantité importante 
d’ammoniac liquide même à basse pression (bouteilles séparatives MP ou BP). 
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8.2.1.2. Phénomène observé 

 
Les phénomènes observés en cas de fuite sont différents en fonction du positionnement de la fuite et de l’état 
du fluide à ce niveau. 
En effet, une fuite d’ammoniac peut prendre différentes formes d’émission selon le schéma ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d’une fuite en phase liquide, une partie du liquide est pulvérisée en microgouttelettes à l’éjection (flash et 
formation d’aérosol). Chaque microgouttelette se vaporise partiellement et se refroidit jusqu’à la température 
d’ébullition de l’ammoniac (-33°C). On a formation d’un nuage de vapeur et d’aérosol d’ammoniac, très dense, 
très stable du fait de l’importance de la chaleur latente de vaporisation de l’ammoniac. 
 

8.2.1.3. Cinétique 
 
Les phénomènes de fuite et d’émission décrits ci-dessus sont caractérisés par une cinétique très rapide, 
proportionnelle aux paramètres suivants : 

• Diamètre de la conduite à l’origine de la fuite 

• Pression de l’ammoniac au niveau de la fuite 
 
Par exemple, la vidange d’un équipement en haute pression liquide peut intervenir en quelques secondes 
seulement. L’émission du nuage vapeur + aérosol est quasiment instantanée du fait de la différence de 
pression entre le liquide dans l’installation et la pression atmosphérique.  
La vaporisation complète du nuage dépendra quant à elle des conditions atmosphériques (température et 
stabilité) lors de la fuite. 
Modèle monophasique / diphasique 
 
Lors de la rupture d’une canalisation liquide, le débit de fuite total se répartit de la manière suivante : 

• Une fraction vapeur égale au taux de vaporisation thermodynamique obtenue par détente d’un 
liquide saturant à la pression P jusqu'à la pression atmosphérique. 

• Une fraction aérosol qui, dans le cas de l’ammoniac peut être prise égale au taux de formation 
de vapeur 

• Une fraction de liquide impliquant la formation d’une flaque sur le sol. 
 
Sur des canalisations de longueur importante ou sur des vidanges d’équipements intervenant dans un second 
temps par rapport à la rupture, il est judicieux de prendre en compte la décroissance pseudo-adiabatique de 
la pression dans ces canalisations et équipements.  
 

Conditions d’accident de rupture 

Vaporisation Liquide Aérosol 

GAZ 

Flash 
(jet biphasique) 

Flaque 
(formulation et extension) 

Vaporisation 

Nuage de gaz 

Evolution du nuage de gaz 

Emission d’ammoniac 
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En effet, on considère que suite à la rupture, le liquide contenu dans les canalisations ou dans les équipements 
qui sont éloignés du point de rupture, a eu le temps de subir une première détente qui réduit la « puissance » 
de la vaporisation lors de son passe à la pression atmosphérique. 
 
C’est le cas d’une fuite de type « diphasique ». Cela aura pour conséquence de réduire le taux d’aérosol par 
rapport au taux de vapeur émis. 
 

8.2.2. Objectif et seuils 

Il s’agit de modéliser la dispersion d’ammoniac dans la salle des machines ou dans l’environnement survenant 
suite à un dysfonctionnement ou une rupture de canalisation / capacité.  
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils suivants 
pour une cible située à 1,5 m de pour différentes conditions météorologiques. 

• le seuil des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine » ; 

• le seuil des effets létaux (SEL 1%) correspondant à une concentration létale de 1 % délimitent la 
« zone des dangers graves pour la vie humaine » ; 

• le seuil des effets létaux significatifs (SELS 5%) correspondant à une concentration létale de 5 % 
délimitent la « zone des dangers très graves pour la vie humaine ». 

 
Pour l’ammoniac, les seuils des effets toxiques pour différents temps d’exposition sont définis selon le tableau 
ci-dessous. (Source : INERIS – DRC-08-94398-11812A – Seuils de toxicité aiguë – Ammoniac) 
 

 
 

8.2.3. Logiciel de modélisation 

La modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel PHAST. PHAST PROFESSIONAL est un logiciel développé 
par DNV TECHNICA qui évalue les conséquences d’un rejet accidentel d’un produit dangereux.  
Le logiciel PHAST a été validé par une évaluation de l’INERIS pour le compte du Ministère de l’Environnement 
français, pour l'évaluation des conséquences d’une dispersion de gaz toxiques dans le cadre d’une étude de 
dangers. 
 
Le programme étudie à partir de scénario type de base l’évolution d’un accident potentiel depuis le rejet initial 
jusqu'à sa dispersion. Il applique automatiquement les modèles mathématiques intégral et gaussien de 
dispersion en tenant compte des évolutions des paramètres.  
 

8.2.4. Conditions météorologiques 

La stabilité atmosphérique définit l’état thermodynamique de l’atmosphère. La dispersion verticale des 
polluants dépend de cet état thermodynamique représenté par un gradient thermique des basses couches de 
l’atmosphère. La classification de Pasquill distribue la stabilité atmosphérique en 5 classes notées de A à F : 
la classe A représente une atmosphère très instable (gradient très négatif), la classe D, une atmosphère neutre 
(gradient nul) et la classe F, une atmosphère très stable (gradient très positif) 
 
9 couples de conditions météorologiques ont été envisagés, conformément à la circulaire du 10 mai 2010 :  
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Classe de stabilité Vitesse de vent (m/s) 
A 3 

B 3 

B 5 

C 5 

C 10 

D 5 

D 10 

E 3 

F 3 

 
On considère que les conditions météorologiques restent constantes sur le domaine étudié. 
On rappelle que la classe de stabilité permet de caractériser la turbulence atmosphérique, dont dépend la 
dispersion du panache. 
 
De façon schématique, en atmosphère instable, les écarts-type, qui définissent l’expansion horizontale et 
verticale du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint le sol dans une zone 
proche de la source. 
En atmosphère stable, ces écarts-type sont étroits, entraînant un panache fin, qui parcourt des distances plus 
importantes qu’en atmosphère instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de dilution tout au long de 
son parcours. 
 
 

8.3. Pollution 
D’une manière générale, les problématiques de pollution des sols, des eaux souterraines ou des eaux 
superficielles via le réseau d’évacuation des eaux pluviales peuvent survenir directement lors d’un 
déversement accidentel de produits ou indirectement consécutivement à un incendie lessivant des produits 
dangereux. 
 

8.3.1. Impact sur les cibles humaines 

Aucun seuil d’effet « réglementaire » n’est fixé et la contamination potentielle est fonction de la nature des 
produits mis en jeu, de leur concentration, de leur toxicité… 
Il peut être réalisé une extrapolation de certaines valeurs d’exposition par ingestion ou par contact cutané pour 
évaluer le « risque humain » en dehors des limites de l’usine.  
 

8.3.2. Impact sur le milieu naturel 

La grille de cotation fixée réglementairement et permettant de positionner le ou les scénarios majeurs d’un site 
prévoit uniquement d’étudier les effets sur les cibles humaines en dehors des limites de l’établissement. 
L’impact potentiel d’un scénario sur le milieu naturel sera donc évoqué mais ne pourra faire l’objet d’une 
cotation plus avant. 
 
 

8.4. Evaluation de l’intensité des phénomènes dangereux retenus (fuite de NH3) 
 

8.4.1. Installations concernées 

Les équipements suivants constituent l’installation de réfrigération : 
 
En extérieur :  
 

• 2 condenseurs évaporatifs, fonctionnant 35°C / 13,5 bars dont toutes les canalisations NH3 sont 
confinées dans une enceinte communicante avec la salle des machines sous-jacentes 

• La charge maximale associée à chacun est de 78kg.  

• 1 aéro réfrigérant pour la réfrigération de l’huile des compresseurs 
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En salle des machines n°3 : 
 
 
3 compresseurs BP / MP  
4 compresseurs MP / HP  
Ces équipements sont munis : 

• d’appareils de contrôle de type manomètre refoulement HP, manomètre aspiration BP, 
manomètre pression huile.  

• d’appareils de sécurité active de type pressostat de basse pression NH3, pressostat de haute 
pression NH3, pression d’huile basse, température haute de refoulement NH3, thermique moteur  

• d’un système anti-coup de liquide intégré dans la conception des compresseurs (soulèvement 
d’un clapet en cas de surpression, mettant par cette action le refoulement et l’aspiration en liaison 
directe). 

 
1 bouteille séparative Moyenne Pression (diam = 1m et L = 2m) fonctionnant à –11°C. Elle alimente la bouteille 
séparative BP et dessert un échangeur à plaques pour production d’eau glycolée. 
 
 
1 bouteille séparative Basse Pression (diam = 1,3 m et L = 5 m) fonctionnant à -36°C. Elle alimente le réseau 
de distribution des chambres froides, via 3 pompes (1 en secours) de débit unitaire de pompe de 11,5m3/h.  
 
1 échangeur à plaques pour la production glycolée, avec pompe de distribution desservant la viennoiserie, la 
boulangerie, la climatisation des bureaux, l’eau glacée des pétrins, l’eau glacée pour la climatisation des 
chambres froides positives. 
 
En salle des machines n°4 : 
 
Ajout, dans cette salle des machines existantes (installation au CO2), de la nouvelle petite installation de 
production de froid (62 kg d’ammoniac), dotée de ces équipements de sécurité intrinsèque. 
 
 
Pour l’alimentation des tunnels et chambres froides :  

• 2 Evaporateurs  par chambre froide soit 6 évaporateurs  

• 1 réseau de distribution des évaporateurs dans les combles des chambres froides : 2 évaporateurs par 
chambres froides desservies en comble par leur station de vanne respective. 

 

8.4.2. Description des scénarios de fuite et choix 

Par retour d’expérience, les éléments les plus sensibles d’une installation correspondent aux brides, vannes. 
En effet, une rupture complète d’une canalisation ou d’une capacité reste très peu probable compte-tenu des 
conditions d’accès à la salle des machines et de la conception des équipements (soudure, épreuve, dispositifs 
limiteurs de pression…). 
De même, les canalisations de distribution vers les chambres froides et les tunnels de congélation ne sont pas 
exposées dans des zones de circulation ou de choc susceptibles de les affecter. Elles disposent toutes d’un 
gainage et sont mécaniquement soutenues par des profilés métalliques leur assurant une protection 
mécanique. 
 
Lors de la rupture d’une canalisation liquide, on observe un flash thermodynamique du fait du passage de 
l’ammoniac à la pression de l’installation vers la pression atmosphérique. 
 
Plus le différentiel de pression entre la pression initiale et la pression atmosphérique est importante, plus la 
fraction gaz + aérosols émise lors du flash est importante par rapport à la fraction liquide. On peut donc 
hiérarchiser les quantités d’ammoniac gaz émises lors d’une fuite en fonction de la pression. 
 
Dans le cas des installations de la société MONTS FOURNIL, à quantité égale déversée, l’émission de gaz 
ammoniac sera très importante en phase liquide HP (12,67 bars), important en phase MP (2,68 bars) et faible 
en phase liquide BP (0,3 bars). 
 
Les effets potentiels sur le voisinage de l’établissement seront donc plus élevés, toutes choses égales par 
ailleurs : 

• pour une fuite en phase liquide, par rapport à une fuite en phase vapeur ; 
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• plus la pression dans l’équipement est élevée (flash thermodynamique) ; 

• plus la masse d’ammoniac dans l’équipement est importante ; 

• plus la section de fuite est importante. 

• pour un équipement situé à l’extérieur du bâtiment, par rapport à un équipement situé à l’intérieur du 
bâtiment ; 

 
 
 
Compte tenu de ces éléments, les scénarios suivants ont été sélectionnés pour modélisations :  
 

➢ Scénario 1 – Fuite en aval de la bouteille BP, en salle des machines N3 (installation existante) 

➢ Scénario 2 – Fuite en aval de la bouteille MP, en salle des machines N3 (installation existante) 

➢ Scénario 3 – Fuite à l’aval de la TAR au niveau du flotteur, en toiture SDM  N3 (installation existante) 

➢ Scénario 4 - Fuite sur la plus grosse station de vanne, dans les combles (installation existante) 

➢ Scénario 5 – Fuite sur circuit BP nouvelle installation skid en projet (SDM N4) 

➢ Scénario 6 – Fuite sur circuit HP nouvelle installation skid en projet (SDM N4) 

 

8.4.3. Code de calcul de modélisation des effets toxiques 

 
 
Le calcul est réalisé selon deux phases par deux modules du logiciel : 
 
Module 1 : calcul du terme source 
Ce module permet de définir suivant le type de rejet (instantané ou continu, par une canalisation ou un orifice, 
à l´intérieur ou à l´extérieur d´un local), les caractéristiques du terme source : débit à la brèche, phase du rejet 
(gazeuse, liquide ou diphasique), débit d´évaporation de la flaque formée, … 
Les propriétés physico-chimiques des substances sont calculées à partir de la base de données standard 
DIPPR (Design Institute for Physical Properties) établie par le NIST (National Institute of Standards and 
Technology), institut américain réalisant le Handbook of Chemistry and Physics. 
 
Module 2 : calcul de dispersion atmosphérique 
Le module de dispersion atmosphérique fournit les concentrations des substances rejetées en fonction de la 
distance par rapport au point d’émission. 
Il comprend un modèle intégral, qui s´applique au champ proche du rejet, suivi d’un modèle gaussien. 
 

• Résultats 
 
Le rapport de modélisation par scénario et les résultats associés sont détaillés dans les rapports 
correspondants en annexe 4 et 5.  
 
VOIR LE DETAIL DES MODELISATIONS DES SCENARIOS : 

➢ EN ANNEXE 4 POUR L’INSTALATION EXISTANTE (Salle des machines N°3) 

➢ EN ANNEXE 5 POUR L’INSTALLATION EN PROJET (salle des machines N°4). 
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8.4.4. Scénario 1 - Fuite en aval de la bouteille BP, en salle des machines N°3 (installation 
existante) 

 

On considère la vidange complète de la bouteille Basse Pression dans la salle des machines suite à la rupture 
guillotine de la plus grosse canalisation (80mm). La dispersion extérieure de l’ammoniac s’effectue par 
l’intermédiaire de l’extraction mécanique du bâtiment. 
 
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, 
SEL, et SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur. 
Les résultats recherchés sont présentés dans le tableau suivant. 
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au niveau du point d’extraction. 

 
 Phase 1 (durée 122 sec) 

 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol) 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

248 m 
à 38 m d'altitude  
(conditions F3) 

18 m 
à 19 m d’altitude  
(conditions E3) 

11 m 
à 18 m d’altitude  
(conditions F3) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

7 m de hauteur  
à une distance de 19 m 

de la source  
(conditions A3) 

12,5 m de hauteur  
à une distance de 1,2 m 

de la source  
(conditions D10) 

12,5 m de hauteur  
à une distance de 1 m de 

la source  
(conditions C10) 

 
 Phase 2 (durée 3478 sec)  

 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

146 m 
à 20 m d'altitude  
(conditions F3) 

25 m 
à 16 m d’altitude  
(conditions F3) 

23 m 
à 16 m d’altitude  
(conditions F3) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

9,5 m de hauteur  
à une distance de 12 m 

de la source  
(conditions A3) 

12,3 m de hauteur  
à une distance de 3 m de 

la source  
(conditions A3) 

12,3 m de hauteur  
à une distance de 3 m de 

la source  
(conditions A3) 
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8.4.5. Scénario 2 - Fuite en aval de la bouteille MP, en salle des machines N°3 (installation 
existante) 

On considère la vidange complète de la bouteille Moyenne Pression dans la salle des machines suite à la 
rupture guillotine de la plus grosse canalisation (100 mm). La dispersion extérieure de l’ammoniac s’effectue 
par l’intermédiaire de l’extraction mécanique du bâtiment. 
 
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, 
SEL, et SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur. 
 
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au niveau du point d’extraction. Les distances d’effet 

sont les suivantes : 
 
 

 Phase 0 (durée 316 sec) 
 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

50 m 
à 16 m d'altitude  
(conditions F3) 

6,5 m 
à 14 m d'altitude  
(conditions F3) 

6 m 
à 14 m d'altitude  
(conditions F3) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

12 m de hauteur  
à une distance de 5 m de 

la source  
(conditions A3) 

12,9 m de hauteur  
à une distance de 1 m de 

la source  
(conditions D10) 

12,9 m de hauteur  
à une distance de 1 m de 

la source  
(conditions D10) 

 
 

 Phase 1 (durée 33 sec) 
 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

124,5 m 
à 27 m d'altitude  
(conditions F3) 

9,7 m 
à 17 m d'altitude  
(conditions F3) 

8,8 m 
à 17 m d'altitude  
(conditions F3) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

9,5 m de hauteur  
à une distance de 7 m de 

la source  
(conditions A3) 

12,8 m de hauteur  
à une distance de 1 m de 

la source  
(conditions D10) 

12,8 m de hauteur  
à une distance de 1 m de 

la source  
(conditions D10) 
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 Phase 2 (durée 3567 sec) 

 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

83 m 
à 17 m d'altitude  
(conditions F3) 

15 m 
à 15 m d’altitude  
(conditions F3) 

14 m 
à 14,7 m d’altitude  

(conditions F3) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

11 m de hauteur  
à une distance de 7,5 m 

de la source  
(conditions A3) 

12,7 m de hauteur  
à une distance de 1,6 m 

de la source  
(conditions A3) 

12,7 m de hauteur  
à une distance de 1,5 m 

de la source  
(conditions A3) 

 
 
 

8.4.6. Scénario 3 : Fuite à l’aval de la TAR au niveau du flotteur, en toiture de la salle des 
machine N°3 (installation existante) 

 
On considère la rupture puis la vidange des canalisations (80mm) au niveau du flotteur situé en aval de la tour 
aéroréfrigérante (Haute Pression) dans la salle des machines. La dispersion extérieure de l’ammoniac 
s’effectue par l’intermédiaire de l’extraction mécanique du bâtiment. 
 
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, 
SEL, et SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur. 
 
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au niveau du point d’extraction. Les distances d’effet 

sont les suivantes : 
 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint Non atteint 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

2,7 m 
à 14 m d'altitude  
(conditions D10) 

Non atteint Non atteint 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

12,9 m de hauteur  
à 1 m de la source 

(conditions D10) 

Non atteint  Non atteint  
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8.4.7. Scénario 4 - Fuite sur la plus grosse station de vanne, dans les combles (installation 
existante) 

 
On considère la rupture puis la vidange des canalisations (50 mm) au niveau de la plus grosse station de 
vannes, dans les combles. La détection arrête les pompes de distribution au bout de 1 minute. La dispersion 
extérieure de l’ammoniac s’effectue par l’intermédiaire de l’extraction mécanique du bâtiment. 
 
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, 
SEL, et SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur. 
 
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au niveau du point d’extraction. Les distances d’effet 

sont les suivantes : 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

45 m 
à 11 m d'altitude  
(conditions F3) 

4 m 
à 11 m d’altitude  
(conditions A3) 

3,5 m 
à 10 m d’altitude  
(conditions B5) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

8 m de hauteur  
à une distance de 2,5 m 

de la source  
(conditions A3) 

9 m de hauteur  
à la source  

9 m de hauteur  
à la source  

8.4.8. Scénario 5 - Fuite sur circuit BP nouvelle installation skid en projet, dans la salle des 
machines N°4 

On considère la vidange complète du circuit BP dans la salle des machines suite à la rupture guillotine de la 
plus grosse canalisation (80mm). La dispersion extérieure de l’ammoniac s’effectue par l’intermédiaire de 
l’extraction mécanique du bâtiment. 
 
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, 
SEL, et SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur. 
 
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au niveau du point d’extraction. Les distances d’effet 
sont les suivantes : 

 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

58 m 
à 13 m d'altitude  
(conditions F3) 

13 m 
à 12 m d’altitude  
(conditions F3) 

12 m 
à 12 m d’altitude  
(conditions F3) 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

9,5 m de hauteur  
à une distance de 5 m de 

la source  
(conditions A3) 

10,5 m de hauteur  
à une distance de 2 m de 

la source  
(conditions A3) 

10,5 m de hauteur  
à une distance de 1,5 m 

de la source  
(conditions A3) 
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8.4.9. Scénario 6 – Fuite sur circuit HP nouvelle installation skid projet, dans la salle des 
machines N°4 

On considère la vidange complète du circuit HP dans la salle des machines suite à la rupture guillotine de la 
plus grosse canalisation (50 mm). La dispersion extérieure de l’ammoniac s’effectue par l’intermédiaire de 
l’extraction mécanique du bâtiment. 
 
Conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SEI, 
SEL, et SELS pour une cible située à 1,5 m de hauteur. 
 
Le rejet est assimilé à une source ponctuelle positionnée au niveau du point d’extraction. Les distances d’effet 
sont les suivantes : 
 

 

 Seuil des Effets 
Irréversibles (SEI) 

Seuil des Effets Létaux 
(SEL) 

Seuil des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) 

Distance maximale 
du seuil à 1,5 m de 
hauteur  

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Non atteint 
à 1,5 m du sol 

Distance maximale 
d'observation du 
seuil 

Néant Néant Néant 

Hauteur minimale 
d'observation du 
seuil 

Néant Néant Néant 

 
 

8.5. Conclusion 
 
Aucun phénomène dangereux de fuite toxique Ammoniac n’est retenu pour l’analyse détaillée des 
risques.  
 
Les premiers effets sont perçus pour une hauteur à 1,5, les effets irréversibles restent dans les limites 
de propriété (>66 m). 
 
Il s’agit d’une fuite toxique n’entrainant pas d’effets dominos potentiels sur d’autres installations du 
site, mise à part une perte de production engendrée par la rupture de la production de froid. 
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9. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 
 
9.1. Méthodologie 

9.1.1. Détermination de la probabilité des accidents majeurs 

Les phénomènes dangereux susceptibles de mener à des accidents majeurs sont ceux dont les effets sortent 
du site parmi la liste du paragraphe précédent. 
Pour la détermination de la probabilité des accidents majeurs, la probabilité est évaluée de manière 
quantitative en prenant en compte la probabilité de la cause (ou de l’évènement redouté) et le niveau de 
confiance des Mesures de Maîtrise des Risques. 
 

9.1.1.1. Nœuds papillons 
 
Les scénarios peuvent être représentés selon une méthode arborescente telle que celle du nœud papillon, 
combinaison d’un arbre de défaillances et d’un arbre d’évènements. 

 
Cette représentation permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en 
présentant clairement l’action des barrières de sécurité sur le déroulement de l’accident. Chaque chemin 
conduisant d’une défaillance d’origine (évènements indésirables ou courant) à l’apparition de dommages au 
niveau des cibles (effets majeurs) désigne un scénario d’accident particulier pour un même événement 
redouté. 
 
La décomposition d'un scénario s'effectue par l'intermédiaire d'opérateurs logiques appelés portes : 

• porte ET : l'événement de sortie de la porte ET est généré si et seulement si toutes les entrées 
de la porte sont présentes, 

• porte OU : l'événement de la sortie OU est généré si une ou plusieurs entrées de la porte sont 
présentes. 

 
9.1.1.2. Probabilité des évènements initiateurs ou des évènements redoutés 
 
La probabilité est justifiée pour chaque évènement, soit selon le retour d’expérience du site ou du groupe, soit 
à partir de bases de données génériques. On côte soit l’évènement initiateur, soit l’évènement redouté, en 
fonction des données disponibles. 
 
La probabilité du scénario est déduite de la probabilité de l’évènement initiateur ou de la probabilité de 
l’évènement redouté central, et de l’indice de confiance attribué aux barrières de défense. 

  

Légende : 

Ein : Evènement Indésirable 

EC : Evènement Courant 

EI : Evènement Initiateur 

ERC : Evènement Redouté Central 

ERS : Evènement Redouté Secondaire 

Ph D : Phénomène Dangereux 

EM : Effets Majeurs 

 

Arbre d’événements 

Ein 1 

Ein 2 

Ein 3 

Ein 4 

Ein 5 

EC 6 

Ein 7 

EIn  8 

EI 

EI 

EI 

EI 

ERC 

ERS 

ERS 

Ph D 

Ph D 

Ph D 

EM 

EM 

EM 

EM 

EM 

EM 

SCENARIOS 

Arbre de défaillances 

Barrières de défense Prévention Protection 

Ph D ET 

ET 

OU 

OU 

OU 
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9.1.1.3. Echelle de probabilité 
 
Les niveaux d'occurrence d'un événement peuvent être notés selon 5 échelons (du plus faible au plus 
important) déterminés selon 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. 

 
Classe de 
Probabilité 

Niveau d’occurrence Critères qualitatifs 
Critère 

quantitatif 

E 
Evénement possible 

mais extrêmement peu 
probable 

n’est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau 

mondial sur un très grand nombre d'années 
installations. 

<10-5 

D 
Evénement très 

improbable 

s’est déjà produit dans ce secteur d'activité 
mais a fait l’objet de mesures correctives 
réduisant significativement sa probabilité. 

[10-4-10-5] 

C Evénement improbable 

un événement similaire déjà rencontré dans le 
secteur d’activité ou dans ce type 

d'organisation au niveau mondial, sans que les 
éventuelles corrections intervenues depuis 

apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité. 

[10-3-10-4] 

B Evénement probable 
s'est produit et/ou peut se produire pendant la 

durée de vie de l’installation. 
[10-2-10-3] 

A Evénement courant 

s’est produit sur le site considéré et/ou peut se 
produire à plusieurs reprises pendant la durée 

de vie de l'installation malgré d'éventuelles 
mesures correctives. 

> 10-2 

 
9.1.1.4. Performances et niveau de confiance des barrières 
 
Les performances des barrières en termes d’efficacité, de temps de réponse, d’indépendance sont évaluées. 
La performance est synthétisée par le niveau de confiance exprimé par un chiffre entre 0 et 3. 
La méthode utilisée s’appuie sur : 

• La partie 2 de la circulaire du 10 mai 2010 relative à la mise à disposition du guide d’élaboration 
et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec 
servitudes. 

• Les rapports d’étude INERIS suivants : 
- DRA35 (Ω20) : démarche d’évaluation des barrières humaines, 
- DRA39 (Ω10) : évaluation des barrières techniques de sécurité. 

 
L’évaluation du niveau de confiance concerne aussi bien les barrières de prévention agissant directement sur 
la probabilité du phénomène dangereux, que les barrières de protection agissant sur l’intensité des effets : 

• Pour les barrières de prévention, le niveau de confiance agit directement sur la probabilité de 
l’évènement redouté central. 

• Pour les barrières de protection, le niveau de confiance permet d’évaluer la probabilité d’avoir un 
accident d’intensité supérieure en cas de défaillance de la barrière. 

 
Les critères d’indépendance, d’efficacité et de temps de réponse sont définis comme suit :  
 

 Indépendance : 
La barrière technique doit être indépendante de l’événement initiateur pouvant conduire à sa sollicitation pour 
pouvoir être retenue en tant que barrière agissant sur le scénario induit par l'événement initiateur. Ses 
performances ne doivent pas être dégradées par l’occurrence de l’évènement initiateur. 
La barrière doit également être indépendante par rapport aux autres barrières pour être retenue. 
 

 Efficacité 
La barrière est jugée efficace si : 

• la conception de la barrière suit des normes ou des standards reconnus (principe de concept éprouvé) 
; 

• la conception de la barrière prend en compte les contraintes du procédé, de l´environnement et les 
marches dégradées ; 
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• les essais sont réalisés (au moins in situ) pour vérifier l´obtention des exigences de sécurité. 
 
Cette efficacité obtenue, elle doit être contrôlée afin d´être maintenue dans le temps. 
Pour cela, la barrière doit périodiquement être testée sur l´obtention de l´exigence et bénéficié d´une 
maintenance préventive. 
 

 Temps de réponse 
Dans le cas où la barrière est un dispositif actif, il faut que le délai de mise en œuvre (ou temps de réponse) 
de la barrière soit compatible avec la cinétique du scénario. 

 
9.1.1.5. Détermination des MMR 
 
Les MMR ou Mesures de Maîtrise des Risques, sont, parmi les barrières ayant un niveau de confiance non 
nul, celles qui conduisent à une augmentation de la probabilité ou de la gravité du scénario. 
 

9.1.2. Détermination de la gravité de l’accident majeur  

Il s’agit de déterminer le nombre de personnes présentes dans les zones d’effets de chaque phénomène 
dangereux identifié comme pouvant mener à un accident majeur. Le nombre de personnes présentes dans 
les zones d’effets est déterminé selon la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles de 
détermination des équivalents-personnes en permanence. 
 
Les règles suivantes ont été appliquées : 
 
✓ Pour les habitations et les ERP : 
On calcule un nombre équivalent de 2.5 personnes par habitation ainsi que le nombre spécifiques de 
personnes au niveau des ERP ou entreprises voisines en se basant sur une fréquentation en moyenne « haute 
» des établissements. 
 
✓ Pour les voies de circulation automobiles : 
On calcule un nombre équivalent de personnes exposées en considérant 0,4 personne permanente par km 
exposé par tranche de 100 véhicules/jour. 
 
✓ Pour les voies ferroviaires : 
Train voyageur : compter 1 train équivalent à 100 véhicules (soit 0,4 personne exposée en permanence par 
km et par train, en comptant le nombre réel de trains circulant quotidiennement sur la voie). 
 
✓ Pour les entreprises voisines et les sous-traitants : 
Les sous-traitants intervenant dans l’établissement et pour le compte de l’exploitant ne sont pas considérés 
comme des tiers au sens du code de l’environnement. 
Les conséquences sont évaluées selon les connaissances disponibles sur la fréquentation de ces 
établissements voisins. 
Comme l’indique l’article 10 de l’arrêté du 29/09/2005, la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées 
à des effets thermiques ou de surpression doit tenir compte, le cas échéant, des mesures constructives visant 
à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas 
d’accident si la cinétique de l’accident le permet.   
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✓ Pour les terrains non bâtis : 
Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais…) : compter 1 
personne par tranche de 100 ha. 
Terrains aménagés mais peu fréquentés  (jardins et zones horticoles, vignes, terrains de promenade, zones 
de pêche privée, gares de triage…) : compter 1 personne par tranche de 10 hectares. 
 
La gravité est ensuite déduite de la grille de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des premiers 

effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles pour la 
santé humaine 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 

personnes exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré 
Pas de zone de létalité en dehors de 

l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure 
à une personne 

(1) personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger 
les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas 

d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et la propagation de ses effets 
le permettent. 

 

9.1.3. Cinétique des phénomènes dangereux 

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 précise les exigences en terme 
d’évaluation et de prise en compte de la cinétique des phénomènes dangereux et des accidents. 
 
Les exigences sont notamment les suivantes : 

• Justification de l’adéquation entre la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité mises 
en place ou prévues et la cinétique de chaque scénario pouvant mener à un accident. Cette 
adéquation est vérifiée périodiquement, notamment à travers des tests d'équipements, des 
procédures et des exercices des plans d'urgence internes. 

• Prise en compte lors de l'évaluation des conséquences d'un accident, d'une part, de la cinétique 
d'apparition et d'évolution du phénomène dangereux correspondant et, d'autre part, celle de 
l'atteinte des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement puis de la durée de leur 
exposition au niveau d'intensité des effets correspondants. 

 
On distingue : 

• la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux, 

• la cinétique de l’atteinte des intérêts, 

• la durée d’exposition au niveau des effets correspondants. 
 
La finalité de la prise en compte de la cinétique est notamment de permettre la planification et le choix des 
éventuelles mesures à prendre à l'extérieur du site. Ces éléments permettent notamment la définition par l'Etat 
des mesures les plus adaptées passives (actions sur l'urbanisme) ou actives (plans d'urgence externes) pour 
la protection des populations et de l'environnement. 
 
L’arrêté du 29/09/05 définit ce qu’est une cinétique lente et une cinétique rapide : 

• La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, 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. 
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• Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide, dans son contexte, si elle ne permet pas 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. 

 

9.1.4. Grille de criticité 

Pour chaque phénomène dangereux susceptible d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement, la 
probabilité d’occurrence ainsi que la gravité des conséquences ont été évalués. 
 
Cela permet de positionner les scénarios d’accidents potentiels dans le tableau de l’annexe V de l’arrêté du 
29 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 présentée ci-dessous : 
 

 
MMR : Mesure de Maîtrise du Risque 
La zone de risque inacceptable est figurée par le mot « NON ». 
La zone de risque intermédiaire est figurée par le sigle « MMR ». 
La zone de risque acceptable ne comporte ni « NON » ni « MMR ».  
   

Gravité des 

conséquences sur les 

personnes exposées

E D C B A

NON rang 1

MMR rang 2

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2

Sérieux MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1

Modéré MMR rang 1

Probabilité (sens croissant de E à A)

Désastreux NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4
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9.2. Scénarios retenus pour l’analyse détaillée des risques 
 
Suite à l’évaluation de l’intensité des phénomènes dangereux retenus suite à l’analyse préliminaire des risques 
NH3, seuls ceux présentant des effets à l’extérieur des limites de propriétés ou des effets dominos potentiels 
sur d’autres installations du site sont retenus pour l’analyse détaillée des risques. 
 
Or dans le cas présent aucun des scénarios redoutés en lien avec une fuite d’ammoniac ne conduit à des 
effets en dehors des limites de propriété. En effet la sécurisation de l’installation dès sa conception et le 
concept de confinement avec extraction dont le d’émission est portée à 13 m en hauteur permettent de 
maîtriser ce risque. Les modélisations réalisées montrent qu’aucun effet ne serait perçu en deçà de 3,5 m de 
hauteur et sur les tiers extérieurs en cas d’émission toxique. 
 
Il n’apparait donc pas nécessaire de développer plus en détails l’analyse des risques liés à ces installations 
de production de froid puisque on se trouve dans une zone de risque acceptable (Modéré/D ) suivant la grille 
de criticité de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
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10.  CONCLUSION 
 
 
A l’occasion de son projet la société MONTS FOURNIL remet à jour l’étude des dangers de ses installations 
de froid à l’ammoniac, existantes et régulièrement autorisées au titre des ICPE. 
 
L’étude des dangers spécifique sur le risque lié à l’ammoniac conduit à considérer que les moyens de 
prévention et de protection mis en œuvre permettent de juguler les risques associés dans des limites 
acceptables. 
 
Grâce à la sécurisation des installations dès la conception, ou les aménagements réalisés ou prévus : 

➢ Confinement des canalisations HP dans une enceinte en communication avec la salle des 
machines ; 

➢ Isolement par vanne automatique asservi à la détection des plus grosses capacités en cas de 
sinistre (entre les bouteilles BP et MP, entre la SDM et le réseau de distribution) ; 

➢ Détection avec extraction en toiture ; 

 
Les modélisations réalisées des sinistres majorants potentiellement à redouter conduisent à des zones d’effet 
qui n’affectent pas les principaux enjeux à protéger dans le voisinage immédiat du site. 

 

La maitrise des risques liés à la mise en œuvre d’ammoniac apparait comme suffisante au regard des 
niveaux de criticité acceptable réglementairement définis. 

 



 

D-7 Rapport d’accident : fuite d’ammoniac du 09/12/2021. 

 



Ministère de la Transition écologique / DGPR

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels

FICHE DE NOTIFICATION D’ACCIDENT / INCIDENT

Nom : 

Fonction : 

Courriel : 

Date de Rédaction : 

LIEU, DATE, EXPLOITANT

Commune : 

Date de l’événement (début) : 

Durée totale : 

Département : 

Heure de l’événement (début) : 

Exploitant (titulaire de l’autorisation ou déclarant pour une IC) : 

Adresse de l’établissement accidenté : 

Activité NAF de l’établissement : 

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT (le jour de l’accident)
Commentaires éventuels : Déclaration

Enregistrement
Autorisation
Autre (à préciser)

AS
Seveso seuil haut
Seveso seuil bas

TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE DE L’EVENEMENT
Préciser la chronologie et toute information pertinente : conditions météorologiques en cas
de diffusion d’un nuage, urbanisation autour du site…

Incendie

Explosion

Rejet de matières dangereuses
ou polluantes :

dans l’atmosphère
sur le sol ou dans rétention
dans les eaux (pluviales, résiduaires,
de surface )

Autre (à préciser) :

MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES IMPLIQUEES
Précisez les modes de relâchement des substances / matières dangereuses ou polluantes
impliquées, ainsi que les éventuelles réactions constatées :

Substances / matières libérées, explosées 
ou ayant réagi
Nom : 

N° CAS : 

Quantité présente (t) :

Quantité relâchée dans l’accident (t):

Nom : 

N° CAS : 

Quantité présente (t) : 

Quantité relâchée dans l’accident (t):



NATURE ET EXTENSION DES CONSEQUENCES
Préciser  ici  l’ensemble  des  conséquences  humaines,  sociales,  environ-
nementales et économiques listées ci-contre.

Préciser également les mesures prévues ou mises en œuvre pour évaluer et
suivre dans le temps l’impact sanitaire et environnemental de l’accident

Conséquences humaines et sociales

Morts :
Blessés graves (hospitalisation > 24h) :
Blessés légers (hospitalisation < 24 h :
ou soignés sur place) :
Personnes en chômage technique :
Tiers sans abris :
Tiers dans l’incapacité de travailler :
Privations d’usage (minimum 2 h) : 

Personnes Heures

  Gaz

  Electricité

  Eau potable

  Téléphone

  Transports publics

Conséquences environnementales

Pollution des sols
Pollution des eaux de surface
Pollution des eaux souterraines
Pollution atmosphérique
Atteintes à la faune / flore (dont animaux d’élevage)

Précisions : 

Suivi des conséquences sanitaires ou environ-
nementales (prévu ou mis en œuvre)

 Prélèvements conservatoires effectués (dans quelle 

matrice ?) : 

Conséquences économiques

Total Interne Externe

Dommages matériels

Pertes d’exploitation

Autres conséquences (à préciser) :

MESURES PRISES
Préciser ici les modalités d’intervention et d’information des différentes parties
prenantes. Indiquer également les éventuelles difficultés d’intervention.

Préciser si l’accident a généré des déchets (quantité / volume, nature, toxicité
et/ou  caractéristiques  physico-chimiques,  filière  d’élimination  à  déterminer,
envisagée, proposée, réalisée…) et éventuellement leurs durées de stockage
provisoire.

Préciser si l’accident a généré des terres polluées et la gestion envisagée

Mesures immédiates     :

POI déclenché
PPI/PPS déclenché
Alerte de la population
Périmètre de sécurité : rayon  (m) 

personnes heures

Confinement
Evacuation
Mise en sécurité de l’établissement
Autres mesures d’urgence (à préciser) :

Mesures curatives (  préciser  ci-contre)     :

Déchets générés (type, quantités, traitement…)
Sols / terres polluées (type, quantités/surfaces, 
traitement…)

Décontamination (milieu, technique, durée, coûts…)



CIRCONSTANCES ET CAUSES DIRECTES DE L’ACCIDENT
Précisez les circonstances au moment de l’événement (construction, arrêt 
redémarrage de l’unité, travaux, début/fin de poste…)

Décrire le déroulé de l’événement : actions réalisées ou oubliées, type de 
défaillance matérielle ou d’agression externe...

Défaut matériel

Perte de confinement
Rupture
Panne
Autre (préciser) : 

par corrosion Choc Vétusté
Fatigue Pb montage Pb électrique

Intervention humaine

Erreur (involontaire)
Transgression (volontaire)

Perte de contrôle d’une installation 
(emballement de réaction, mélange de produits 
incompatibles, dérive du procédé…)

Agression externe

d’origine naturelle :

Foudre
Intempéries (pluie, neige…) / inondations
Températures extrêmes (froid/chaud)
Séisme / mouvement de terrain
Autre (préciser) : 

D’origine anthropique :

Perte d’utilité externe (eau, énergie…)
Agression technologique (effet domino…)

Malveillance

Acte de malveillance : 

Autre cause (à préciser) :

CAUSES PROFONDES
Au delà de la défaillance humaine ou matérielle directe, décrire les conditions qui
ont mené à celle-ci : dysfonctionnements organisationnels, contrôles suffisants,
communication inadaptée...

Facteur humain (négligence, distraction, oubli…)
Préciser : 

Facteurs organisationnels :

Formation et qualification des personnels 
(absente ou insuffisante)

Organisation du travail et encadrement (définition et
répartition des tâches, rôles et responsabilités…)

Environnement physique de travail hostile/défavorable 
(saleté, bruit…)

Environnement psychosocial de travail
(stress, pression productive, objectifs incompatibles…)

Ergonomie inadaptée (accessibilité et adaptation des
équipements et poste de travail..)

Procédures et consignes (inexistantes ou inadaptées,
ambigües, non actualisées…)

Identification des risques (analyse des risques 
insuffisants / inexistante…)

Choix des équipements et procédés 
(dimensionnement, matériaux)

Culture de sécurité insuffisante

Prise en compte insuffisante du retour d’expérience

Organisation des contrôles (absence, planification 
insuffisante, non prise en compte des résultats…)

Communication (conditions ne permettant pas la
transmission efficace des informations)

Autre (à préciser)



Facteur impondérable :

Vice de fabrication / changement de spécifications par
un fournisseur…

Phénomène exclu de l’analyse de risques

ENSEIGNEMENTS TIRES / AMELIORATIONS DE LA SECURITE
Détailler  ici  les  aspects  techniques  et  organisationnels  des  améliorations
réalisées ou envisagées suite à l’accident.

Préciser le cas échéant les enseignements plus généraux tirés de l’analyse de
l’accident.

Actions correctives

Modifications matérielles (ajout/amélioration de 
dispositifs de sécurité, moyens de lutte incendie, 
dispositions constructives…)

Améliorations organisationnelles

Révision / rédaction de consignes / procédures
(d’exploitation, de sécurité, d’intervention,...)

Renforcement de la formation des opérateurs

Redéfinition des rôles et responsabilités de chaque
intervenant

Amélioration des conditions de travail 
(ergonomie du poste…)

Amélioration des contrôles 
(fréquence, type, étendue…)

Révision / réalisation d’une analyse des risques 
d’une étude de dangers

Réalisation d’exercices (plus fréquents, plus ciblés...)

Autre (à préciser) :

Retour d’expérience positif

La(les) barrière(s) en place s’est(se sont) révélée(s) 
efficace(s) :

Protection technique : 

Protection organisationnelle :



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ANNEXES

Merci de joindre à cette fiche tous les compléments utiles à la compréhension et à la description de l’accident, 
notamment :

Rapport (s)

Diaporama (s)

Communiqué de presse

Schémas / plans

Arbre des causes

Photos (avec mention des droits)

Autre (à préciser) :
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