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1 CONTEXTE DE LA MISSION 
 
La Société Les Œufs Geslin, basée au lieu-dit La Roussellerie à Chauché, est spécialisée dans la 
fabrication d’ovoproduits. 
 
La Sté LES OEUFS GESLIN exploite actuellement, au lieu-dit La Roussellerie sur la commune de 
Chauché (85), une installation comprenant une casserie et une unité de conditionnement d’œufs. 
 
L’établissement industriel prévoit d’externaliser le centre de conditionnement actuel sur une nouvelle 
parcelle située de l’autre côté de la route par rapport à l’installation classée. 
 
Afin d’évaluer les conséquences en cas d’incendie au droit des futurs locaux de stockage des 
produits combustibles, les flux thermiques ont été étudiés à partir de l’outil FLUMILOG parfaitement 
adapté pour ce type de stockage et reconnu par les pouvoirs publics. 
 
Les scénarii étudiés à l’intérieur du site industriel sont les suivants : 

- incendie du futur local de stockage des emballages, 

- incendie du futur local de stockage des produits finis emballés. 
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2 PLAN DES INSTALLATIONS 
 
Les figures suivantes permettent de localiser d’une part l’établissement Les Œufs Geslin et d’autre 
part de visualiser son environnement immédiat puis les installations et bâtiments au sein du futur 
bâtiment industriel. 
 

 
Figure 1 : Situation géographique Les Œufs Geslin 

Sté ŒUFS GESLIN 

Projet d’implantation du 
centre de conditionnement 
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Figure 2 : vue aérienne du site Les Œufs Geslin et ses abords immédiats (situation projetée) 
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Figure 3 : plan masse du site Les Œufs Geslin (situation projetée) 
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3 PRESENTATION DU CODE DE CALCUL FLUMILOG 
 

3.1 Méthodologie 
 
La quantification des flux thermiques de l’incendie des stockages de la société Les Œufs Geslin a été 
réalisée par l’emploi du code de calcul FLUMILOG version 5.01. 
 
La visualisation graphique est réalisée par l’interface graphique FLUMILOG version 5.1.1.0. 
 
Associant des acteurs de la logistique, le programme permet la prise en compte de la cinétique de 
l’incendie à l’intérieur d’une cellule. 
 
Cette approche, plus réaliste, est déterminée par l’évaluation à chaque instant de l’énergie dégagée 
par l’incendie. De cette dernière, sont déterminés à chaque instant la hauteur de la flamme et 
l’émittance de cette dernière. 
 
Les résultats transcrivent ensuite la distance maximale atteinte par les flux sur la durée de l’incendie. 
 
L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par différents 
centres techniques complétées par des essais à moyenne échelle et un essai à grande échelle. Cette 
méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de 
représenter au mieux la réalité. 
  
La méthodologie de calcul est la suivante : 
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3.2 Limites du logiciel 
 
Les principales limitations intrinsèques à l’utilisation de l’outil FLUMILOG et impactant le choix des 
hypothèses de modélisation sont les suivantes : 

 Nature des stockages : 

FLUMILOG référence 11 produits combustibles (bois, caoutchouc, carton, coton, palette bois 
polyéthylène, pneu, polystyrène, polyuréthane, PVC et synthétique) et 4 produits 
incombustibles (acier, aluminium, verre et eau).  

FLUMILOG nécessite également de caractériser une palette moyenne par cellule : l’utilisation 
de palettes de composition différente dans une même cellule n’est pas possible. 

 Dimension des bâtiments : 

FLUMILOG permet de modéliser l’incendie d’une cellule de dimensions maximales 200 m x 
200 m. Deux cellules adjacentes au maximum peuvent être définies pour étudier la 
propagation de l’incendie à celles-ci.  

Par ailleurs, la prise en compte d’un décroché d’angle est possible dans la mesure où celui-ci 
représente moins de 1/3 de la longueur des façades concernées. 

 Mode de stockage : 

FLUMILOG permet de considérer soit un stockage en masse, soit un stockage en racks (un 
stockage mixte n’est pas possible). Pour un stockage en racks, le nombre de racks simples 
est limité à 2 et ces racks sont placés aux extrémités du stockage. Les autres racks 
considérés doivent être des racks doubles. 

 Sprinklage : 

FLUMILOG ne permet pas de prendre en compte le sprinklage des locaux. 
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4 SEUILS REGLEMENTAIRES 
 
Le tableau ci-dessous indique les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques relatifs 
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 (annexe 2 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 
2005) : 
 

Effet thermique Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles délimitant 
la  « zone des dangers significatifs pour 

la vie humaine » 
 

5 kW/m² 
Seuil des effets létaux délimitant la  

« zone des dangers graves pour la vie 
humaine » 

Seuil des destructions des vitres 
significatives 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs 

délimitant la  « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine » 

Seuil des effets domino et correspondant 
au seuil des dégâts graves sur les 

structures  

16 kW/m²  

Seuil d’exposition prolongée des 
structures, correspondant 

aux 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 

 
Les seuils maximaux retenus en limite de propriété dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation 
autour des sites à risques sont de : 
 

 3 kW/m² 

 5 kW/m² 

 8 kW/m² 

 16 kW/m² 

 20 kW/m² 

 
La cible considérée est l’homme, à savoir une hauteur de 1,8 m. 
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5 INCENDIE DU FUTUR LOCAL DES EMBALLAGES 
 

5.1 Scénario considéré 
 

Le scénario considéré est l’incendie au sein du futur local Emballages selon la configuration 
suivante : 
 

Type de stockage Volume stocké Quantité stockée 

Emballages 
 

Film étirable 
 

Boites celluloses 
 

Caisses cartons 
ondulées 

 
350 m3 

 
1000 m3 

 
600 m3 

 
7 t 

 
81 t 

 
54 t 

Total 1 607 m3 142 t 

 

5.2 Géométrie de la cellule 
 
Les caractéristiques géométriques de la cellule à modéliser sont les suivantes : 

- Longueur cellule : 47,6 m 

- Largeur cellule : 19,3 m 

- Surface cellule : 918 m² 

- Hauteur sous ferme : 8 m 

- Volume de la cellule : 7 344 m3 
 

5.3 Toiture de l’entrepôt et désenfumage 
 
Le tableau suivant indique les paramètres de résistance au feu de la toiture du futur local. 
 

Elément Résistance au feu 

Poutres 15 minutes (acier) 

Pannes 15 minutes 

Couverture Métallique multicouches (bac acier) 

 
Un dispositif de désenfumage sera mis en place au sein du futur local, à hauteur de 2 %. 
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5.4 Parois 
 
La structure porteuse des façades en bardage a été considérée en poteau acier avec une tenue au 
feu de 15 minutes. 
 
La structure porteuse des façades en parpaing a été considérée en autostable avec une tenue au feu 
de 120 minutes. 
 
Les parois n° 1 et 2 ont été considérées monocomposantes, à savoir un mur en parpaing sur toute 
la hauteur avec une résistance au feu de 120 minutes. 
 
Les parois n° 3 et 4 ont été considérées monocomposantes, à savoir un bardage double peau sur 
toute la hauteur avec une résistance au feu de 30 minutes. 
  
Les parois n° 1, 2, 3 et 4 ne comprennent aucune porte de quais. 
 

5.5 Organisation et nature des stockages 
 
Les stockages de ces emballages seront réalisés en racks selon la configuration suivante : 

- Nombre de niveaux de stockage : 4 

- Nombre de racks doubles : 2 

- Largeur rack double : 2,3 m 

- Nombre de racks simples : 2 

- Largeur d’un rack simple : 1,15 m 

- Longueur de stockage : 35 m 

- Hauteur max stockage : 6,8 m 

- Volume total de stockage = 1 642,2 m3 (supérieur au volume estimé par le client) 

- Largeur des allées entre racks : 3,6 m 
 
Les produits stockés en racks sont des articles de conditionnement des produits finis visés par la 
rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE (matières ou produits combustibles). 
 
Compte tenu de la nature de ces produits combustibles et des quantités estimées par le client, la 
palette par composition massique proposée par l’outil FLUMILOG a été sélectionnée en premier 
lieu. 
 
Le volume d’une palette (de l’outil FLUMILOG) étant de 1,56 m3 (L = 1,15 m ; l = 0,8 m ; H = 1,7 m), il 
y a un total de 1 053 emplacements compte tenu du volume réel de stockage calculé ci-dessus 
(1 642,2 m3). 
 
La composition massique d’une palette moyenne est la suivante (pour un total de 1 053 
emplacements) : 

- carton : 130 kg 

- polyéthylène : 7 kg 
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5.6 Maquette 
 
La figure suivante est une représentation de la maquette employée. 
 

 
Figure 4 : Maquette du futur local Emballages  
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5.7 Résultat 
 
La figure suivante est une représentation des flux générés par le scénario d’incendie (le rapport de 
calcul FLUMILOG est présenté en annexe 1). 
 

 
Figure 5 : Futur local Emballages _ Effets thermiques dus à l’incendie 

 

 
 
Les résultats de cette modélisation incendie indiquent que : 

- le flux maximal atteint en cas d’incendie dans la cellule est de 7,8 kW/m² avec une hauteur de 
flamme de 7,5 m, 

- la durée de l’incendie est de 168 min. 
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Figure 6 : Représentation des flux thermiques issus de l’incendie du futur local Emballages 

 

 
 
Les résultats de cette modélisation incendie indiquent que : 

- les flux thermiques réglementaires émis de 3 kW/m² et 5 kW/m² restent confinés à l’intérieur des 
limites de propriété du futur terrain ; 

- les autres flux thermiques réglementaires de 8 kW/m², 16 kW/m² et 20 kW/m² ne sont pas émis, 

- le flux thermique de 8 kW/m², correspondant au seuil des effets domino, n’étant pas atteint, il n’y a 
pas d’effet domino susceptible de générer une propagation de l’incendie. 
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5.8 Synthèse des résultats 
 
Les distances maximales atteintes par les flux thermiques depuis les façades du futur local 
Emballages sont les suivantes : 
 

Seuil thermique 
Distances atteintes depuis les façades du futur local Emballages 

Paroi 1 (Nord-Est) Paroi 2 (Sud-Est) 
Paroi 3 (Sud-

Ouest) 
Paroi 4 (Nord-

Ouest 

3 kW/m2 Non atteint Non atteint 5 m 12 m 

5 kW/m2 Non atteint Non atteint 1 m 6 m 

8 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

16 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

20 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 
Les distances maximales atteintes par les flux thermiques depuis les limites de propriété du site Les 
Œufs Geslin sont les suivantes : 
 

Seuil thermique 
Distances atteintes depuis les limites de propriété Œufs Geslin 

Côté Nord-Est Côté Sud-Est Côté Sud-Ouest Côté Nord-Ouest 

3 kW/m2 Non atteint Non atteint 
Pas de 

dépassement 
Pas de 

dépassement 

5 kW/m2 Non atteint Non atteint 
Pas de 

dépassement 
Pas de 

dépassement 

8 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

16 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

20 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 
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6 INCENDIE DU FUTUR LOCAL PRODUITS FINIS EMBALLES 
 

6.1 Scénario considéré 
 

Le scénario considéré est l’incendie au sein du futur local des produits finis emballés. 
 

Type de stockage Volume stocké Quantité stockée 

Œufs en boites 
 

Œufs sur palettes 
 

Œufs en caisse carton 

70 m3 
 

270 m3 
 

50 m3 

35 t 
 

105 t 
 

25 t 

Total 390 m3 165 t 

 

6.2 Géométrie de la cellule 
 
Les caractéristiques géométriques de la cellule à modéliser sont les suivantes : 

- Longueur cellule : 42 m 

- Largeur cellule : 36 m 

- Surface cellule : 1 512 m² 

- Hauteur au faitage : 8 m 

- Volume de la cellule : 12 096 m3 
 

6.3 Toiture de l’entrepôt et désenfumage 
 
Le tableau suivant indique les paramètres de résistance au feu de la toiture du futur local. 
 

Elément Résistance au feu 

Poutres 15 minutes (acier) 

Pannes 15 minutes 

Couverture Métallique multi couches (bac acier) 

 
Un dispositif de désenfumage sera mis en place au sein du futur local, à hauteur de 2 %. 
 

6.4 Parois 
 
La structure porteuse a été considérée en poteau acier avec une tenue au feu de 15 minutes. 
 
Les parois n° 1, 2 et 3 ont été considérées monocomposantes, à savoir un bardage double peau sur 
toute la hauteur avec une résistance au feu de 30 minutes. 
 
La paroi n° 4 a été considérée monocomposante, à savoir un mur en parpaing sur toute la hauteur 
avec une résistance au feu de 120 minutes. 
 
Les parois n° 1, 2, 3 et 4 ne comprennent aucune porte de quais. 
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6.5 Organisation et nature des stockages 
 
Les stockages de ces emballages seront réalisés en masse selon la configuration suivante : 

- Nombre de niveaux de stockage : 1 

- Nombre d’ilots : 16 

- Longueur ilot : 5 m 

- Largeur ilot : 4 m 

- Hauteur stockage ilot : 1,3 m 

- Volume total de stockage = 416 m3 (supérieur au volume estimé par le client) 

- Largeur des allées entre ilots : 3 m 
 
Les produits stockés en ilots sont des articles de conditionnement des produits finis visés par la 
rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE (matières ou produits combustibles). 
 
Compte tenu de la nature de ces produits combustibles et des quantités estimées par le client, la 
palette par composition massique proposée par l’outil FLUMILOG a été sélectionnée en premier 
lieu. 
 
Le volume d’une palette (de l’outil FLUMILOG) étant de 1,25 m3 (L = 1,20 m ; l = 0,8 m ; H = 1,3 m), il 
y a un total de 333 emplacements compte tenu du volume réel de stockage calculé ci-dessus (416 
m3). 
 
La composition massique d’une palette moyenne est la suivante (pour un total de 333 
emplacements) : 

- carton : 180,2 kg 

- palette bois : 315,3 kg 
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6.6 Maquette 
 
La figure suivante est une représentation de la maquette employée. 
 

 
Figure 7 : Maquette futur local des produits finis emballés 
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6.7 Résultat 
 
La figure suivante est une représentation des flux générés par le scénario d’incendie (le rapport de 
calcul FLUMILOG est présenté en annexe 2). 
 

 
Figure 8 : Futur local des produits finis emballés _ Effets thermiques dus à l’incendie 

 

 
 
Les résultats de cette modélisation incendie indiquent qu’aucun flux thermique réglementaire n’est 
émis. 
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6.8 Synthèse des résultats 
 
Les distances maximales atteintes par les flux thermiques depuis les façades du futur local des 
produits finis emballés sont les suivantes : 
 

Seuil thermique 

Distances atteintes depuis les façades du futur local des produits finis emballés 

Paroi 1 (Nord-Est) Paroi 2 (Sud-Est) Paroi 3 (Sud-Ouest) 
Paroi 4 (Nord-

Ouest 

3 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

5 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

8 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

16 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

20 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 
Les distances maximales atteintes par les flux thermiques depuis les limites de propriété du site Les 
Œufs Geslin sont les suivantes : 
 

Seuil thermique 
Distances atteintes depuis les limites de propriété Les Œufs Geslin 

Côté Nord-Est Côté Sud-Est Côté Sud-Ouest Côté Nord-Ouest 

3 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

5 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

8 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

16 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

20 kW/m2 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 
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ANNEXE 1 : Note de calcul FLUMILOG futur local Emballages 



  

 

Modélisation Incendie FLUMILOG Janvier 2018 Page 23 sur 23 

 

 

 

ANNEXE 2 : Note de calcul FLUMILOG futur local des produits finis emballés 

 

 

 


