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1. Objet et contenu de l’étude de dangers 

1.1 Contexte de l’étude 

La société PIVETEAUBOIS exploite une scierie, localisée sur la commune d’Essarts-en-Bocage, sur la 
commune déléguée de Sainte-Florence, en Vendée, au lieu-dit « La Gauvrie ». Le site est actuellement soumis 
à Autorisation au titre de la nomenclature des ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement. L’Arrêté Préfectoral n°19-DRCTAJ/1-703 du 20/12/2019 réglemente les activités autorisées 
sur le site. 

PIVETEAUBOIS souhaite modifier ses installations existantes : 

 Concernant les installations de combustion : 

 Implanter une nouvelle installation de combustion fonctionnant aux CSR1,  

 Modifier l’installation actuelle de combustion fonctionnant au gaz naturel, 

 Concernant les déchets : 

 Augmenter la capacité de stockage des déchets non dangereux importés sur le site pour transit, 

 Concernant les stockages : 

 Augmenter les volumes de stockages de bois en extérieur ; 

 Créer un abri de stockage et ressuage du bois de Douglas humide ; 

 Diminuer la capacité de stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique ; 

 Concernant le traitement du bois : 

 Augmenter la capacité de traitement du bois, avec notamment la régularisation d’un bac de 
trempage, 

 Implanter une raboterie. 

PIVETEAUBOIS souhaite par ailleurs : 

 Régulariser la présence d’un séchoir rotatif, 

 Régulariser la présence de la seconde ligne d’ensachage, 

 Régulariser la présence d’une installation de banderolage. 

 

PIVETEAUBOIS souhaite récemment en plus : 

 Mettre en place un chapiteau à vocation provisoire pour le stockage du bois sec ; 

 Mettre en place une ligne d’ensachage de litière pour chat à partir de miettes de pellets ; 

 Construire le silo de stockage de granulés S13 ; 

 Construire 2 silos et un bâtiment de stockage de copeaux humides. 

 

C’est dans ce cadre que PIVETEAUBOIS doit élaborer une demande d’autorisation environnementale 
comprenant notamment la réalisation d’une étude de dangers. A noter que conformément aux attentes de la 
DREAL, l’étude de dangers reprendra l’ensemble des installations du site, existantes et projetées. 

 
1 CSR : Combustibles Solides de Récupération. 
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Le présent document constitue la Pièce Jointe 49 du dossier. 

Ce dossier a été élaboré par : BURGEAP – Agence d’Aix-en-Provence 

1030, rue JRGG de la Lauzière-Les Milles  

13290 Aix-en-Provence  

Les données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement et les modes d’exploitation émanent 
de PIVETEAUBOIS, qui en assure l’authenticité. 

1.2 Contexte réglementaire  

1.2.1 Textes réglementaires applicables 

L’étude de dangers s’appuiera notamment sur les textes en vigueur suivants : 

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

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

 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

 Arrêté préfectoral du site. 

1.2.2 Présentation de l’étude 

BURGEAP propose la réalisation de cette étude conformément aux différentes recommandations publiées par 
le Ministère du Développement durable dans ce domaine, notamment le cas échéant le « Guide d’élaboration 
des études de dangers pour les établissements soumis au régime de l’autorisation avec servitudes » 
constituant la partie 2 de la circulaire du 10/05/2010 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. 

En outre, l’étude s’articulera autour des « principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de 
dangers » publiés en 2004 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et de l’arrêté du 29 
septembre 2005 qui fournit des critères d’appréciation de la maîtrise des risques accidentels survenant dans 
les installations classées soumises à autorisation. 

La présente étude de danger est élaborée comme suit : 

Sont réalisées en amont : 

 Une analyse de l’environnement du site, en tant que source potentielle d’un accident sur site d’une 
part, et comme cible d’un accident ayant lieu sur site d’autre part (§ 2-3) ; 

 L’identification des potentiels de dangers du site (§ 4) ; 

 L’analyse de l’accidentologie des sites industriels présentant une activité similaire (§ 5) ; 

 La description du site du point de vue des risques, avec notamment les principales mesures de 
prévention et de protection (§ 6). 

Ces éléments vont permettre de réaliser l’analyse des risques du site (§ 7) : 
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 L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) consiste à l’identification des accidents potentiels de 
l’installation et à la caractérisation qualitative de leurs effets. 

L’APR permet ainsi d’identifier les accidents majeurs susceptibles de survenir sur le site étudié, c’est-
à-dire susceptibles d’avoir des effets hors site et/ou d’entrainer des effets dominos. 

 Ces accidents sont modélisés afin de calculer leurs distances d’effet et de déterminer si des effets 
hors site (accidents majeurs) ou des effets dominos sont réellement à redouter. 

 En cas d’accidents majeurs identifiés : ceux-ci seront analysés de façon détaillée en hiérarchisant 
leur niveau de risque (cotation en termes de gravité/probabilité/cinétique). 

En cas de niveau de risque non acceptable, des mesures de maitrise des risques (MMR) seront à 
mettre en œuvre jusqu’à obtenir un niveau de risque non significatif. 

2. Résumé non technique 

Le résumé non technique de l’étude de dangers fait l’objet d’une pièce indépendante (PJ49bis). 
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3. Description de l’environnement du site et potentiels de dangers 
extérieurs au site 

3.1 Localisation du site d’étude 

Le site de PIVETEAUBOIS, dit de la Gauvrie, et correspondant à la zone d’étude, est localisé sur la commune 
des Essarts-en-Bocage (commune déléguée de Sainte-Florence), dans le département de la Vendée (85) ; il 
présente une superficie d’environ 23,9 ha. Le périmètre de l’étude englobe la totalité du projet et du site. 

 

Figure 1 : localisation du site de la Gauvrie 
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Le site est entouré par : 

 Au Nord : 

 Le chemin La Tetauderie ; 

 Au Nord-Est, un quartier d’habitation ; 

 Au Nord-Ouest, la société Vendée Découpe 
Laser, 

 La départementale D160 ; 

 Des parcelles agricoles. 

 

 

 Au Sud : 

 Des parcelles agricoles au sud-
ouest ; 

 Des habitations au sud-est ; 

 Des parcelles agricoles. 

 A l’Est : 

 Un quartier d’habitation ; 

 Des parcelles agricoles ; 

 La départementale D137. 

 A l’Ouest : 

 Des parcelles agricoles ; 

 Quelques habitations ; 

 La carrière Migne-Lombardières ; 

 La zone industrielle La Mongie ; 

 L’autoroute A83. 

3.2 L’environnement comme intérêt à protéger ou source d’agression 

Les paragraphes suivants précisent les principales caractéristiques de l’environnement en termes d’intérêts à 
protéger en cas d’incidents ou accidents survenant durant l’exploitation du site. 

Sont également abordées les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en termes de risques 
pour le site. En effet, certains facteurs climatiques, tels que le vent, la foudre, peuvent avoir des répercussions 
sur les activités du site, comme la dégradation d’un bâtiment. Il en est de même pour d’autres risques naturels : 
inondations, séismes, etc. 

 

Les phénomènes naturels considérés sont : 

 Les facteurs climatiques ; 

 La foudre ; 

 Les inondations ; 

 Les mouvements de terrains ; 

 L’existence de cavités souterraines ; 

 Les retrait / gonflement des sols argileux ; 

 Les séismes. 
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3.2.1 L’environnement naturel 

3.2.1.1 Le milieu physique 

� Contexte géologique  

D’après la carte géologique n°562 de La Roche-sur-Yon, dont un extrait est donné ci-dessous, le site est 
localisé au niveau de deux formations géologiques : B et en partie Ouest Om-S. 

Le site du projet se trouve majoritairement sur une formation complexe des plateaux et des versants 
indifférenciés composé de limons, altérites en place ou déplacées, colluvions en pente. 

Figure 2 : extrait de la carte géologique n°562 de La Roche-sur-Yon 

 
Source : Infoterre 
 

Le sondage BSS001MHPF est représentatif du site car il est implanté sur la même formation géologique. Il 
est localisé à environ 250 m au Sud-Est du site.  

Ce sondage est archivé sur le serveur de la BSS2, et indique les formations géologiques suivantes (de haut 
en bas) : 

 0 à 6 m : argile ; 

 6 à 15 m : schiste jaune feuilleté ; 

 15 à 40 m : schiste noir feuilleté. 

La couche d’argile supérieure rend le sous-sol peu perméable. Ainsi, le sous-sol présente un enjeu faible. 

 
2 BBS : Banque du Sous-Sol 
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� Contexte hydrogéologique 

D’après les données recueillies sur les différents piézomètres du site, on peut supposer que la nappe est à 
une profondeur d’environ 2 à 5 m par rapport au sol, soit entre 92 et 102 m NGF, au niveau du site. Le sens 
d’écoulement présumé est en direction du Sud - Sud-Est et suit la topographie locale. 

Compte tenu de la profondeur de la nappe et de la nature des sols la couvrant (argile), la nappe est présumée 
peu vulnérable. 

Les prélèvements à proximité sont principalement à usage d’irrigation et domestiques ; cependant, aucun 
captage d’Alimentation en Eau Potable n’est situé à proximité du site. 

� Eaux de surface 

Le cours d’eau le plus proche du site est le Douet des Rivières au Sud-Ouest. Le site est localisé sur un point 
haut avec une pente en direction du Nord-Est et du Sud-Ouest. Ce cours d’eau est l’exutoire des rejets d’une 
partie des eaux de ruissellement du site (surverse du bassin de rétention collectant les eaux pluviales de la 
majeure partie du site). 

Figure 3 : hydrographie aux abords du site 

 
Source : Géoportail 
 

3.2.1.2 Milieux naturels remarquables 

Le site n’est inclus dans aucune zone naturelle protégée ou inventoriée : 

 La ZNIEFF de type I la plus proche du site est la Foret et Etang du parc Soubise (520005740) et se 
situe à environ 5,5 km au nord-est du site ; 

 La ZNIEFF de type II la plus proche du site est la foret et étang du bas bocage entre Sainte-Florence 
et les herbiers (520005739) et se situe à environ 1 km au nord du site. 

Compte tenu de leur distance vis-à-vis du site, les milieux naturels remarquables ne sont pas un enjeu à 
considérer dans la présente étude. 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  3. Description de l’environnement du site et potentiels de dangers extérieurs au site 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 16/197 

Bgp200/15 

3.2.1.3 Risques naturels 

� Vents  

D’après la rose des vents décennale (voir ci-après), les vents dominants sont de secteur Nord-Est et d’un 
large secteur Ouest-Sud-Ouest. On note également des vents de secteur Sud-Est. 

Figure 4 : rose des vents (La Roche-sur-Yon) 

 

Rose des vents décennale toute période confondue  

 

Les vents violents mesurés sont de plus de 20 km/h ; cependant, les aménagements seront prévus pour 
résister aux vents locaux. Ainsi, les vents violents ne seront pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

� Foudre 

La valeur de la densité de foudroiement retenue pour la commune d’Essarts-en-Bocage est de : 

Ng = 0,47 impacts/km²/an 

Cette densité de foudroiement est inférieure à la moyenne française, de 1,12 impacts/km²/an. 

Ainsi, le risque foudre existe, mais est faible. 

Une analyse du risque foudre et une étude technique du risque foudre ont été réalisées ; celles-ci sont 
disponibles en Annexe 1. 

� Sismicité 

D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement, la commune d’Essarts-en-Bocage est située en zone 
de sismicité de niveau 3 - modérée. Le tableau ci-dessous reprend les différents événements sismiques qui 
ont eu lieu sur la commune. 
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Tableau 1 : événements sismiques recensés sur la commune d’Essarts-en-Bocage 

Intensité 
interpolée 

Qualité du calcul Fiabilité de la donnée observée SisFrance Date du séisme 

6.25 Calcul précis Données assez sûres 25/01/1799 
5.11 Calcul précis Données assez sûres 31/05/1822 

4.89 Calcul précis Données assez sûres 31/12/1916 

4.69 Calcul précis Données incertaines 25/06/1522 

4.59 Calcul précis Données incertaines 25/03/1588 

4.53 Calcul précis Données assez sûres 12/08/1889 

4.45 Calcul précis Données incertaines 06/10/1711 
4.42 Calcul peu précis Données assez sûres 10/08/1759 
4.26 Calcul très précis Données assez sûres 23/06/1909 
4.22 Calcul très précis Données assez sûres 07/09/1972 

Source : Georisques 

Les installations présentent une vulnérabilité à un séisme soit de façon directe (action sur les équipements 
par exemple) ou indirecte (effondrement des structures proches sur les installations) mais ne sont pas 
considérées comme à risque spécial au vu de leur nature. 

� Retrait, gonflement des argiles 

D’après le site Géorisques, le site d’étude se trouve dans une zone à risque faible pour la partie est et modéré 
pour la partie ouest concernant l’aléa de retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 5 : cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles 

 

 

Les aléas retrait-gonflement des argiles sont connus ; les constructions actuelles et futures sont adaptées à 
cet aléa ; ainsi, ce risque ne sera pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

� Cavités souterraines  

D’après le site Géorisques, il existe une cavité souterraine sur la commune d’Essarts-en-Bocage ; cependant, 
celle-ci se situe à l’Est de la commune, au niveau de l’Eglise Saint-Pierre, à l’opposé du site de la Gauvrie. 

Ainsi, le site de PIVETEAUBOIS de la Gauvrie n’est pas concerné par le risque de cavités souterraines. 

� Inondation 

� Inondation par débordement de cours d’eau 

La commune d’Essarts-en-Bocage est régie par un plan de prévention du risque inondation (PPRI) pour le 
secteur Lay Amont, approuvé par l’arrêté préfectoral du 18 février 2005. Cependant, le site de PIVETEAUBOIS 
de la Gauvrie n’est pas localisé dans une zone soumise à ce PPRI. 

� Aléa inondation par remontée de nappe 

Il existe un aléa inondation par remontée de nappe sur la partie Ouest du site de PIVETEAUBOIS de la Gauvrie 
d’après la cartographie du BRGM (voir ci-après). 
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Figure 6 : aléa inondation par remontée de nappe 

 

 

Au vu de la nature des équipements sur la zone d’aléa (bassin de rétention du site, zone d’arrosage des bois 
pour leur stockage), les risques d’inondation par débordement de nappe ne sont pas susceptibles d’entrainer 
de risques majeurs. 

3.2.2 L’environnement humain 

3.2.2.1 Populations 

Le site est implanté entre une zone agricole et une zone d’habitations. 

On recense également deux Etablissements Recevant du Public (ERP) proches à l’Est du site, à savoir une 
école et un établissement de santé. 

Les populations sont retenues comme cibles potentielles d’un accident sur site. 

3.2.2.2 Voies de communication 

� Voies routières 

Le site est desservi par 4 entrées.  

La D160 relie la commune d’Essarts-en-Bocage à l’ouest à la commune de Vendrennes à l’est. L’A83 passe 
sur la commune d’Essarts-en-Bocage au niveau de la Zone Industrielle de la MONGIE. 
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Figure 7 : localisation des voies de circulation environnantes  

 
Source : Géoportail 

� Réseau ferroviaire 

La voie de chemin de fer la plus proche du site est celle reliant Les Herbiers à Cholet. C’est la gare des 
Herbiers qui est la plus proche du site, elle est à environ 13,5 km au Nord-Est du site. 

 

Figure 8 : localisation de la voie ferrée la plus proche 

 
Source : Géoportail 
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� Infrastructures de transport aérien 

L’aéroport le plus proche est celui de Nantes-Atlantique. Il est situé à environ 53 kilomètres au Nord-Ouest du 
site. Par ailleurs l’aérodrome de Montaigu-Saint-Georges est situé à 20 km au Nord-Ouest du site. 

Ces infrastructures, compte tenu de leur distance au site, ne seront pas prises en compte dans la présente 
étude. 

� Voies navigables  

Il n’existe pas de voies navigables identifiées dans le secteur du site d’étude. 

 

3.2.2.3 Patrimoine culturel 

La cartographie présentée ci-après localise les monuments historiques aux abords du site de PIVETEAUBOIS 
de la Gauvrie. Un seul se trouve dans l’environnement direct du site. 

Figure 9 : cartographie des monuments historiques dans l’environnement du site étudié 

 
Source : monumentum.fr 
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Le monument historique situé à proximité direct du site PIVETEAUBOIS de la Gauvrie est une partie de 
l’ancienne école de Sainte-Florence. Elle se trouve à 55 mètres au Nord du site. Elle est inscrite aux 
monuments historiques par l’arrêté du 5 octobre 1998. Le site PIVETEAUBOIS est compris dans l’emprise du 
périmètre de protection associé aux monuments historiques. 

3.2.2.4 Etablissements industriels 

Le site d’étude n’est pas inclus dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT). Les sites industriels les plus proches sont localisés sur la figure suivante : 

Figure 10 : ICPE à proximité du site 
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Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) proches sont décrites dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 2 : ICPE les plus proches du site 

Etablissement Activité 
Distance par 

rapport au site 

LE FOLL TP SAS Elevage de volailles 140 m au sud-est 

EARL le veau du Beignon Elevage de bovins 140 m au sud-est 

PRODIA OUEST Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 690 m au nord-est 

SCIERIE PIVETEAU SAS Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 730 m au nord-est 

APPIA GRANDS TRAVAUX 
SNC 

Centrale d’enrobage – A l’arrêt 450 m à l’ouest 

CARRIERES MOUSSET SA 
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et 
de kaolin 

890 m à l’ouest 

SAINTE FLORENCE 
ENROBES 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 510 m à l’ouest 

 

Compte tenu des activités pratiquées dans les IPCE les plus proches et de leurs distances d’éloignement par 
rapport au site, le risque d’effets domino est nul. 

3.2.2.5 Transport de matières dangereuses par canalisations 

Il existe des canalisations de matières dangereuses sur la commune d’Essarts-en-Bocage ; cependant, la 
canalisation la plus proche est située à plus de 1 km au Sud du site de PIVETEAUBOIS. 

Compte tenu de leur distance au site, les canalisations ne seront pas retenues comme événement initiateur 
ou comme cible d’un phénomène dangereux. 

3.3 Exclusion de certains événements initiateurs 

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements externes suivants susceptibles de conduire à 
des accidents majeurs ne sont pris en compte dans l'étude de dangers en l'absence de règles ou instructions 
spécifiques : 

 Chute de météorite ; 

 Séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de 
facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ; 

 Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; 

 Événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles 
pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ; 

 Chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ; 

 Rupture de barrage ou de digue, au sens des articles R.214-112 et R.214-113 du Code de 
l’Environnement ; 

 Actes de malveillance. 
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3.4 Synthèse de l’analyse de l’environnement 

Les cibles directes d’un accident sur le site seraient : 

 Les populations et les ERP ; 

 Les voies routières : les rues adjacentes. 

Le site étudié est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant vis-à-vis des risques naturels : 

 Le risque de retrait-gonflement des argiles ; 

 Le risque foudre ; 

 Le risque inondation par remontée de nappe. 
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4. Description des installations – procédés et fonctionnement  

Ce chapitre permet de décrire succinctement l’ensemble des installations du site, et plus en détail les 
installations faisant l’objet de la demande d’autorisation environnementale. 

4.1 Description générale des activités actuelles 

Le site de PIVETEAUBOIS présente une superficie d’environ 23,9 ha. Il est existant et comporte les éléments 
décrits dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : principales zones composant le site 

Zones Aménagement N° d’identifiant 

Bâtiments/process 

Accueil GA40 

Garage G1 

Bureaux GA1 

Parc à grumes G50/G52/G55 

Scierie G2 

Trieur  G3 

Atelier autoclave et stockages de produits de traitement G8 

Séchoirs bois  G10 

Chaudière gaz naturel G12 

Broyage hors granulation G15 

Chaudière cogénération biomasse G20 

Broyage granulation G20 

Séchoir sciure G22 

Ensachage des granulés (1 ligne) G23 

Stockages 
couverts fermés 

Stockage matière verte    G21 

Stockage de granulés G23 

Stockage pièces G25 

Cendres sous foyer  G20 

Produits divers Divers bâtiments 

Stockages 
extérieurs 

Billons et grumes 

- 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 

Cendres volantes (big-bag) 
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En plus de ces stockages et bâtiments, le site dispose : 

 D’espaces imperméabilisés extérieurs, comprenant les voiries internes et les places de parkings ; 

 D’un bassin servant à la collecte des eaux pluviales et des eaux potentiellement polluées en cas 
d’incendie, ainsi qu’à l’alimentation en eau d’extinction d’incendie, précédé d’un bac de décantation ; 

 D’utilités : 

 Eaux ; 

 Incendie ; 

 Electricité ; 

 Télécom ; 

 GNR3 et gasoil ; 

 D’espaces verts. 

 

L’accès au site se fait par : 

 Une entrée par l’Ouest via la rue La Tétauderie, depuis la D160 ; 

 Une entrée par le Nord depuis la rue du Calvaire ; 

 Une entrée par l’Est via la rue de la Scierie ; 

 Une entrée par le Sud depuis la rue Les Miseries. 

 

Les entrées/sorties sont fermées par portails automatiques, ouverts en journée de semaine. Les entrées 
Ouest, Nord et Est sont accessibles par les services de secours. 

 

 
3 GNR : Gazole Non Routier. 
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Figure 11 : plan du site actuel de la Gauvrie et localisation des stockages 
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4.2 Description générale des activités projetées 

Le projet implique les évolutions suivantes (en vert dans le tableau) sur l’organisation actuelle du site (cf. plan 
ci-après).  

A noter que la géométrie et les volumes des stockages évolueront aussi.  

Tableau 4 : principales zones composant le site à l’issue du projet 

Zones Aménagement N° d’identifiant 

Bâtiments 

Accueil GA40 

Garage G1 

Bureaux GA1 

Parc à grumes G50/G52/G55 

Scierie G2 

Trieur G3 

Raboterie G4/G5 

Traitement par trempage et stockages de produits de traitement G5 

Atelier autoclave et stockages de produits de traitement G8 

Séchoirs bois (planches) 
Séchoir bois continu (planches) 

G10 
G11 

Chaudière au gaz naturel (augmentation de puissance) G12 

Abri de stockage du bois sec et ressuage G13 

Broyage hors granulation G15 

Chaudière à cogénération CSR G18 

Chaudière cogénération biomasse G20 

Broyage granulation G20 

Séchage sciures : séchoir à bandes et séchoir rotatif    G22 et G24  

Ensachage des granulés (2 lignes) et banderolage des palettes 
Ensachage de miettes de granulés pour sac de litière pour animaux 

G23 

Stockages 
couverts 
fermés 

Stockage matière verte G21, S, S14, S15  

Bâtiment de stockage des combustibles 
G19 ou stockages O 

et T 

Stockage de granulés G23 

Stockage pièces G25 

Cendres sous foyer et cendres volantes (2 chaudières) G20 et G18 

Produits divers Divers bâtiments 

Stockages 
extérieurs 

Billons et grumes 

- 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 
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Figure 12 : plan du site de la Gauvrie et localisation des stockages à l’état projeté 
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4.3 Procédés de fabrication 

4.3.1 Synoptique global de fabrication 

Le synoptique de fonctionnement du site de la société PIVETEAUBOIS est présenté ci-après. 

Figure 13 : synoptique de fonctionnement de l’usine PIVETEAUBOIS 

 

 

Pour rappel, le plan présenté en Figure 11 permet de localiser les bâtiments décrits ci-après.
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4.3.2 Caractéristiques des bâtiments et silos 

Les bâtiments du site sont définis ci-après (en vert italique le bâtiment du projet). 

Tableau 5 : caractéristiques des bâtiments du site PIVETEAUBOIS 

Aménagement  Bâtiments 
Sol 

(RDC) 
Plancher 

(R+1) 
Mur Ossature Couverture Charpente 

Surface 
en m² 

Atelier parc à grumes G50/G52 Béton Bois 

Bois/ 
Laine de 

roche 
EI30* 

Poteaux Béton 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité PVC 

Bois 2 000 

Atelier parc à grumes G55 Béton - 

Panneaux 
métallique/lai
ne de roche 

EI90 

Métallique 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
EI90 

Métallique 20 

Atelier sciage : scierie 
2001 G2 Béton Bois 

Parpaings / 
bois 

? 

Métallique / 
Bois 

Bardage bois 
Laine de roche 

Tôles 
métalliques 

? 

Métallique / 
Bois 

2 645 

Atelier sciage : scierie 
2014 G2 Béton Bois 

Panneaux 
Bois/laine de 

roche 
EI30 

Métallique 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité 

Tôles 
Métallique 

? 

Métallique 420 

Atelier sciage : scierie 
2018 G2 Béton Bois 

Panneaux 
Bois/laine de 

roche 
EI30 

Métallique 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité 

bitume 
? 

Métallique 390 

Atelier sciage : trieur G3 Béton Bois 

Panneaux 
Bois/laine de 

roche 
EI30 

Métallique 

Tôles 
métalliques, 

laine de roche 
étanchéité 

bitume 

Métallique 2 080 

Atelier séchage : 
Séchoirs bois initiaux G10 Béton  - 

Bardage 
aluminium  
Laine de 

roche 
? 

Aluminium 
Tôles 

aluminium 
Aluminium 1 300 

Atelier séchage : 
Séchoirs continu G11 Béton - 

Bardage 
aluminium  
Laine de 

roche 
? 

Aluminium 
Tôles 

aluminium 
Aluminium 3000 

Atelier raboterie 
(projet) G4/G5 Béton Bois 

Bardage bois 
? 

Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 2400 

Atelier de traitement 
par trempage G5 Béton - 

Bardage bois 
? 

Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 1 900 

Atelier de traitement 
par autoclave 

G8 Béton - 
Bardage bois 

? 
Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 252 

Ressuage bois (projet) G13 Enrobé - 
Bardage 

Bois pignons 
Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 1 366 

Atelier chaudière : 
Chaudière 

cogénération CSR 
(projet) 

G18 Béton - 
Béton 

REI120 
Béton/acier 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
REI120 

Métallique 915 

Stockages 
combustibles 

chaudières biomasse 
et CSR 

G19 Béton - 
Béton 

REI120 
Béton 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
REI120 

Métallique 900+700 

Atelier chaudière : 
Chaudière 

cogénération 
biomasse 

G20 Béton - 
Béton 

REI120 
Béton/acier 

Tôles 
métalliques 

Métallique 1 200 

Atelier chaudière : 
Chaudière gaz naturel 

(projet) 
G12 

Tôle 
acier 

larmée 
- 

Panneaux 
métallique/lai
ne de roche 

EI120 

Métallique 
REI120 

Panneaux 
métallique/laine 

de roche 
REI120 

Métallique 
REI120 

43 

Broyage hors 
granulation G15 Béton - / Béton/Bois 

Tôles 
métalliques 

Bois 900 

Broyage granulation G20 Béton - Bois Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 800 

 Séchage connexes G22 Béton - Béton Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 800 

Stockage granulés G23 Béton - Bois  Bois 
Tôles 

métalliques 
Bois 1 700 

Stockage pièces 
mécaniques et 

métalliques 
Stockage de cendres 

volantes 

G20 Enrobé - / Acier 
Tôles 

métalliques 
Acier 600 

Garage G1 Béton - Parpaings Acier 
Tôles 

métalliques 
Acier 700 

 

* calculs internes non validés par un bureau de contrôle
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Dans la plupart des cas et à chaque fois que cela a été possible, le choix du matériau bois a été retenu pour 
les raisons suivantes : 

 ce matériau bien que combustible, bénéficie en cas d’incendie d’un comportement prévisible 
(combustion de l’ordre de 1 mm/min). Lorsque c’est nécessaire, il bénéficie d’un traitement ignifuge 
lui assurant une protection de type M1, 

 il présente l’avantage de former une structure ne s’effondrant pas rapidement en cas d’incendie, 

 pour les mêmes raisons, les sociétés d’assurance, mais aussi les pompiers, demandent de mettre 
en place des structures à ossature bois à chaque fois que c’est possible, 

 enfin, le matériau bois est le cœur de métier de PIVETEAUBOIS, dont elle fait aussi la promotion à 
travers ses bâtiments et notamment concernant la tenue au feu des structures réalisées avec lui. 

Il existe d’autre part des silos pour le stockage des connexes de sciages (sciures, plaquettes), mais aussi pour 
le stockage des granulés. A noter aussi que plusieurs de ces installations sont interconnectées et présentent 
des points de rejets atmosphériques communs. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des silos du site. Le silo S13 prévu par l’arrêté préfectoral du site 
n’a pas été construit. Sa construction est projetée pour 2022. PIVETEAUBOIS projette la création de nouveaux 
abris devant permettre de stocker sous abri les sciures humides issues de la scierie : le bâtiment S et deux 
silos S14 et S15.  

Enfin le projet prévoit la création d’un silo de stockage des miettes de pellets (fraction fine) devant être 
valorisées en litière pour animaux (silo S16). Ces installations sont en cours d’étude au stade avant-projet.
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Tableau 6 : caractéristiques des silos du site 

 

 Zone N° 
Autre nom 
donné par 
exploitant 

Type silo Volume Matière stockée 
Taux 

d’humidité sur 
masse sèche 

Hauteur Présence évent 
Matériaux 

constituant le 
silo 

Sciage 
Gros Bois  

S - Horizontal fermé 5 100 m3 Sciures/plaquettes 50% 16 m NON 
Mur béton, 
charpente 
métallique 

S1 - Horizontal ouvert 1 500 m3 Sciures/plaquettes 50% ? NON - 

Granulation  

S3 – 
G21 

Box 3 Horizontal fermé 1 200 m3 Sciures/plaquettes 50% 12 NON 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S4 – 
G21 

Box 1 Horizontal fermé 1 200 m3 Sciures/plaquettes 50% 12 NON 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S5 – 
G21 

Box 2 Horizontal fermé 1 200 m3 Sciures/plaquettes 50% 12 NON 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S6 501 Vertical fermé 750 m3 
Sciures/copeaux 

secs 
15% 15 OUI : 9  

Acier galvanisé et 
peint 

S7 500 Vertical fermé 750 m3 
Sciures/copeaux 

secs 
15% 15 OUI : 9  

Acier galvanisé et 
peint 

S8 707 Vertical fermé 2 200 m3 Granulés bois 5% 21 NON Acier peint 

S9 709 Vertical fermé 2 200 m3 Granulés bois 5% 21 NON Acier peint 

S10 803 Vertical fermé 300 m3 Granulés bois 5% 14 
NON (ouverture 

partie haute) 
Acier galvanisé 

 

Granulation 

S11 812 Vertical fermé 60 m3 Granulés bois 5% 21 
NON (ouverture 

partie haute) 
Acier galvanisé 

S12 716 Vertical fermé 9 300 m3 Granulés bois 5% 29,5 
NON (ouverture 

partie haute) 
Acier galvanisé 

S13 - Vertical fermé 9 300 m3 Granulés bois 5% 

29,5 NON (ouverture 
partie haute) 

Mur : ossature 
métalique et mur 

bois 
Toiture : 

charpente bois et 
couverture bac 

acier 

S14 - Vertical fermé 2 500 m3 Sciures/plaquettes 50 % 26,50 NON Acier 

S15 - Vertical fermé 2 500 m3 Sciures/plaquettes 50 % 26,50 NON Acier 

S16 - Vertical fermé 200 m3 Miettes de pellets 5 % 13,8 NON Acier 
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4.4 Description succincte des ateliers  

Ne seront décrits ici que les ateliers susceptibles d’engendrer des dangers. La description détaillée des 
différents ateliers est présentée dans la Pièce Jointe 46 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

4.4.1 Le parc à grumes (bâtiments G50/G52 et stock sous écorces et ligne de triage) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier ne présente aucune modification de cet atelier.  

C’est un atelier situé au nord du site.  

L’objectif de cet atelier est de réceptionner les grumes, qui sont stockées en extérieur, puis de les trier et de 
procéder à leur écorçage avant de les envoyer vers l’atelier de sciage. 

Au niveau du parc à grumes, les billons sont triés et stockés dans des boxes en extérieur en attente d’alimenter 
la scierie. 

4.4.2 La ligne de sciage (bâtiment G2/G3) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier ne présente aucune modification de cet atelier. 

C’est un atelier situé au nord du site.  

L’objectif de cet atelier est de scier les grumes de façon à produire des éléments de sciages bruts. En plus 
d’une ligne de sciage (bâtiment G2), cet atelier est équipé d’un trieur et d’un empileur de planches 
(bâtiment G3). 

4.4.3 L’atelier séchage des planches (bâtiments G10 et G11) 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier mentionne l’ajout d’un séchoir continu 
qui a déjà été présenté à l’Administration par un dossier de porter-à-connaissance et devrait être mis en place 
en mai 2022. Le dossier vient préciser des éléments attendus par l’Administration relatifs à cet atelier. 
Rappelons que le projet implique une augmentation significative de la capacité de séchage en vue 
d’augmenter la capacité de production de produits finis à haute valeur ajoutée (produits lamellé-collé et 
lamellé-collé-croisé notamment). 
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4.4.3.1 Séchoirs à bois en G10 

C’est un atelier situé au sud du site.  

Il s’agit d’un ensemble de cellules de séchage dont l’objectif est d’extraire l’humidité du bois avant qu’il n’intègre 
la suite du circuit de transformation. Le séchage s’effectue grâce à des échangeurs de chaleur, fonctionnant 
à l’eau chaude fournie par le réseau interne du site (chaufferie au gaz naturel et biomasse et à l’avenir 
chaufferie CSR).  

4.4.3.2 Séchoir continu en G11 

Le séchoir continu mis en place prochainement fonctionnera de la même manière que les séchoirs présentés 
précédemment. Il aura pour objectif d’augmenter la capacité de séchage du site en permettant une 
optimisation du process : 

 Fonctionnement automatique avec une autonomie de 60 h. Le séchoir est alimenté en entrée par des 
caristes. Le déplacement des chariots dans le séchoir est ensuite effectué automatiquement. Les 
caristes interviennent uniquement en sortie de séchoir pour reprendre les colis de bois ; 

 Optimisation du séchage et réduction de la consommation énergétique. Le séchoir est composé de 
6 cellules en série de petite taille. L’ouverture des cellules ne s’effectuent qu’en entrée et en sortie 
du séchoir, ce qui limite la perte de chaleur par dissipation au moment de l’ouverture des portes. Le 
chauffage et la ventilation de chaque cellule est différent puisqu’adapté à la phase de séchage du 
bois. La montée en température est plus lente qu’avec les séchoirs par batch. 

La capacité de stockage de bois maximale du séchoir continu sera la suivante : 

 Zone de préparation en entrée : 3 * 150 m3 ; 

 Intérieur du séchoir : 6 * 150 m3 ; 

 Sortie du séchoir : 3 * 150 m3. 

 

Les dispositions constructives du séchoir sont les suivantes : 

 Parement intérieur en acier, épaisseur 1 mm ; 

 Isolant 150 mm ; 

 Parement extérieur en aluminium, épaisseur 2 mm.  

 

Deux portes sectionnelles de dimensions 5 x 7 m de même constitution permettront l’entrée et la sortie des 
produits. 18 cheminées évacuent la vapeur.  

Le séchoir continu sera implanté à une distance minimale de 10 m par rapport aux stockages de bois les plus 
proche : 96.4, 96.5 et 99. 

4.4.4 L’atelier raboterie (bâtiments G4/G5) (projet) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier présente le projet d’implantation d’une raboterie, 
avec une mise en place prévue pour la fin d’année 2022. 

L’atelier raboterie va s’implanter dans le bâtiment existant G4/G5, anciennement occupé par des activités de 
scierie. 

Une ligne de rabotage sert à calibrer les planches sèches qui sont ensuite envoyées sur le site 
PIVETEAUBOIS voisin de la Vallée. Il s’agit donc uniquement de faire de la recoupe de planches par un 
process mécanique. 

L'installation de cet atelier implique la mise en place de deux cyclofiltres supplémentaires. 
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4.4.5 Plateforme de stockage du bois par voie humide (stockage SE7) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier ne présente aucune modification de cette unité. 

La plateforme de stockage par voie humide (aspersion) de bois non traité chimiquement, prévue par dans le 
dernier dossier ICPE, n’a pas encore été construite. Elle est en cours de construction et sera opérationnelle 
pour la fin d‘année 2021. 

Cette plateforme prendra en charge 15 000 m3 de bois au maximum. L’arrosage sera réalisé à l’aide de l’eau 
du bassin du site. Les eaux ruisselant sur la plateforme seront collectées puis renvoyées vers le bassin après 
avoir subi un dégrillage et une décantation dans un dispositif dédié. 

4.4.6 L’atelier traitement du bois  

4.4.6.1 Le traitement par trempage (ou immersion) (bâtiment G5) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier présente l’ajout du bac de traitement jaune, mis en 
place en 2019 et l’arrêt d’un bac de traitement anti-bleu. Les capacités de traitement par immersion maximum 
journalières sont augmentées dans le cadre du réexamen IED de l’activité. Le projet prévoit la création d’un 
abri spécifique sur rétention pour stocker temporairement les bois traités par les bacs de trempage, le temps 
de la fixation du produit conformément aux dispositions des fournisseurs du produit dans les fiches techniques 
ou les autorisations de mise sur le marché (24h à 48h). 

C’est un atelier situé au niveau du bâtiment G5. 

L’objectif de cet atelier est d’opérer un traitement du bois par trempage. Les planches de bois sont immergées 
dans un bac rempli d’une solution de traitement du bois afin d’y opérer le traitement. Les produits de traitement 
utilisés sont des produits fongicides préventifs en phase aqueuse pour la protection temporaire contre la 
coloration des bois (bleuissement). Il s’agit de produits de traitement incolore de nouvelle génération, diluables 
à l’eau et ne contenant aucun métal lourd.  

Les principaux équipements de l’atelier sont un bac de 24 000 L pour le traitement anti-bleu et un bac de 
12 000 L pour le traitement jaune.  

Les planches en bois traitées sont ensuite stockées sur le parc de stockage des planches. 

4.4.6.2 Traitement du bois par autoclave (bâtiment G8) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier ne présente aucune modification de cet atelier. 
Seule la capacité de traitement maximum journalière est augmentée dans le cadre du réexamen IED de 
l’activité. 

C’est un atelier situé au sud du site. 

Il s’agit d’une installation de traitement à cœur du bois par le procédé « vide-pression » en autoclave. L’objectif 
est de rendre les bois résistants aux attaques biologiques. Le mélange utilisé agit par imprégnation profonde. 
Il est composé de produits de dernière génération avec des formulations aqueuses sans métaux lourds. 

Les planches de bois traitées sèches sont ensuite stockées sur le parc de stockage de planches.  

4.4.6.3 Abri de stockage et de ressuage du bois (bâtiment G13) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier présente le projet d’implantation d’un abri pour le 
stockage et le ressuyage du bois de Douglas. Sa mise en place est prévue pour décembre 2021. 

Un nouveau bâtiment va être construit à l’ouest des bâtiments G8 et G10, au sud du site. 

Ce bâtiment doit permettre de procéder à un séchage naturel des planches de douglas sans chauffage. Ce 
bâtiment sera en mesure de stocker 2 520 m3 de bois. 
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4.4.6.4 Chapiteau de stockage du bois sec 

Le projet prévoit également la construction d’un chapiteau devant abriter du bois sec à proximité du bâtiment 
G13. Ce bâtiment de 45 m par 25 m permettra de stocker environ 2 300 m3 de bois (stockage n° 93.2). 

4.4.7 La chaudière à cogénération biomasse (bâtiment G20) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier présente une modification liée au volume maximal 
de cendres stocké sur site (réévaluation du volume nécessaire). Rappelons que la chaudière biomasse est 
exploitée par l’entreprise FLO’ENERGIE. 

4.4.7.1 Description 

C’est un atelier situé au sud-ouest du site. 

L’objectif de cet atelier est de produire de l’énergie en valorisant une partie de la biomasse issue de la 
transformation du bois dans la scierie ainsi que de la biomasse d’origine extérieure :  

 Origine interne :  

 Biomasse ou bois dits de « classe A » : bois non traités provenant des sous-produits de l’activité 
de travail du bois (scierie) ; 

 Connexes humides issus du process : sciures / plaquettes, panneaux de bois, écorces ; 

 Origine externe :  

 Ecorce de bois d’origine externe ; 

 Biomasse ou bois dits de « classe A » : bois d’emballage sortis du statut de déchets. 

Le principe de la cogénération est de produire de l’énergie thermique qui est d’une part directement utilisée 
sous forme de chaleur et d’autre part transformée en énergie mécanique avec une turbine puis convertie en 
électricité via un alternateur. La chaleur est utilisée directement sur site pour sécher les sciures pour la 
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fabrication des granulés (séchoir en G22), et aussi pour sécher les bois d’œuvre issus du sciage (séchoirs 
G10). L’électricité est revendue à Electricité de France (EDF). 

4.4.7.2 Stockage des combustibles (bâtiment G19 – stockage O) 

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment fermé de stockage de la biomasse combustible ainsi qu’une 
alimentation automatique des combustibles à la chaudière. Actuellement, le mélange de biomasse écorces-
déchets de bois d’emballages sortis du statut de déchets est réalisé par des chargeuses. A l’avenir, l’objectif 
est que les camions d’approvisionnement déchargent les combustibles dans une fosse couverte et qu’ils soient 
ensuite repris par un grapin pour être stockés puis mélangés dans le bâtiment de stockage dédié. Un second 
grapin alimentera les échelles qui conduisent le combustible à la chaufferie biomasse.  

Le hangar sera localisé au niveau du bâtiment G19, en zone O. D’une superficie d’environ 900 m², il sera 
construit sur le même modèle que celui projeté pour la chaufferie CSR. 

4.4.7.3 Stockage des cendres 

Les cendres sous foyers sont stockées dans un bâtiment dédié fermé d’une capacité 80 m3 pouvant accueillir 
jusqu’à 40 tonnes de cendres (densité = 0,5), au sud du bâtiment G20.  

Les cendres volantes seront stockées en silo, au niveau du bâtiment G20, pour un volume total de 30 t 
maximum avant mise en service de la chaufferie CSR puis de 15 t maximum après mise en service de la 
chaufferie CSR. Actuellement, ces cendres sont stockées en extérieur sous bâches protectrices. 

Le volume maximal de cendres stocké sur site issus de la chaudière biomasse sera ainsi porté à 55 t lors de 
la mise en service de la chaufferie CSR. 

4.4.8 La chaudière à cogénération CSR (bâtiment G18) – Projet 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente le projet d’implantation d’une 
installation de cogénération fonctionnant avec des CSR. Sa mise en place est prévue pour l’année 2023. La 
chaufferie CSR sera exploitée par PIVETEAUBOIS. 

Seules les informations présentant un intérêt dans le cadre de l’étude de dangers sont reprises ici. 

4.4.8.1 Description 

C’est un atelier qui sera situé au sud-ouest du site, mitoyen à la chaufferie à cogénération biomasse existante 
(bâtiment G20). 

La chaufferie va présenter une puissance thermique nominale de 19,9 MW (PCI), avec un rendement minimum 
de 80 % et rendement attendu de 83,3 %, et devrait consommer environ 150 000 MWh PCI de CSR, pour 
fournir environ 128 000 MWh thermique sortie chaudière (sous forme vapeur). Elle sera alimentée avec 
environ 32 965 T/an de CSR. La capacité de l’installation sera de 6 T/h en considérant le débit massique de 
consommation en CSR ou de 4,4 T/h en considérant la production de vapeur en sortie chaudière. 

Un CSR est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire 
la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé 
pour être utilisé comme combustible dans une installation. Le CSR peut se présenter sous forme de granulés 
ou de copeaux appelés « fluff ».  

Au niveau de la future installation : 

 70% en masse du CSR consommé sur site sera sous forme de « fluff » et issus pour 60% environ de 
refus de centre de tri de Déchets d’Activités Economiques (DAE), pour 30% environ de la collecte 
sélective, pour 10% environ d’encombrants de déchetterie ; 

 30% en masse du CSR consommé sur site sera également sous forme de « fluff » et issus de la 
préparation de refus primaires de tri-compostage d’usines de traitement mécanobiologique (TMB). 
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Un cycle combiné de cogénération (de Rankine) est mis en œuvre permettant la production simultanée 
d’énergie électrique et thermique au sein de la même centrale. Ce cycle est composé des étapes suivantes : 
la compression, la vaporisation, la surchauffe, la détente et ensuite la condensation. 

La phase de détente de la vapeur a lieu dans la turbine à vapeur, qui convertit l’énergie potentielle de la vapeur 
en énergie cinétique. Le rotor de la turbine est connecté à l’alternateur synchrone qui convertit finalement le 
mouvement de rotation en énergie électrique. 

La phase de condensation de la vapeur a lieu dans un échangeur (appelé également hydro-condenseur) 
permettant de produire de la chaleur sous forme d’eau chaude. 

La production de chaleur va servir à alimenter des séchoirs pour le séchage de sciures (à destination de 
fabrication de granulés – séchoirs G22) et de bois d’œuvre issus du sciage (séchoirs G10 et séchoir continu), 
tandis que celle d’électricité va servir à approvisionner le site en électricité. En effet, l'électricité produite est 
prioritairement autoconsommée et l'éventuel surplus injecté sur le réseau public ENEDIS.  

Le fonctionnement de cet atelier sera globalement identique à l’installation de cogénération biomasse actuelle, 
à l’exception du combustible utilisé.  

4.4.8.2 Caractéristiques des CSR  

Les caractéristiques possibles de CSR, selon les deux fournisseurs principaux identifiés par PIVETEAUBOIS, 
sont indiquées ci-après. Le CSR sera livré à PIVETEAUBOIS prêt à l’emploi. 

Tableau 7 : caractéristiques des CSR réceptionnés sur le site PIVETEAUBOIS 

Fournisseurs Ecomobilier Trivalis 

Implantation des 
unités de préparation 

BRANGEON RECYCLAGE 
18 Rue d’Alembert 
49300 CHOLET 

TRIVALANDES 
Lieu-dit « L’Ardoisière » 
85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

Type de CSR 
60% de refus de centre de tri de DAE4 
30% de déchets issus de collecte sélective 
10% d'encombrants de déchèterie 

CSR issus de la préparation de refus 
primaires de tri-compostage d’usines de 
traitement mécanobiologique (TMB)  

Composition (% 
papier, % 

plastique…)  

En moyenne :  
~30% bois 
~30% plastique 
~15% papier-carton 
~25% mousses et assimilés 

A partir d’ordures ménagères résiduelles 
(OMr) 

Volume annuel 
(tonnes) 22 000 11 000 

Volume de poids-
lourds (par jour) 5 4 

Origine 
géographique des 

CSR 

Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Loire-
Atlantique 

Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique 

4.4.8.3 Stockage CSR amont 

Le CSR sera stocké dans un bâtiment fermé et dépressurisé en zone T au niveau du bâtiment G19 (bâtiment 
d’environ 700 m²). Le sol du bâtiment sera en béton. 

Le volume maximal de CSR stocké sera de 3 550 m3. Il sera approvisionné par camion. Ces derniers 
déchargeront le CSR dans une fosse. La matière combustible sera reprise par grappin pour être stockée dans 
le bâtiment sur une hauteur d’environ 7 m (pour une hauteur de bâtiment d’environ 14 m). L’alimentation de la 
chaufferie sera automatisée à l’aide d’un second grappin. 

 
4 Déchets d’activités économiques 
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4.4.8.4 Alimentation en CSR  

Le second grappin déverse sur des fonds mouvants (métalliques) qui vont alimenter la trémie (côté chaudière) 
qui alimente le convoyeur qui va à la chaudière. L’alimentation en CSR de la chaudière sera réalisée de 
manière continue et son introduction assurée par un ensemble de poussoirs hydrauliques d’alimentation ou 
par une vis sans fin. En fin de chaque poussée, les poussoirs obstruent hermétiquement le foyer. Un dispositif 
de rupture de charge automatique (avec capteurs de pression et de température) est installé afin de 
déclencher l’arrêt de l’approvisionnement en CSR en cas d’incident sur le site. 

Un mur coupe-feu est présent entre le bâtiment CSR et le bâtiment chaudière. 

Les convoyeurs sont équipés d'un système de détection/extinction qui permet de couper automatiquement 
l'alimentation 

4.4.8.5 Chaudière 

La chaudière sera de type tubes d’eau, horizontale et constituée de 5 parties principales : 

 Un foyer avec un système de refroidissement à l’eau ; 

 Une partie radiative verticale ; 

 Une partie de convection horizontale : évaporateurs et surchauffeurs ; 

 Un ensemble d'économiseurs ; 

 Un ballon vapeur. 

Elle produira de la vapeur sous 40 bars absolus / 380°C. 

4.4.8.6 Turbine vapeur pour la production d’électricité 

La production d’électricité sera assurée par une turbine vapeur à condensation aux caractéristiques suivantes : 

 Pression alimentation vapeur : 40 bars absolus ; 

 Température alimentation vapeur : 380°C ; 

 Pression vapeur sortie turbine : 0,8 bars ; 

 Température vapeur sortie turbine : 93°C. 

4.4.8.7 Stockage des cendres 

Les cendres sous foyers seront stockées dans un bâtiment dédié fermé d’une capacité maximale 100 tonnes, 
au Sud du bâtiment G20, dans l’emprise du bâtiment principal de la chaufferie CSR.  

Les cendres volantes seront stockées dans un silo d’une capacité maximale 30 tonnes. Ce stockage pourra 
être mutualisé avec le stockage nécessaire pour les cendres volantes de la chaufferie biomasse. 

Le volume maximal de cendres stocké sur site issues de la chaudière CSR (cendres sous-foyer et cendres 
volantes) sera ainsi de 130 tonnes. 

4.4.8.8 Produits utilisés pour le traitement des eaux et des fumées 

Les produits utilisés dans le cadre de la station de traitement des eaux sont les suivants : 

 Pastilles de sel (NaCl) utilisées pour la régénération des colonnes adoucisseur. Ces produits, solides, 
seront stockés en sacs de 25 kg (conditionnés en palette d’une tonne) et stockés à proximité de 
l’adoucisseur, dans le bâtiment ; 

Les produits utilisés pour le traitement des fumées sont : 

 Du charbon actif, pour un volume de 30 m³ (silo de 2 m de diamètre sur 1 m de hauteur) ; 
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 Une solution ammoniacale, pour un volume de 50 m³ (silo de 2,35 m de diamètre sur 6,5 m de 
hauteur) ; 

 Du bicarbonate de sodium, pour un volume de 40 m³ (silo de 2,35 m de diamètre sur 6,5 m de 
hauteur). 

4.4.9 La chaudière au gaz naturel (bâtiment G12) – Projet 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : le dossier présente le projet d’implantation d’une 
nouvelle chaudière fonctionnant au gaz naturel (remplacement de l’actuelle), avec une mise en place prévue 
pour la fin d’année 2021. 

Une chaudière au gaz naturel de 2,2 MW est actuellement en fonctionnement sur le site de la Gauvrie. Cette 
chaudière est localisée au sud du bâtiment G10. 

PIVETEAUBOIS projette de remplacer la chaudière actuellement en place (2,2 MW) par une chaudière plus 
puissante, pour subvenir à l’augmentation des besoins en énergie suite à la mise en place du nouveau séchoir 
continu. 

Le fonctionnement de la chaudière gaz est prévu dans l’attente de la mise en service de la chaudière à 
cogénération CSR. Lorsque la cogénération CSR sera mise en service, la chaudière gaz n’aura plus vocation 
à produire de l’énergie thermique de façon continue. Elle sera déconnectée du réseau l’alimentation en gaz et 
du réseau d’eau chaude et sera utilisée uniquement en secours en cas de besoin sur le site, par exemple lors 
de la maintenance réalisée sur les chaudières principales du site (biomasse et CSR). 

Sa puissance installée sera de 6 MW. Elle produira de la chaleur et sera connectée au réseau de chaleur 
existant du site. 

Elle sera conçue pour être déplaçable en un seul bloc, afin de répondre, si nécessaire, aux besoins des autres 
sites de production de PIVETEAUBOIS. 

La chaudière sera notamment équipée des dispositifs de détection ou sécurité suivants : 

 Capteurs de détection gaz actionnant les coupures d'énergie : gaz (double électrovanne) et électrique 
(bobine MN) ; 

 Bloc autonome d'éclairage de sécurité ATEX. 

4.4.10 L’atelier granulation du bois (bâtiments G20/G21/G22/G23 et séchoir rotatif G24) 

Positionnement au vu des modifications du site : Le dossier présente l’ajout d’un séchoir rotatif mis en place 
en 2020, d’une seconde ligne d’ensachage mise en place en 2019 et d’une installation de banderolage mise 
en place en juillet 2021. Cet atelier doit enfin permettre d’accueillir une ligne d’ensachage de litière pour chat 
fabriquée à partir des « miettes » de pellets non valorisables en combustible. A cette ligne d’ensachage, sera 
associé un silo spécifique pour stocker ces miettes qui sont actuellement récupérées en big bag sous les 
lignes d’ensachage des pellets. 

C’est un ensemble d’ateliers situé au sud-ouest du site. 

L’objectif de ces ateliers est de valoriser en combustible les sciures et les chutes de bois issues des ateliers 
de sciage mais aussi des bois et déchets de bois de provenance extérieure.  

Rappelons que : 

 Le bâtiment G20 abrite : 

 5 presses à pellets ; 

 2 broyeurs de copeaux ; 

 Le bâtiment G21 abrite : 

 Un stock de matière issue de la scierie et du déchiqueteur PHT ; 
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 Deux broyeurs PZ permettant de passer le bois de l’état de plaquette à l’état de copeaux ; 

 Un stock de matière copeaux en sortie des broyeurs PZ ; 

 Le bâtiment G22 abrite le séchoir à copeaux à bande ; 

 Le bâtiment G23 abritera : 

 2 lignes d’ensachage de pellets ; 

 1 ligne d’ensachage de litière pour animaux ; 

 1 banderoleuse ; 

 Des bureaux 

 Le silo de miettes de granulés sera implanté à proximité du bâtiment G23. 

 

Figure 14 : organisation de l’atelier granulation 

 

 

Le séchage des copeaux est réalisé par deux séchoirs : 

 Le séchoir à bandes : les copeaux sont disposés sur un textile troué sur une épaisseur d’environ 
8 cm au travers duquel l’air chaud circule de manière descendante ; 

 Le séchoir rotatif : les copeaux de bois sont disposés sur deux plateaux rotatifs superposés et percés 
au travers desquels l’air chaud circule. 
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Les caractéristiques du séchoir rotatif sont les suivantes : 

 Surface de séchage utile de 420 m² ; 

 Structure en acier galvanisé ; 

 Transfert entre les plateaux assurés par un élévateur à disque ; 

 Diamètre du sécheur d’environ 20 m ; 

 Diamètre de la chambre d’évacuation d’air d’environ 111 m ; 

 Hauteur du corps du sécheur d’environ 12 m. 

 

Ces séchoirs sont alimentés par le réseau de chaleur issus de la chaudière biomasse. Le séchoir rotatif est 
alimenté par la chaleur récupérée grâce au condenseur de fumées. La chaleur produite par la chaudière CSR 
permettra également d’alimenter ces deux séchoirs dans le futur.  

Les granulés sont ensuite stockés dans des silos tampon avant : 

 Soit expédition en vrac ; 

 Soit conditionnement en sacs de 15 kg palettisés ; 

 Soit conditionnement en big-bags de 1 000 kg. 

La ligne de palettisation a été complétée d’une banderoleuse, avec une sortie des palettes réalisée à l’aide 
d’un nouveau convoyeur vers la partie sud du bâtiment G23. La banderoleuse vise à garantir une meilleure 
tenue des sacs de pellets sur la palette et une meilleure gestion des flux. 

Les granulés fabriqués sont ensuite vendus pour être utilisés comme combustible écologique dans des 
installations de chauffage individuelles ou collectives.  

Le fonctionnement de cet atelier est semi-automatique. 

Les miettes de granulés c’est-à-dire les granulés cassés sont d’ores-et-déjà récupérés par un big-bag en 
dessous de l’ensacheuse n°2. Ces miettes seront dirigées par une canalisation vers le silo dédié S16 pour 
être ensuite ensachées dans une ensacheuse papier. 

4.4.11 Le garage (G1) 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier ne présente aucune modification de cet atelier. Un 
projet de modernisation des appareils de distribution de carburant a été remis récemment à l’Administration. 
Le garage accueille le local de maintenance du site pour le secteur ligne de sciage. Les outils et les produits 
nécessaires à l’entretien des divers équipements du site y sont stockés. 

Le garage permet l’entretien du parc roulant (élévateurs thermiques, chargeuses, grumiers). Une station-
service est présente à côté pour alimenter les engins du site, avec distribution de Gasoil Non Routier, d’AD 
Blue et de Gasoil Ordinaire. 
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4.5 Stockages de matières premières, produits intermédiaires et produits finis 

Positionnement au vu des modifications du site : le dossier présente la baisse ou l’augmentation des capacités 
des différents stockages du site par rapport à l’Arrêté Préfectoral. 

Le tableau ci-après présente les informations essentielles quant au mode d’utilisation et de stockage sur le 
site des produits approvisionnant et provenant des étapes précédemment énumérées.  

A noter que les bois approvisionnés par PIVETEAUBOIS sont exclusivement des résineux. 
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Tableau 8 : répartition des stockages de bois actuels et futurs du site 

 ACTUEL PROJET 

Stockages et rubriques 
associées 

Quantité maximale sur site 
Mode de stockage et référence de l’îlot de 

stockage 
Quantité maximale sur site 

Mode de stockage et référence de l’îlot de 
stockage 

Matières premières  

 Grumes et billons - 
1532 15 560 m3 

Parc extérieur : zones sous écorce et sur écorce (SE) 
(stockage ouvert) 

14 855 m3 
Parc extérieur : zones sous écorce et sur écorce 
(SE) (stockage ouvert) 
 

Grumes et billons - 1531   15 000 m3 Zone sur écorce : stockage par voie humide 

Produits intermédiaires et connexes, déchets valorisés et produits finis Produits intermédiaires et connexes, déchets valorisés et produits finis 

Sciages - 1532 

Sciages non traités : 24 815 m3 

Sciages traités et non traités : 11 100 m3 

Sciages traités bacs : 2 935 m3 

Sciages traités autoclave : 2 295 m3 

 

Sciages non traités : zones 90, 90 TRA, 92, 93, 94, 
96, 97 et 99 (stockages ouverts + G13) 

Sciages traités et non traités : zone 96 (stockage 
ouvert) 

Sciages traités bacs : zones 90, 91 et 94 (stockages 
ouverts) 

Sciages traités autoclave : zone 96 (sous abri)  

Sciages non traités : 26 875 m3 

Sciages traités et non traités : 8 515 m3 

Sciages traités bacs : 2 935 m3 

Sciages traités autoclave : 2 295 m3 

 

Sciages non traités : zones 90, 90 TRA, 92, 93, 94, 
96, 97 et 99 (stockages ouverts + G13) 

Sciages traités et non traités : zone 96 (stockage 
ouvert) 

Sciages traités bacs : zones 90, 91 et 94 (stockages 
ouverts) 

Sciages traités autoclave : zone 96 (sous abri) 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 

utilisés pour la 
fabrication de granulés 

bois - 1532 

Connexes (sciures et plaquettes de notre 
scierie et de l'extérieur) : 2 600 m3 

Connexes (sciures et plaquettes de notre 
scierie et de l'extérieur) après broyage par 
PZ : 1 300 m3 

Connexes humides : 4 500 m3 

Copeaux issus de la Vallée : 1 500 m3 

Stockage en silo : S3 et S4 en G21 

Stockage en silo : S5 en G21 

Stockages P, S et S1 

Stockage en silo : S6 et S7 

Connexes (sciures et plaquettes de notre scierie et de 
l'extérieur) : 2 600 m3 

Connexes (sciures et plaquettes de notre scierie et de 
l'extérieur) après broyage par PZ : 1 300 m3 

Connexes humides : 11 600 m3 

Copeaux issus de la Vallée : 1 500 m3 

Miettes de litière pour animaux : 200 m3 

Stockage en silo : S3 et S4 en G21 

Stockage en silo : S5 en G21 

Stockages S, S1, S14 et S15 

Stockage en silo : S6 et S7 

Stockage en silo : S16 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 
utilisés au niveau de 

l’installation de 
cogénération biomasse 

(ne subissant pas de 
broyage) – 1532 

Biomasse affinée : 360 m3 

Biomasse broyée : 4 400 m3 

Ecorces importées : 7 280 m3 

îlot N-G15 

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone O (stockage ouvert) 

Biomasse affinée : 360 m3 

Biomasse broyée : 4 400 m3 

Ecorces importées et déchets d’emballage SSD en 
mélange : 5 680 m3 

îlot N-G15 

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone O (stockage ouvert) 

Produits finis - 1532 
Granulés en vrac : 12 260 m3 

Granulés sur palettes : 39 800 m3 

Silos 8 (1 300 m3), 9 (1 300 m3), 10 (300 m3), 11 
(60 m3) et 12 (9 300 m3) 

Parc extérieur : zone Q (stockages ouverts) 

Granulés en vrac : 21 560 m3 

Granulés sur palettes : 39 490 m3 

Silos 8 (1 300 m3), 9 (1 300 m3), 10 (300 m3), 11 
(60 m3) ,12 (9 300 m3) et 13 (9 300 m3) 

Parc extérieur : zone Q (stockages ouverts) 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 

utilisés pour la 
fabrication de granulés 

bois - 2791 

Bois de trituration : 1 460 m3 

Connexes humides : 1 460 m3 

Parc extérieur : zone M et N  

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Bois de trituration : 1 460 m3 

Connexes humides : 1 460 m3 

Parc extérieur : zone M et N  

Parc extérieur : zone P (stockage ouvert) 

Produits intermédiaires, 
connexes et déchets 
utilisés au niveau de 

l’installation de 
cogénération biomasse 
(subissant un broyage) 

– 2791 

Biomasse à broyer, à affiner : 1 440 m3 

Ecorces importées à broyer : 810 m3 

Parc extérieur : zone M (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone N (stockage ouvert) 

Biomasse à broyer, à affiner : 1 440 m3 

Ecorces importées à broyer : 810 m3 

Parc extérieur : zone M (stockage ouvert) 

Parc extérieur : zone N (stockage ouvert) 
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 ACTUEL PROJET 

Stockages et rubriques 
associées 

Quantité maximale sur site 
Mode de stockage et référence de l’îlot de 

stockage 
Quantité maximale sur site 

Mode de stockage et référence de l’îlot de 
stockage 

Transit et traitement 
(broyage) de déchets 

non dangereux 
(valorisation extérieure) 

– 2791 

 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction à affiner : 4 015 m3 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction affinés : 800 m3 

Chutes de bois CLT/LLC de la Vallée : 
150 m3 

Parc extérieur : zones M et N (stockages ouverts)  

Ilot N-G15 

Remorque 

 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction à affiner : 4 015 m3 

Déchets de bois non dangereux issus de la 
déconstruction affinés : 800 m3 

Chutes de bois CLT/LLC de la Vallée : 150 m3 

Parc extérieur : zones M et N (stockages ouverts)  

Ilot N-G15 

Remorque 

Autres 

Ecorces produites sur site (1532) : 150 m3 

Ecorces produites sur site (2410) : 300 m3 

Planches (2410) : 415 m3 

Recoupes de billons : 75 m3 

Recoupe billon et cales raboterie site la 
Vallée : 75 m3 

Palettes : 345 m3 

Ecorces : parc extérieur : zone E 

Planches : En G2 : Zone 90 – G12 

Recoupes billons parc extérieur : zone R 

Palettes : zone 93 

Ecorces produites sur site (1532) : 150 m3 

Ecorces produites sur site (2410) : 300 m3 

Planches (2410) : 415 m3 

Recoupes de billons : 75 m3 

Recoupe billon et cales raboterie site la Vallée : 75 m3 

Palettes : 345 m3 

Ecorces : parc extérieur : zone E 

Planches : En G2 : Zone 90 – G12 

Recoupes billons parc extérieur : zone R 

Palettes : zone 93 
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4.6 Stockages de consommables 

Le tableau ci-dessous présente les produits actuellement stockés sur le site de la Gauvrie et les futurs produits 
stockés. La figure en page suivante permet de localiser les principales zones de stockages. 

Tableau 9 : répartition des produits consommables actuels et futurs du site 

Produits consommables 

Stockages Quantité maximale sur site Mode de stockage 

Produits 
nécessaires aux 
installations de 
cogénération 

Chaudière CSR (traitement des fumées) : 
Charbon actif : 50 T 
Solution ammoniacale : 40 T 
Bicarbonate de sodium : 40 T 
 
Chaudière CSR et biomasse (traitement 
de l’eau en entrée) : 
Hydrex1780 : 0,88 T 
Divers produits : 1,5 T  
 

 
Sac (bâtiment G18) 
Cuve sur rétention (bâtiment G18) 
 
 
Bidons de 200 L sur rétention 
Bidons de 200 L et cuve GRV5 de 1000 L sur rétention 
Cuve sur rétention (bâtiment G18) 

Produits de 
traitement bois 
par trempage 

Produits bruts :  
Axil ASA 2000 : 3 m3 

Sarpeco 9+: 2 m3 

 

Produits dilués :  
Axil ASA 2000 : 12 m3 

Sarpeco 9+: 12 m3 

GRV sur rétentions et sous abris (3 * 1000 L pour l’Axil 
2000 ASA, 2 * 1000 L pour le Sarpeco 9+) 

 

Bacs de traitement en bac acier double enveloppe sur 
rétentions et sous abris 

Produits de 
traitement bois 
par autoclave 

Produits bruts :  
Tanalith : 27,2 m3 

Tanagard (colorant vert) : 1,4 m3 

Tanatone (colorant marron) : 2 m3 
 

Produits dilués :  
Mélange marron : 49,8 m3 

Mélange vert : 49,8 m3 

Tanalith E8001B : cuve de 20 000 l en acier sur 
rétention (Tanalith) et GRV sur rétention 6 * 1 200 L, 
sous abris  

Tanagard : 2 GRV sur rétention de 700 L, sous abris  

Tanatone : 2 GRV sur rétention de 1 000 L sous abris 

Cuves de traitement en acier double enveloppe sur 
rétentions et sous abris 

GNR6 15 m3 Cuve enterrée double peau (G1) 

Gazole 45 m3 Cuve enterrée double peau (G1) 

AD Blue 5 m3 Cuve aérienne (G1) 

Groupes 
hydrauliques 

G52 : 1500 l, G50 : 1000 l, G3 : 3900 l, G2 : 
1000 l, PHT : 1000 l, G4/G5 : 110 l 

- 

Produits de 
maintenance des 

machines 

Huiles hydrauliques : 7 m3 

Huiles moteurs : 3 m3 

Liquides lave-glace et de refroidissement : 
< 0,4 m3 

Bidons plastiques de 220 / 1000 L sur rétention (G1 et 
ailleurs sur site si besoin) 
Bidons plastiques de 50 / 100 L sur rétention (G1 et 
ailleurs sur site si besoin) 

Acétylène 
5 bouteilles de 7 m3 (300 kg) 
3 bouteilles de 4 m3 (105 kg) 
1 bouteille de 0,7 m3 (10 kg) 

Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

 
5 GRV : Grand Récipient Vrac 
6 GNR : Gazole Non Routier. 
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Produits consommables 

Stockages Quantité maximale sur site Mode de stockage 

Oxygène 
6 bouteilles de 10,6 m3 (420 kg) 
3 bouteilles de 4,2 m3 (105 kg) 
1 bouteille de 1 m3 (10 kg) 

Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

Argon 3 bouteilles de 11 m3 (20-30 kg) Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

CO2 3 bouteilles de 11 m3 (20-30 kg) Bouteilles gaz (G1 et ailleurs sur site si besoin) 

L’acétylène est stocké en petite quantité, dans des bouteilles sur rack dédié. 
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4.7 Déchets générés par le site 

Les déchets générés par l’exploitation des installations sont décrits dans le tableau ci-après. 

Tableau 10 : caractéristiques des déchets générés par le site 

Type de 
déchet 

Code Etat Flux annuel 
Lieu, mode et quantité 

stockée 

Collecteur 
Transporteur 

potentiel 

Elimination Valorisation 
potentielle 

Déchets d’exploitation 

Métaux 20 01 40 Solide 65 tonnes 

1 benne de 30 m3 au Nord du 
bâtiment G1 
1 benne de 30 m3 au Nord du 
bâtiment G21 

GDE 
Valorisation : Vente pour 
recyclage 

Bâche 
plastique (PE) 

15 01 02 Solide 12 tonnes 
1 benne de 30 m3 au Sud du 
bâtiment G23 

PAPREC 
Valorisation : 
Vente pour recyclage 

Papiers/cartons 20 01 01 Solide 6 tonnes 
8 bennes  de 1 m3 réparties 
sur site 

PAPREC 
Valorisation : 
Vente pour recyclage 

Déchets 
ménagers 

20 01 08 Solide 25 tonnes 
8 bennes de 200 l réparties 
sur site 

Prestataire communal 
SIVOM 

Incinération/Valorisation 
compost/CSR 

Cendres sous 
foyers 

(biomasse) + 
Cendres sous 
foyer (CSR) 

10 01 01 
19 01 12 
19 01 16 

Solide 

Biomasse : 
2 000 tonnes 

 
CSR : 

3 500 tonnes 

1 box pouvant abriter 40 
tonnes et 1 silo de 50 tonnes 
au Sud du bâtiment G20 dont 
un qui va accueillir celles de 
la chaufferie CSR 

HEDERA 
 
VEOLIA/SEDE 
Environnement 
 
BRANGEON/LAFARGE 

ISDnd, sous-couche routière, 
épandage, cimenterie ou autre 
filière équivalente 

Cendres 
volantes 

(biomasse) + 
Cendres 

volantes (CSR) 

10 01 04* 
19 01 05* 
19 01 07* 
19 01 10* 
19 01 13* 

Solide 

Biomasse : 250 
tonnes 

 
CSR : 

2 000 tonnes 

Les cendres de la chaufferie 
biomasse sont stockées en 
big-bag avec une housse 
protectrice (30 tonnes max 
actuellement, 15 tonnes 
après mise en service de la 
chaudière CSR). 
Les cendres provenant de 
l’installation CSR seront 
stockées dans un silo de 
capacité 30 tonnes au Sud 
du bâtiment G20. Les 
cendres volantes de la 
chaufferie biomasse pourront 
être stockées en silo 
également à l’avenir. 

CHIMIREC/SOLITOP 
Elimination / enfouissement ISDd 
après stabilisation 

Boues 
d’autoclaves 

03 02 03* Pâteux 3 tonnes 1 GRV au G8 
SNAM 
SANITRA 
FOURNIER 

Elimination / enfouissement 

Cartouches 
d’encre 

20 01 28 Solide 10 kg Cartons dédiés aux bureaux SIGMA LASER Traitement et recyclage 

Néons et 
ampoules 

20 01 21* Solide 20 kg 
1 carton dédié au local 
maintenance G1 

REXEL Traitement et recyclage 

Huiles usagées 13 02 08* Liquide 4 000 litres 
GRV fermés de 1 000 l dans 
le local maintenance G1 

SEVIA Traitement et recyclage 

Déchets 
dangereux 
(aérosols, 

adsorbants 
souillés, filtres 

à huiles, 
flexibles 

hydrauliques, 
etc.)  

15 01 10* 
16 05 04* 
15 02 02* 
16 01 07* 
08 01 15* 

 
 

Liquides/solide 1,6 tonnes 

Contenants étanches et 
fermés adaptés fournis par le 
prestataire en charge de 
l’evacuation 

ASTRHUL/CHIMIREC Elimination / enfouissement 

Déchets 
Industriels 

Banals 
20 01 99 Solide 30 tonnes 2 bennes PAPREC Elimination / enfouissement 

IBC de produits 
de traitement 

du bois 
15 01 10* Solide 30 unités 10 unités 

Repris par le 
fournisseur de produit 

Recyclage 

* : déchets dangereux
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4.8 Utilités 

4.8.1 Eau 

Le site est alimenté en eau sanitaire et industrielle par le réseau public et le bassin du site. 

Le site dispose de deux forages qui ne sont actuellement pas utilisés, mais pourraient l’être à l’avenir (sur 
information à l’administration).  

L’eau nécessaire en cas d’incendie provient d’un réseau interne de poteaux incendie, alimenté à partir d’une 
cuve de 250 m3, elle-même alimentée par le bassin du site, dont la capacité utile est de 6 300 m3. 

Les eaux d’extinction d’incendie sont dirigées vers le bassin dont la surverse se fait au ruisseau du Douet des 
Rivières. 

Le bassin est étanchéifié par une couche d’argile imperméable. Il existe un bac de décantation étanche qui 
précède le bassin, afin de prétraiter les effluents potentiellement pollués. 

4.8.2 Alimentation électrique  

L’électricité est délivrée sur le site par EDF via un poste de livraison. Ce poste est relié en interne avec les 
14 transformateurs du site.  

L’installation de cogénération biomasse possède son poste transformateurs élévateurs permettant d’injecter 
l’électricité sur le réseau ENEDIS ou sur le réseau interne. Il en sera de même pour la chaufferie cogénération 
CSR. 

4.8.3 Postes de charge d’accumulateurs 

Le site est équipé de postes de charge d’accumulateurs pour le fonctionnement des élévateurs électriques. 
La puissance totale est de 1,3 kW. Ces appareils sont situés dans les ateliers au niveau d’emplacements 
délimités et aérés. 

Leurs caractéristiques sont présentées ci-après. 

Tableau 11 : caractéristiques des postes de charges d’accumulateurs 

 Acc n°1 Acc n°2 

Zone G20 G23 

Marque RLA ALFA TRONIC 

Tension 24V 12V 

Puissance (kW) 0,9 0,4 

4.8.4 Air comprimé 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : aucun nouveau poste d’air comprimé n’est prévu. 

De nombreuses machines de l’usine utilisent de l’air comprimé. L’alimentation est aujourd’hui assurée par 
environ 10 compresseurs pour l’ensemble du site.  

4.8.5 Installations de dépoussiérage 

Pour capter les sciures, les copeaux et les poussières émises au niveau de certains équipements, ceux-ci 
sont équipés de dispositifs d’aspiration-extraction menant à des systèmes de filtration. Tous les ateliers 
transformant du bois en sont équipés.  



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  4. Description des installations – procédés et fonctionnement 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 52/197 

Bgp200/15 

 Sciage (G2/G3), 

 Granulation (G20/G21/G22/G23). 

Les sciures et produits résiduel de découpes (copeaux, poussières) aspirées directement sur les machines 
circulent par transport pneumatique vers des silos de stockage. Ces sciures sont ensuite recyclées dans 
l’atelier granulation (G20/G21/G22/G23). 

Au niveau de l’atelier granulation, il existe aussi des systèmes d’aspiration, mais ils sont essentiellement 
destinés au traitement de l’air avant son rejet. 

Un dispositif d’aspiration complémentaire sera mis en œuvre au niveau de la raboterie (G4/G5) et de la scierie 
G2. 

Le tableau ci-après liste l’ensemble des cyclones et cyclofiltres avec les débits. 

Tableau 12 : caractéristiques des installations de dépoussiérage 

Atelier ID Dispositif Année 

Débit d’air 
nominal AP 

(Nm3/h) 

Hauteur du point 
de rejet (m) 

Sciage  

G2/G3 

I 1 cyclofiltre ligne de sciage 2021 40 000 16,9 

F 1 cyclone trieur n°1 2018 14 961 7 

G 1 cyclone trieur n°2 2018 10 000 5 

Raboterie 
(G4/G5) 

H 1 cyclofiltre raboterie 2021 40 000 16,9 

Granulation 
G20/G21 

A 
1 cyclofiltre à manches copeaux vers broyeur 
B1 

2011 22 000 10 

B 
1 cyclofiltre à manches copeaux vers broyeur 
B2 

2014 22 000 10 

C 1 cyclone pellets 2011 60 000 10 

D 1 cyclofiltre à manches pellets vers silo 2013 4 500 10 

E-1 1 cyclone Pallmann 2011 11 000 10 

E-2 1 cyclone Pallmann 2020 11 000 10 
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4.8.6 Installations de traitement d’air des chaudières 

D’autres rejets atmosphériques sont présents sur le site, notamment les installations de combustion qui 
rejettent des gaz de combustion. Le tableau ci-après les liste. 

Tableau 13 : caractéristiques des installations de traitement d’air des chaudières 

Atelier ID Dispositif Année 

Débit d’air 
nominal 

(Nm3/h) 

Hauteur du point 
de rejet (m) 

Chaudière CSR G18 

1 cyclone + filtre à manches avec injection de 
bicarbonate de sodium & charbon actif + 
dénitrification basse température par 
réduction catalytique sélective SCR 

2022 37 000 35 

Chaudière 
biomasse 

G20 
1 dépoussiéreur + 1 électrofiltre avec 
opacimètre 

2009 41 500 28 

Chaudière gaz 
naturel 

G12 Système Low-NOx 2021 6 898 15 

4.8.7 Matériel de manutention et de levage 

Positionnement au vu des modifications projetées du site : aucuns nouveaux matériels de manutention et de 
levage ne sont prévus. 

Le site dispose d’engins régulièrement vérifiés dont la liste précisant le type et le lieu d’utilisation est donnée 
ci-après. Ces engins fonctionnent au GNR ou à l’électricité. 

4.8.8 Installation de distribution de carburant 

Le site est équipé d’une station de distribution de carburant comprenant une cuve enterrée de gasoil de 
45 000 l, une cuve enterrée de GNR de 15 000 l et une cuve aérienne d’AD Blue de 5 000 l. 

Le gasoil est utilisé pour les camions de transport. Le GNR est utilisé pour les chariots élévateurs et les engins 
motorisés du site. 

Les cuves du site sont associées à des pompes de distribution de type volucompteurs (3 m3/h pour le GNR et 
5 m3/h pour le gasoil). Elles sont installées derrière le garage (bâtiment G1), à environ 30 m des bâtiments de 
travail et des stockages de bois. 

L’ensemble de la station de distribution de carburant est associé à une aire étanche, connectée à un préfiltre 
et 2 décanteurs déshuileurs. 
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Figure 15 : localisation de la station de distribution 

 

 

4.8.9 Les produits de maintenance 

Les huiles sont stockées sur rétention dans des locaux sur sol béton, avec des murs en parpaings coupe-feu 
2h, ventilés.  
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5. Description des accidents ou incidents survenus (accidentologie)  

5.1 Introduction 

L’historique des accidents (dans la limite des relations qui en sont faites) permet : 

 De préciser la nature des événements susceptibles de survenir, en se fondant sur des accidents 
survenus dans l’exercice des activités amenées à être modifiées sur le site ; 

 D’établir les scénarios d’accidents génériques qui seront soumis à l’analyse détaillée des risques ; 

 De contribuer à déterminer les équipements de sécurité et à mieux définir la stratégie de gestion des 
risques. 

5.2 Retour d’expérience de PIVETEAUBOIS 

Le site de la Gauvrie existe depuis 1948. Depuis cette date, le site n’a pas connu d’accident majeur tel 
qu’incendie ou explosion, jusqu’en 1995 : 

 Incendie aux Bois Ronds de 1995 : le sinistre s’est déclaré de nuit et a totalement détruit le bâtiment 
qui était neuf. Les causes exactes n’ont pu être établies, mais il pourrait s’agir soit d’un départ au niveau 
d’une armoire électrique, soit au niveau d’une bande transporteuse. 

 Incendie aux Gros Bois de mars 2012 : le feu s’est déclaré de nuit a priori dans un tas de broyats de 
bois constitué pendant la journée. Le feu s’est ensuite propagé au broyeur voisin puis au hangar les 
abritant. Le feu a rapidement été maitrisé sur ce seul périmètre. Il semble que le feu ait couvé depuis la 
fin de l’après-midi dans le tas de broyat avant de s’enflammer. A l’origine, une particule incandescente 
a dû être éjectée du broyeur à bois. Ce broyeur était pourtant équipé d’un dispositif d’épierrage et de 
séparation des métaux. Le feu peut aussi être dû à un échauffement mécanique de la matière dans le 
broyeur. En définitive, l’incendie est resté limité grâce à l’éloignement de cet atelier du reste de 
l’établissement. 

 Incendie d’un bardage à la granulation de juillet 2019 : un feu s’est déclaré sur le bardage extérieur 
d’un bâtiment, au niveau d’une porte coulissante. Maîtrisé par les équipiers de seconde intervention en 
poste, l’incendie n’aura détruit que 12 m² de bardage extérieur, sans propagation vers l’intérieur du 
bâtiment. Le départ de feu serait dû, soit à une étincelle provenant d’un conduit de ventilation dans lequel 
un corps étranger aurait frotté avant de se loger entre la porte coulissante et le bardage, soit à un mégot 
de cigarette. 

 Début d’incendie au niveau du silo S7 en août 2021 : des travaux de nettoyage du silo de copeaux 
secs sont à l’origine d’un départ de feu suite à l’utilisation d’un outil non approprié qui a généré des 
étincelles. L'évènement n'a pas eu de conséquences humaines, environnementales et sociales, ni de 
privations d'usage.  

 Début d’incendie au niveau du tambour de queue du tapis aérien 400 m servant au transport des 
copeaux et sciures en novembre 2021 : le roulement du rouleau de retour de bande est à l'origine de 
l'échauffement. Une accumulation de matière combustible (plaquettes et sciures) sous la bande 
transporteuse a permis la naissance de flammes. La bande du tapis est autoextinguible, pas de 
propagation du feu et aucune réapparition de flammes après l'extinction du départ de feu. 

Néanmoins, une analyse approfondie des causes a été menée, et toutes les mesures ont été prises de telle 
façon que de tels incidents ne se reproduisent pas, à savoir : 

 Porte coulissante associée à l’incendie de juillet 2019 déposée ; 

 Fréquence de nettoyage cyclone et ventilateur maintenue (non remis en cause) ; 

 Rappel sur les règles fumeurs auprès des entreprises extérieurs et salariés/intérimaires 

Les derniers incidents survenus sont détaillés dans le tableau suivant :  
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Tableau 14 : derniers incidents sur le site de la Gauvrie et actions correctives 

N° Evenement Date 
Origine 

événement 
Atelier/zone/se

cteur 

Type de pollution 
(produit, essence, 

huile, déchet 
solide, eaux usées 

ou souillées, 
autre) 

Volume 
déversé 

Descriptif 
Actions correctives 

immédiate 
Amélioration continue 

1 

Pollution du 
bac de 
décantation 
par de l'huile 

20/07/202
1 

NC 
Bac de 
décantation 

Huile NC  -  -  - 

2 
Départ de feu 
silo copeaux 
S7 

02/08/202
1 

Faute 
intervention 
lors du 
nettoyage 
du silo 

Silo S7 
Eaux d'extinction 
incendie (résidus 
d'émulseurs) 

12 m3 
d'eau 
d'extincti
on 

Suite à une intervention par point chaud, un départ 
de feu s'est déclaré à 11H25 dans le silo de 
copeaux secs S7. Le silo avait été entièrement 
vidangé pour cette opération de maintenance. Une 
découpe au lapidaire sur le toit de ce silo a généré 
des étincelles qui ont engendré une combustion 
lente de la sciure agglomérée à l'intérieur de ce 
toit. La quantité de matières a été évaluée à 1m3. 
Intervention immédiate des équipes incendies 
internes puis intervention des pompiers à partir de 
11H50. Reconnaissance des pompiers jusqu'à 
14H. Extinction par intermittence jusqu'à 16H. Fin 
d'intervention et départ des pompiers à 16H20. 

Fermeture de la vanne du 
bassin de rétention. 
Pompage de la phase 
flottante dans le bassin de 
décantation et remplissage 
de 4 GRV pour évacuation 
vers une filière adaptée. 
Analyse des eaux du 
bassin de rétention. 
Poursuite de la 
surveillance annuelle de la 
qualité des eaux 
superficielles rejetées au 
milieu naturel. 

Mieux prendre en compte les 
facteurs humains dans 
l'analyse de risque avec les 
entreprises extérieures. 

3 
Fuite produit 
alcalis benne 
ferraille 

07/10/202
1 

Bidons mal 
rincés 

Bennes déchets 
centrales site 

Produit alcalis . 
Dangereux ? 

NC - 
Communication aux 
équipes 

- 

4 
Départ de feu 
tapis 400 m 

14/11/202
1 

Echauffem
ent 

Tapis 400 m 
Eaux d'extinction 
incendie (résidus 
d'émulseurs) 

0 

Le roulement du rouleau de retour de bande est à 
l'origine de l'échauffement. 
Une accumulation de matière combustible 
(plaquettes et sciures) sous la bande 
transporteuse a permis la naissance de flammes. 
La bande du tapis est autoextinguible, pas de 
propagation du feu et aucune réapparition de 
flammes après l'extinction du départ de feu. 

Les eaux d'extinction ont 
été confinées au pied de 
l'installation et nous avons 
utilisé de la sciure comme 
absorbant. 
Aucune eau n'est partie 
dans le réseau EP et le 
bassin de 11000 m³ n'a 
pas été impacté. 
La sciure imbibée a été 
pelletée et mise dans des 
bennes pour être traitée 
comme déchet dangereux. 

Le caillebotis sous les rouleaux 
de retour de bande va être 
déposé afin de supprimer 
l'accumulation de matière 
combustible. 
Nous maintenons nos 
fréquences de ronde en 
marche. 
Nous continuons à auditer et 
modifier les installations pour 
supprimer les fuites et/ou les 
accumulations de matière 
combustible. 

5 

Rupture 
flexibles 
hydrauliques 
pelle garage 

06/12/202
1 

Rupture 4 
flexibles 
hydraulique
s sur une 
pelle 
mécanique 
a pneu 

Garage Huile 30 L 

Lors de la casse, l'opérateur a souhaité récupérer 
dans le garage des dispositifs adsorbants et des 
plots pour baliser la f laque. Mais le garage était 
fermé à clefs, 
celui-ci n'ouvrant qu'à 8h. L'opérateur n'a pas 
pensé à chercher de l'aide ou à avertir des 
collègues pouvant l'aider. La f laque d'huile a été 
constatée par une autre 
personne à 7h du matin. Entre 5h30 et 7h, . L'huile 
s'est progressivement dirigée vers un exutoire 
d'eau pluviale ; la pluie et les camions roulant dans 
la f laque non 
matérialisée aggravant la situation. A 7h, la 
personne a matérialisé la f laque et l'engin resté 
sur place et a fait mettre des copeaux au sol pour 
éponger l'huile. 

Utilisation de copeaux 
pour absorber les huiles 
résiduelles. Mise en place 
des copeaux souillés dans 
de 2 bennes adaptées aux 
déchets dangereux. 
Evacuation vers filière 
agréée. 

Renforcement de la formation 
sur la procédure d'entretien de 
l'engin. Le graissage du 
grappin fait l'objet d'une 
formation interne spécifique. 
Pas de support de formation, 
juste une transmission orale 
par un référent. Prévention : 
l'opérateur n'a pas transmis 
l'information sur le fait et ses 
conséquences : la flaque n'a 
pas été matérialisée, personne 
n'a été prévenu de l'incident. 
Communication sur la 
nécessité d'avertir et de 
demander de l'aide. Mise en 
place d'un kit antipollution 
mobile disponible à toute heure 
en extérieur sur le site. 
Rédaction d'un bulletin 
spécifique de communication 
sur les aspects 
sécurité/environnement avec 
communication d'une 
procédure en cas d'évènement 
de ce type. Analyse spécifique 
au niveau de l'équipe en 
TOP4. 

6 

Bidons de 
produits 
dangereux 
souillés dans 
benne DIB 

24/01/202
2 

Méconnais
sance 
gestion 

Cogé Aucune -  -  -  - 

7 
Alentours 
benne DIB 
pas propres 

15/02/202
2 

Négligence 
Bennes déchets 
centrales site 

Déchets - - 
Communication aux 
équipes 

- 

8 

Déversement 
accidentel 
produits de 
traitement à 
partir du 
transbordeur 
G8 

01/03/202
2 

Pompe 
rétention 
du 
transborde
ur cassée 

H8 Tanalith dilué NC  -  - 

Rappel sur la nécessité de 
contrôle de la pompe et des 
fuites du transbordeur dans la 
maintenance premier niveau et 
dans les préventifs mensuels. 
Ajouter détail de vérification de 
la pompe dans la gamme 
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5.3 Description d’accidents et d’incidents survenus sur des sites aux activités 
équivalentes 

5.3.1 Références bibliographiques d’accidents sur des installations similaires 

Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) est un organisme d’État, créé en 1992. 

Le BARPI a pour mission d’établir la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les 
Accidents) exploitée par le Ministère en charge de l’Environnement. Cette base recense essentiellement les 
événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé publique ou la sécurité publique, 
l’agriculture, la nature et l’environnement. 

L’objectif principal du BARPI est de restituer l’ensemble de ces événements et de développer le retour 
d’expérience en matière d’accidentologie industrielle. Cela permet de contribuer à améliorer les moyens 
techniques et organisationnels de prévention des risques, conformément aux orientations définies par les 
réglementations nationale et européenne. 

L’intérêt du BARPI pour les exploitants, est, à travers ce retour d’expérience, d’optimiser la gestion de leur 
installation. 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyse des 
Risques et Pollutions Industriels (BARPI) a été consultée.  

Le BARPI7 a réalisé une analyse spécifique des installations classées sous la rubrique 1532 en 2012. 
Rappelons que les activités relatives à la rubrique 1532, c’est-à-dire le stockage de bois, sont une des 
principales activités du site de la Gauvrie. Statistiquement, les résultats de cette analyse sont toujours 
d’actualité.  

En complément, le BARPI a été consulté sur les mots-clefs suivants relatifs aux process actuels et au projet : 

 « Ecorces » ; 
 « Silos biomasse / granulés / plaquettes » ; 
 « CSR » ; 
 « Chaudière/chaufferie biomasse » ; 
 « Imprégnation (bois) » ; 
 « Autoclave (bois) ». 

 

Seuls les accidents se produisant sur des sites similaires à celui de la PIVETEAUBOIS ont été recensés. Les 
paragraphes suivants détaillent par type d’activité les accidents et incidents recensés dans le BARPI. 

5.3.2 Stockage de bois, connexes de sciage et déchets de bois 

5.3.2.1 Analyse BARPI 1532 

La synthèse réalisée en 2013 sur l’Accidentologie relative aux dépôts de bois sec ou matériaux combustibles 
analogues a été utilisée pour étudier l’accidentologie du projet. 

� Typologie 

La typologie des accidents est la suivante : 

 
7 BARPI : base de données du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles. 
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Tableau 15 : typologie des accidents 

Phénomènes dangereux (un accident peut avoir plusieurs typologies Nb accidents % 

Incendie 241 100 

Rejet matières dangereuses / polluantes 25 10 

Explosion 8 3 

� Incendies  

Avec 241 événements, les incendies constituent pratiquement la totalité des typologies d’accidents rencontrés. 
Seul 1 cas (ARIA 26459) où 6 000 tonnes de bois ont été emportées par les eaux lors d’une inondation d’une 
papeterie est enregistré.  

La propagation des incendies est facilitée par le vent (ARIA 5096,17916,18248,32397,…). D’importants 
rayonnements thermiques peuvent être générés (ARIA 16411,17916, ,20241,22835,23815,…), entraînant des 
fusions de câbles électriques et de gaines de gaz (ARIA 17916, 22835) ou pouvant pénétrer au travers de la 
tenue de protection des pompiers (ARIA 20241).  

Les interventions sont souvent de longues durées (ARIA 4455, 35035, 37214,…) et nécessitent des moyens 
et des effectifs importants (ARIA 17530, 31007,37214,…). Des difficultés d’alimentation en eau d’extinction 
sont régulièrement signalées (ARIA 31916, 37214…).  

Des périmètres de sécurité sont mis en place avec évacuation d’habitations (ARIA 7919, 18248, 36549), 
interruption de la circulation ferroviaire (ARIA 13223, 20241, 34891, 36549, 37214) et interruption 
d’alimentation en gaz et en électricité (ARIA 17916). Les secours sont conduits à protéger des habitations 
(ARIA 26389,39356). Des dépôts de matières dangereuses se trouvent parfois dans le voisinage (ARIA 13223, 
36549). 

� Rejets de matières dangereuses ou polluantes (fumées/eaux d'extinction)  

Les fumées des incendies (ARIA 17916, 31946,…) contiennent quelques fois des substances dangereuses 
pour la santé (dioxines, PCB) et génèrent d’importantes conséquences sanitaires et environnementales : plus 
de 2 000 animaux abattus dans le cas de l’accident de Saint-Cyprien (ARIA 35035). Les produits toxiques 
utilisés pour le traitement du bois sont susceptibles d’être entraînés dans les eaux d’extinction et les fumées 
(ARIA 22545). Les eaux d’extinction peuvent également polluer des cours d’eau (ARIA 9998, 35035, 41147).  

� Explosions  

Sur 7 des 8 explosions recensées (ARIA 12632, 15398, 15635, 25294, 26389, 27647, 29759, 40335), les 
équipements incriminés sont des stockages de copeaux de bois en milieu fermé où des explosions de 
poussières se sont produites (ARIA 12632, 15398, 15635, 29759) et des bouteilles de gaz (ARIA 26389, 
27647, 40335). Dans un cas (ARIA 25294), l’incendie d’un stockage de bois s’est propagé à une cuve de fioul 
provoquant une explosion. 

� Origines et causes  

Les origines ou causes des accidents sont connues dans 51 cas sur 242 incidents/accidents soit 21 % de la 
totalité des événements. Leur répartition par grandes familles de causes (matérielle/ organisationnelle et 
humaine/ malveillance) est la suivante :  

Tableau 16 : origines et causes des accidents 

 Nb accidents % 

Défaillance matérielle 9 18 
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Facteur humain / défaillance d’organisation (hors malveillance pure) 27 53 

Malveillance 18 35 

 

Les défaillances matérielles concernent principalement :  

 Des étincelles provenant de différentes machines (ARIA 17530, 21421,…)  

 Des problèmes électriques / d’éclairage (ARIA 25551)  

 Un frottement métal-métal d’une vis sur une goulotte dans un silo de sciure (ARIA 8634)  

Une défaillance organisationnelle ou humaine (absence de contrôle/ manque de procédure adaptée ou 
formation/ insuffisance de retour d’expérience) est suspectée ou clairement identifiée, dans les situations 
suivantes :  

 Brûlage de déchets à côté des stockages (ARIA 17916, 21492)  

 Échauffement/ auto-combustion de poussières de bois, de sciures, etc. (ARIA 15398, 20460, 25583, 
27919)  

 Stockages anarchiques (ARIA 26389, 33693)  

 Mauvais entretien du site (débroussaillage : ARIA 30558)  

 Mauvaise préparation des opérations de maintenance (ARIA 35989)  

 Manque de formation des employés en cas d’incendie (ARIA 41147)  

 Méconnaissance des consignes d’exploitation par les opérateurs (ARIA 41435). 

5.3.2.2 Analyse d’accidents spécifiques liés au stockage de combustibles biomasse 

Vis-à-vis du stockage en bâtiment de combustibles biomasse, et notamment d’écorces, les accidents suivants 
apportent un retour d’expérience intéressant à prendre en compte : 

Tableau 17 : accidents relatifs au stockage d’écorces 

Référence de 
l’accident 

Secteur 
d’activité 

Résumé de l’accident 
Mesures mises en 

place par 
l’exploitant 

Applicable au projet 
PIVETEAUBOIS ? 

Mesures mises en oeuvre 

N° 11436 

09/06/1997 

France – 87 – 
SAILLAT-
SUR-VIENNE 

Explosion 
dans un silo 
d’écorces 

 

Fabrication de 
pâte à papier 

À la remise en service d’une chaudière 
brûlant des écorces après arrêt pour 
maintenance d’une vis d’alimentation, le 
toit du silo de stockage des écorces et les 
caillebotis sont soulevés et des tôles sont 
arrachées par une explosion. 
 
Causes : 
- un dépôt de poussières d’écorces 
accrochées aux parois du silo a subi un 
auto-échauffement probablement initié par 
une remontée d’air chaud provenant de la 
chaudière 
Lors du redémarrage, le dépôt s’est 
détaché et a créé un nuage de poussières 
enflammées à l’origine de l’explosion. 
 
Conséquences : 
- 1 décès 

- accès interdit au 
toit du silo durant 
son remplissage, 

- aspiration des 
poussières en tête 
de silo, 

- nettoyage régulier 
des parois, 

- doubles clapets sur 
le tronçon entre les 
vis d’extraction du 
silo et la chaudière, 

- séparateur 
magnétique ou 
épierreur pour éviter 
la présence de corps 

 

OUI 

 

- clapet anti-feu sur la 
trémie d’alimentation  de 
la chaudière biomasse 

- trémie d’alimentation  
placée dans une tour en 
béton, isolée du stockage 

- grappin ATEX 

- éclairage du bâtiment 
ATEX 
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Référence de 
l’accident 

Secteur 
d’activité 

Résumé de l’accident 
Mesures mises en 

place par 
l’exploitant 

Applicable au projet 
PIVETEAUBOIS ? 

Mesures mises en oeuvre 

 étrangers dans les 
écorces, 

- sondes de 
température entre le 
bas du silo et 
l’entrée de la 
chaudière de part et 
d’autre des clapets 
anti-retour, 

- analyseur de CO 
sur le silo, 

- piquages d’inertage 
à la vapeur d’eau en 
parties hautes et 
basses du silo, 

- évents plus grands 

- brumisation au-dessus 
des fosses de réception 
matière 

- sprinklage du bâtiment 
de stockage 

N° 55593 

11/05/2020 

France – 33 –
SAINT-
SYMPHORIEN 

Incendie dans 
une 
chaudière 

Sciage et 
rabotage de 
bois 

Lors du démarrage de la chaudière d’une 
scierie à la suite du confinement lié à la 
pandémie de la Covid-19, l’exploitant 
constate de la fumée dans le bâtiment de 
la chaudière, en dehors du bâtiment et 
une odeur d’huile. Cette chaudière, 
alimentée par des résidus de bois, est 
utilisée pour le séchage du bois par 
circulation d’un fluide caloporteur. 

Le fluide caloporteur (huile) utilisé dans le 
procédé de chauffage atteint 428 °C, alors 
que la température attendue est de 
220 °C. 

Les alarmes sonores et téléphoniques 
fonctionnent tardivement. 

Les pompiers ne projettent pas d’eau, 
craignant un choc thermique au contact de 
la citerne d’huile. 

Vers 8h15, la chaudière s’embrase. 

Les pompiers utilisent les moyens 
incendie du site. Les eaux d’extinction se 
déversent dans le réseau d’eau pluviale, 
puis au niveau de fossés, non 
imperméabilisés, dont l’exutoire est une 
lagune de 2 000 m³. 

Vers 14h30, le sinistre est maîtrisé. 

 

Causes : 

- Le départ de feu est lié à la rupture de la 
canalisation du fluide caloporteur dans la 
chaufferie et son épanchement sur un 
point chaud. 

Dans son projet de 
reconstruction, 
l’exploitant étudie la 
mise en place des 
actions suivantes : 

- couverture de 
l’alimentation en 
combustible de la 
chaudière ; 

- mesure 
d’hygrométrie du 
comburant (air 
chaudière) alarmé si 
le taux d’humidité est 
trop élevé ; 

- alarme pour 
l’arrivée de 
comburant ; 

- dispositif de 
sprinklage au-
dessus de l’amenée 
du combustible en 
cas de départ de feu 
; 

- supervision de la 
chaudière déportée 
sur des PC 
extérieur ; 

- chauffage à l’eau à 
la place du fluide 
caloporteur. 

 

 

Oui 

 

- couverture du bâtiment 
de stockage de la 
biomasse et de 
l’alimentation de la 
chaudière 

- le fluide utilsé est de 
l’eau 

- sprinklage du redler 
d’alimentation de la 
chaudière en biomasse 

- supervision de la 
chaudière déportée 
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Référence de 
l’accident 

Secteur 
d’activité 

Résumé de l’accident 
Mesures mises en 

place par 
l’exploitant 

Applicable au projet 
PIVETEAUBOIS ? 

Mesures mises en oeuvre 

- Deux jours avant, de fortes pluies ont 
humidifié le combustible (sciure, plaquette 
et écorce) de la chaudière, générant des 
difficultés de stabilisation de la 
température de l’huile. Pour y remédier, la 
veille de l’incendie, le gardien du site a 
augmenté l’arrivée de combustible afin de 
remonter la température du fluide 
caloporteur. La chaudière était en 
suralimentation 

 

Conséquences : 

La chaufferie détruite est démantelée. Les 
installations principales du site ne sont 
pas impactées (scierie, coupe et 
aboutage). 

N° 49775 

13/06/2017 

France – 47 - 
SAMAZAN 

Incendie dans 
un tas de 
7000 m3 
d’écorces et 
de copeaux 

Fabrication de 
placage et de 
panneaux de 
bois 

L’extinction dure plusieurs jours, du fait de 
la taille du stockage. 

 

Causes : 

- le départ du feu a pu être causé par une 
fermentation de la matière. Ce 
phénomène aurait été amplifié par la taille 
du tas. 

- L’inspection des installations classées 
constate également plusieurs non 
conformités (hauteur de stockage, îlotage 
et accessibilité des services d’incendie et 
de secours). 

- la période de forte chaleur a joué un rôle 
dans cet accident. 

 

L’exploitant décide à 
la suite de 
l’événement de 
réduire la taille de 
ses îlots de 
stockage. 

 

 

OUI 

 

- îlot de stockage de la 
biomasse limité  

- temps de séjour de la 
biomasse dans le 
bâtiment limité à 9 jours 
max. 

- mur coupe-feu entre le 
stockage de la biomasse 
et le stockage du 
combustible CSR 

N° 49420 

25/02/2017 

France – 63 – 
SAINT-AVIT 

Incendie dans 
un tas de 50 
m3 d’écorces 
d’épicéa 

 

Sciage et 
rabotage de 
bois 

Les pompiers, arrivés sur les lieux à 
15h45, rencontrent des difficultés 
d’approvisionnement en eau, car la borne 
incendie n’est pas opérationnelle (débit 
trop faible). Ils éteignent l’incendie vers 16 
h en utilisant une réserve d’eau au nord 
du site. 

 

Causes : 

- La fermentation du bois a provoqué 
l’atteinte de sa température de 
combustion. 

- La taille du tas d’écorces était 
conséquente en raison de la faible 
demande de la clientèle. 

- limiter la taille du 
tas d’écorces, 

 

OUI 

 

- taille du stockage 
inférieure à la dimension 
critique, durée de 
stockage inférieure à 3 
semaines communément 
admis comme sans 
danger par la profession 

- volume 
d’approvisionnement en 
eau d’incendie 
correctement 
dimensionné sur le site 
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Référence de 
l’accident 

Secteur 
d’activité 

Résumé de l’accident 
Mesures mises en 

place par 
l’exploitant 

Applicable au projet 
PIVETEAUBOIS ? 

Mesures mises en oeuvre 

- l’absence de vent a sans doute contribué 
au phénomène. 

 

Conséquences : 

- Les pertes d’exploitation sont estimées à 
150 000 euros 

 

5.3.2.3 Analyse d’accidents liés aux silos de biomasse/granulés/plaquettes 

La base ARIA recense deux accidents avec les mots-clefs « silos biomasse / granulés / plaquettes » : 

Tableau 18 : accidents relatifs aux silos de biomasse et granulés 

Référence de l’accident Résumé de l’accident 
Mesures mises en 

place par 
l’exploitant 

Applicable au 
projet 

PIVETEAUBOIS ? 

Mesures mises en 
place 

 

39911 

02/03/2011 FRANCE - 
SAINT-OUEN-L'AUMONE - 
95 

Production et distribution de 
vapeur et d'air conditionné 

 

Vers 13h45 dans une chaufferie, des techniciens de quart 
constatent de la fumée au niveau d'un silo de 4 000 m³ de 
granulés de bois. Sur place, un foyer de combustion lente 
est localisé à l'amenée supérieure de la bande élévatrice. 
Appelés à 13h50, les pompiers arrivent sur site à 14 h, 
évacuent 27 employés et éteignent l'incendie ; une 
personne est intoxiquée par les fumées. Un reflux de 
fumées de combustion est détecté au niveau des 
alimentateurs de la chaudière biomasse, du fait de l'arrêt du 
ventilateur d'extraction à la suite du déclenchement de 
l'arrêt d'urgence. La situation est maîtrisée à 15h30 et les 
pompiers se replient. La distribution de chauffage et d'eau 
chaude n'est pas impactée.  

NC 

Oui sur silos S12 et 
S13 

 

Colonne sèche 

 

15290 

24/10/1986 - FRANCE – 
CHORGES - 05 

Sciage et rabotage du bois 

Un incendie se déclare dans un silo et dans l'usine de 
fabrication de granulés, de bûches et de bûchettes. Les 
dégâts sont très importants.  

NC 

Oui sur silos S12 et 
S13 

 

Colonne sèche 
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5.3.3 Utilisation de Combustibles Solides de Récupération 

Une recherche a été effectuée le 7 juin 2022 sur la base de données ARIA avec le mot-clef « CSR ». Les 
résultats de la recherche sont fournis ci-après. 

L’accidentologie met en évidence deux typologies d’accidents :  

 Les accidents ayant lieu lors de la préparation des CSR, notamment lors de leur broyage. Comme les 
CSR ne subiront aucune transformation sur le site de PIVETEAUBOIS, il n’est pas pertinent de 
prendre en compte ces accidents dans l’analyse des risques ; 

 Les accidents ayant lieu pendant leur stockage. Ces accidents offrent un retour d’expérience 
intéressant à prendre en compte :
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Tableau 19 : accidents relatifs à la préparation et au stockage de CSR 

Référence de l’accident Déroulement de l’accident Mesures mises en place par l’exploitant 
Applicable au site PIVETEAUBOIS ? 

Mesure envisagée 

52359 
04/10/2018 
BEAUCAIRE - 30 
Incendie dans une usine de 
fabrication de ciment 

Vers 1h30, un feu de matières premières utilisées comme combustibles solides de récupération (CSR) se déclare dans une 
cimenterie soumise à autorisation, au niveau d'un silo. L'exploitant déclenche son POI. L'incendie se propage à des stockages 
de pneus et sciures. Les installations concernées sont : l'atelier de dosage CSR comprenant en particulier un système 
d'extraction depuis un silo et de transport vers un doseur ;un transporteur à bande ;une zone de dépotage de sciures. Les 
unités sont mises en sécurité : fermeture de la vanne arrivée gaz, coupure de l'électricité, inertage préventif au CO2 et arrosage 
de la virole du silo. Le fort dégagement de fumées complique la phase de reconnaissance des lieux pour les pompiers. Le silo 
est dépoté ainsi qu'une rétention des eaux d'extinction dans un bassin. Le sinistre impacte le silo d'alimentation des fours (1 200 
m³), un bâtiment de 250 m² et 185 t de pneus et 225 t de sciure. Le feu serait parti de la vis d'alimentation en sciure et 
pneumatiques du silo avant de se propager, via le tapis de chargement et les chemins de câbles, au stockage 
d'alimentation. L'hypothèse évoquée par l'exploitant et les différents experts fait état d'un bourrage au niveau de la jonction 
crible/tapis transporteur avec un corps étranger métallique qui se serait coincé et aurait ainsi induit un frottement. L'analyse 
des causes de l'événement fait également apparaître : l'absence de moyen de détection incendie à proximité du crible (la 
détection incendie a fonctionné seulement plusieurs minutes après le départ de feu) ;l'incendie aurait été favorisé par 
le/l' tirage/aspiration d'un filtre de dépoussiérage. 

Renforcer les visites périodiques des équipes 
d'exploitation 
ajouter une détection de "bourrage" au niveau de la 
sortie du crible  
installer des sondes pour détecter les échauffements  
asservir l'arrêt du tapis aux détecteurs de "bourrage" 
ou aux sondes détectant les échauffements  
installer des points de pulvérisation d'eau. 

OUI 
 
Sprinklage du bâtiment de stockage 

51557 
04/03/2018 
MENDE - 48  
Incendie dans un centre de tri et 
traitement de déchets 

Un dimanche vers 7h30, dans un centre de tri, de transit et de traitement des déchets non dangereux, une odeur suspecte est 
détectée lors d'une ronde de surveillance au niveau de l'aire de stockage des combustibles solides de récupération (CSR). Une 
zone de 1 m² de matière sèche est en combustion lente. Les pompiers et le personnel sont alertés. Après avoir essayé en vain 
de noyer la zone à l'aide d'un RIA, à l'arrivée des pompiers, il est décidé de soustraire le volume de CSR soumis à combustion 
à l'aide d'une griffe pour éviter la propagation du sinistre dans le massif de CSR. Lors de cette opération, des flammes 
surgissent et l'incendie se propage sur la charpente métallique. Le phénomène est amplifié par le fonctionnement du 
système de ventilation. Le personnel arrête la ventilation. Les pompiers et le personnel maîtrisent l'incendie avec de l'eau et 
de l'émulseur. Une surveillance est assurée jusqu'à 17 h. A 17h30, l'alerte est levée. Les opérateurs poursuivent le déstockage, 
le noyage et la surveillance pendant 3 jours. La chaudière et la ventilation sont maintenues à l'arrêt pendant cette période. Il n'y 
a pas de dommages matériels à part l'endommagement du faisceau électrique d'un éclairage. Le système en place, de 
détection par la caméra thermique, s'est révélé inefficace pour ce type de feu. 

Mise en place un fût d'émulseur dédié à la zone de 
stockage de CSR  
Mise en place des détecteurs de fumées par 
aspiration 
Rédaction d'une consigne sur la conduite à tenir en 
cas d'incendie dans le bâtiment CSR.  
Eviter la présence de stocks trop importants 
(recherche de nouveaux exutoires réguliers pour 
parer les arrêts techniques des cimenteries). 

OUI 

 

- procédure de coupure de la 
ventilation en cas d’incendie 

- sprinklage du bâtiment 

- durée de stockage du combustible 
CSR limitée à 5 jours dans le 
bâtiment 

55948 
18/08/2020 
CHAMOUX-SUR-GELON - 73 
 
Incendie dans un centre de 
traitement de déchets non 
dangereux 

Vers 9h40, un feu se déclare en sortie d'un broyeur en fonctionnement sur la ligne de production de combustibles 
solides de récupération (CSR) d'un centre de traitement de déchets non dangereux. L'incendie se propage par le tapis de 
convoyage au stock de déchets issus de déchets d'équipement d'ameublement (DEA) broyés de 400 m³. L'exploitant déploie 
une lance incendie et deux RIA, ferme les vannes d'isolement des eaux d'extinction incendie et appelle les pompiers. Des tapis 
isolants sont mis en place sur les regards avaloirs. Les pompiers arrosent le tas de déchets et mettent en place une ligne 
d'aspiration dans le GELON au niveau de la plateforme de pompage prévue à cet effet. Les tas sont séparés pour éviter tout 
risque de propagation. L'incendie est éteint vers 11 h. Une partie de l'abri de la zone de pré-broyage est détruite. De faibles 
dégâts sont constatés sur le broyeur. Le traitement des déchets reprend partiellement 9 jours plus tard. Les stocks faibles et 
l'écartement des tas a permis d'éviter la propagation du sinistre et a facilité l'arrivée et l'installation rapide des secours au plus 
proche du feu. A la suite de l'événement l'exploitant :isole la zone de pré-broyage ;met en place des blocs béton pour structurer 
les différents emplacements de stockage ;forme son personnel à la manipulation des moyens de lutte contre l'incendie ;met en 
place des moyens de lutte contre l'incendie complémentaires ;prévoit un dispositif renforcé en période de canicule. 

NC 
NON 
 
Le CSR utilisé sera prêt à l’emploi.  

53055 
06/01/2019 
GIGNAC-LA-NERTHE -13 
Incendie de CSR dans un centre 
de traitement des déchets 

Un dimanche vers 11h20, dans un centre de traitement de déchets industriels, le gardien observe un départ de feu au niveau 
d'une zone de stockage de 25 m³ de CSR (combustible solide de récupération) fabriqués à partie de déchets électriques et 
électroniques de type GEM HF (Gros Electroménager Hors Froid). L'alvéole de stockage est constituée de blocs béton. 
Compte-tenu de la présence de vent, le gardien appelle les pompiers, puis le responsable de site. Arrivés à 11h40, les secours 
maîtrisent l'incendie à 14 h. Ils quittent le site à 14h20. Le gardien effectue des rondes de surveillance jusqu'à 19 h. Sur les 25 
m³ de CSR présents, seuls 1 m³ a brûlé. L'incendie s'est produit sur du béton étanche qui a résisté à l'effet de la chaleur. Les 
eaux d'extinction sont confinées dans le bassin de rétention situé en partie basse du site. Il y avait eu une production de CSR 
issu de GEM le vendredi précédent l'accident. Le vent violent aurait attisé un feu couvant lié à des résidus de métaux 
encore chauds. L'exploitant prévoit d'éviter la production de CSR GEM en veille de week-end et de mieux tenir compte des 
conditions météorologiques. Il envisage la mise en place d'un dispositif d'extinction adapté. De nombreux accidents sont déjà 
survenus sur ce site, dont plusieurs impliquant les combustibles solides de récupération (ARIA 43934, 47884). 

NC 

- pas de métaux dans le CSR 
 
- stockage en bâtiment fermé 

- procédure de coupure de la 
ventilation en cas d’incendie 
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45075 
21/03/2014 
VERT-LE-GRAND - 91 
Feu d'un centre de traitement de 
déchets d'activités économiques 

Vers 20 h, dans un centre de traitement des déchets d'activités économiques, un feu se déclare dans un bâtiment de 
10 000 m² dédié au tri et à la fabrication de combustibles solides de récupération (CSR). Le feu s'est déclaré dans la 
partie process de fabrication des CSR, puis s'est propagé au reste de l'installation (trémie, convoyeurs, bennes de stockage) 
et à une partie de la chaîne de tri des déchets. Un important panache de fumées se dégage. La centrale de détection incendie 
se déclenche et le gardien de nuit est prévenu. A son arrivée sur site, il donne l'alerte. Les pompiers coupent l'alimentation 
électrique, ferment les vannes de confinement des eaux d'extinction et ouvrent les trappes de désenfumage. Le personnel 
assure l'évacuation des déchets hors du bâtiment ; ceux-ci sont ensuite arrosés par les pompiers. Les secours éteignent le feu 
vers minuit. Le déblaiement se poursuit le lendemain matin. L'exploitant met en place une surveillance interne tout le week-end, 
ce qui permet de constater un nouveau départ de feu le samedi vers 17 h, rapidement maîtrisé. 
Conséquences et suites données. L'outil de travail est lourdement endommagé. Les installations de fabrication de CSR sont 
indisponibles pour plusieurs mois. Les équipements de la chaîne de tri sont moins endommagés mais des diagnostics sont 
nécessaires pour vérifier leur intégrité. Il n'y a toutefois pas de chômage technique, les activités de tri et préparation de bois, tri 
de DEEE et réception des déchets pouvant être maintenues. Le tri opéré sera très sommaire : les déchets seront simplement 
reconditionnés avant stockage. Les eaux d'extinction sont recueillies dans un bassin de rétention. Elles sont pompées par une 
société spécialisée. Lors de sa visite sur site le lendemain du départ de feu, l'inspection constate que des résidus de 
combustion sont présents sur une bande enherbée à proximité du bâtiment. L'exploitant doit assurer le nettoyage de la zone et 
son décaissement sur 20 cm. Une campagne de prélèvements dans l'environnement est réalisée pour déterminer l'impact 
sanitaire du sinistre. Par ailleurs, l'exploitant doit être vigilant sur la gestion des déchets réceptionnés pendant cette phase de 
fonctionnement dégradé. En particulier, l'inspection a constaté que des déchets de bois, reçus après l'incendie, étaient 
entreposés sur une zone enherbée en attente de prise en charge. Analyse des causes. L'hypothèse d'un acte de 
malveillance n'est pas écartée. Le départ de feu a vraisemblablement eu lieu après le départ du dernier employé, à 
19h35. Les pompiers ont mené des tests de combustion prouvant que les CSR étaient difficiles à enflammer. 

Travaux de réaménagement du site et de mise en 
sécurité 
Mise en place de capteurs incendie, des détecteurs 
vidéo et des alarmes ainsi qu'un protocole pour 
améliorer la réactivité en cas d'accident. 

NON 
 
Le CSR utilisé sera prêt à l’emploi.  

50825 
18/12/2017 
POLIGNAC - 43 
Incendie dans un centre de tri 

Vers 0h30, un feu se déclare dans un centre de tri de 10 000 m² à l'arrêt pour le week-end. Un riverain donne l'alerte. La 
structure métallique d'un bâtiment s'effondre, ainsi que sa toiture végétalisée. Les murs coupe-feu (2 h) ralentissent la 
propagation du sinistre, mais celui-ci passe par les tapis et les gaines de ventilation. A 6h50, l'incendie est maîtrisé. Le dispositif 
d'extinction mis en place par les pompiers est conséquent (plus de 100 pompiers en intervention). Les eaux d'extinction (400 
m³) sont collectées dans des bassins adaptés. D'importants dégâts matérielsLa majeure partie du bâtiment de traitement des 
déchets, 5 000 m², est détruite. L'incendie affecte : l'atelier de production du combustible solide de récupération (CSR), l'atelier 
d'affinage du compost, des lignes de tri manuelle et mécanique. Plusieurs jours après l'incendie, de la fumée s'échappe encore 
des décombres. L'ensemble du personnel de production (11 personnes) est en chômage technique. En juillet 2018, la presse 
évoque que la reconstruction du site a couté 9 millions d'euros. Acte de malveillance ? Le feu aurait pris à l'intérieur de 
l'entreprise en plusieurs points du bâtiment. Celui-ci ne disposait pas d'alarmes anti-intrusion. Par ailleurs, une ronde de 
gendarmerie, à 23h30, n'a pas révélé de problèmes particuliers dans la zone d'activités. L'inspection des installations classées 
demande à l'exploitant de réaliser des analyses de pollution des sols en surface vis-à-vis des retombées de poussières (HAP, 
PCB, métaux et phtalates...). Ces mesures doivent être réalisées a minima sur 3 points sous le vent dans un rayon de 300 m 
autour des installations. Les eaux d'extinction collectées dans les bassins de rétention sont analysées (pH, DBO5, DCO...) et 
traitées dans un délai court pour éviter le débordement des bassins en cas de pluie. Enfin, il est demandé à l'exploitant de tenir 
compte du retour d'expérience de l'incendie dans le cadre de la reconstruction des bâtiments endommagés. Un arrêté 
préfectoral de mesures d'urgence est pris pour encadrer la phase post-accidentelle dont l'élimination des déchets de l'incendie 
et les conditions transitoires d'admission des déchets entrants.REX positif. A la suite de l'événement, il est constaté que les 
murs coupe-feu ont joué leur rôle pour la protection du bâtiment d'accueil des déchets entrants et dans une moindre mesure, 
entre le local de fabrication du CSR et les lignes de tri mécanique et manuelle. Toutefois, un début d'effondrement du mur 
coupe-feu bâtiment CSR est observé. La maîtrise des flux thermiques est attestée par l'absence d'effets sur les dispositifs 
situés en périphérie du bâtiment. 

NC 

OUI 
 

- Mur coupe-feu entre la 
chaufferie et le bâtiment de 
stockage des CSR 
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52065 
20/06/2018 
COUERON - 44 
Incendie de combustibles solides 
de récupération (CSR) dans une 
usine d'incinération 

Vers 20h15, dans une unité de production de combustibles solides de récupération (CSR) d'une usine d'incinération, les 
sprinklages se déclenchent sur un tapis convoyeur au-dessus du silo de CSR. L'alarme est reportée en salle de quart. 
Apercevant des flammes au niveau du silo, l'agent de quart déclenche l'alarme incendie et alerte les pompiers. La fumée se 
répand sur le quai. Le personnel de quart ouvre les trappes de désenfumage. Vers 20h30, les pompiers arrosent la zone à 
l'aide de RIA alimentés en eau sur la lagune process. Ils sécurisent le silo et le stock de collectes sélectives (CS) à proximité. 
L'incendie sur le tapis, qui a été déposé au sol, est éteint. Par précaution, le déluge est mis en place sur le broyeur. L'incendie 
se propage à une semi-remorque garée sous le silo pour assurer les transferts vers le bâtiment d'entreposage. La semi qui 
brûle est retirée vers 20h45. Entre 21h30 et 23h30, les pompiers arrosent le silo et les alentours. L'absence de points chauds 
est contrôlée par caméra thermique avant le départ des pompiers à 23h30. Une ronde de surveillance est mise en place pour la 
nuit.Les eaux d'extinction sont stockées dans la lagune de process. La toiture au-dessus du silo, 15 m² en polycarbonate, est 
détruite. L'incendie a endommagé les convoyeurs de déchets, le silo CSR, le câblage de réseau électrique sous le silo et les 
éclairages, le réseau d'air comprimé. 25 t de CSR et 20 t de CS ont brûlé. Les bardages métalliques sont pollués par les suies 
d'incendie avec un risque d'oxydation par les chlorures. Les dégâts matériels sont estimés à 100 k€ (40 k€ pour la semi-
remorque, l'hydraulique, le nettoyage, l'électricité et le tapis) et la perte de production pour une semaine d'arrêt de la ligne à 
35 k€. D'après la localisation des premières flammes, un échauffement ou une étincelle au niveau du broyeur pourrait 
avoir provoqué le départ d'une braise vers le silo CSR. Son contenu se serait consumé lentement avant de s'enflammer. 
L'incendie dans le silo s'est ensuite propagé au tapis du convoyeur. La ligne de préparation de CSR était à l'arrêt depuis 
19 h.La présence du personnel de quart 24h / 24, le déclenchement des sprinklers et l'arrivée des pompiers avec les moyens 
suffisants a permis une intervention rapide. L'exploitant prévoit de rajouter une tuyauterie plus importante au milieu du silo CSR 
pour un meilleur déluge et une rampe de sprinklage sous le silo pour attaquer plus facilement un feu dans la semi-remorque 
CSR. Les têtes de sprinklage sont changées pour se déclencher plus tôt et des têtes sont ajoutées tout en haut du tapis pour 
attaquer plus tôt ce tapis. La mise en place d'un RIA au niveau de la passerelle du silo CSR permettra l'attaque de l'incendie 
sans remonter le RIA. 

NC 
NON 
 
Le CSR utilisé sera prêt à l’emploi. 

50280 
08/08/2017 
BLARINGHEM - 59 
Incendie dans une installation de 
traitement de déchets 

L'exploitation comprend plusieurs activités, dont une installation de stockage de déchets non dangereux, une unité de tri et de 
traitement des déchets métalliques et une ligne de production de combustible solide de récupération (CSR).Le CSR est produit 
à partir de déchets de bois ou d'éco-mobilier fournis par des déchetteries. Ces déchets sont contrôlés et triés à leur arrivée sur 
le site (extraction des fractions valorisables : bois et métaux) avant d'être broyés pour produire le CSR. Le CSR produit est 
temporairement stocké sous un auvent de stockage.Vers 14 h, dans une installation de traitement de déchets, un employé 
constate une boule de feu au niveau de la trémie d'évacuation d'un broyeur. Le broyeur fait partie d'une ligne de fabrication 
de CSR à partir de déchets triés de bois et de mobilier. L'incendie se propage à la matière broyée au pied du broyeur puis aux 2 
auvents abritant les déchets en attente de broyage et les stocks de CSR produit.L'employé donne l'alerte. Les secours internes 
interviennent avec un canon à eau, puis préviennent les pompiers externes. Ils éteignent l'incendie le lendemain à 7 h. Une 
surveillance est mise en place.Les deux auvents de stockage (structure métallique recouverte d'une bâche en polymère) sont 
endommagés. Les bâches ont brûlé. L'exploitant fait expertiser la résistance des structures métalliques. L'activité de fabrication 
de CSR est suspendue.Le broyat brûlé (1 400 t) est traité dans l'installation de stockage de l'exploitant. Les eaux d'extinction se 
sont écoulées dans un fossé. Celui-ci n'étant pas imperméabilisé, il est possible qu'une partie des eaux se soit infiltrée. Cette 
fraction est récupérée par le réseau de collecte des lixiviats de l'installation de stockage.L'incendie est parti du broyeur sous la 
forme d'une flamme se développant rapidement à la sortie de l'appareil. L'inflammation des déchets dans le broyeur pourrait 
être due à la présence d'une fusée de détresse parmi les déchets triés. Cette fusée aurait été déclenchée mécaniquement, 
par un rotor par exemple.Plusieurs incendies ont déjà eu lieu sur ce site, dont certains en rapport avec le broyage de déchets 
(ARIA 40287 et 48312). 

NC 
NON 
 
Le CSR utilisé sera prêt à l’emploi. 

52394 
01/08/2016 
LONS-LE-SAUNIER - 39 
Feu couvant dans un stockage 
de CSR 

Dans un centre de tri et traitement de déchets (déchets d'ameublement, DEEE et déchets non dangereux divers), un feu 
couvant se déclare dans un une cellule de stockage contenant des CSR (combustibles solides de récupération) issus du 
broyage de rembourrés (canapés, fauteuils, chaises de bureau... dont ont été retirés les fractions métalliques). Les employés 
détectent des fumées lors de leur prise de poste. Ils traitent le feu couvant avant qu'il ne dégénère en incendie. Le feu couvant 
est lié à l'auto-échauffement des CSR. 

NC 
Etude du risque d’autoc-
échauffement : temps de séjour des 
CSR minimum 
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48478 
22/08/2016 
CHOLET - 49 
Incendie dans un atelier de 
production de combustibles 
solides de récupération (CSR) 

Vers 17h30, dans un centre de valorisation de déchets, un feu se déclare au niveau d'un broyeur de l'unité de production 
de Combustibles Solides de Récupération (CSR). Un employé tente d'éteindre les flammes avec un extincteur. Un important 
panache de fumées est visible à plusieurs kilomètres. Les circulations routières et ferroviaires sont interrompues. Les pompiers 
arrosent l'unité et protègent les autres installations du site. Ils utilisent du compost humide pour étouffer les flammes. 
L'intervention se termine 2 jours plus tard. L'unité est ensuite placée sous surveillance de l'exploitant. Les eaux d'extinction sont 
confinées dans un bassin de récupération du site. Les installations de préparation (broyeur, crible et pelle à grappin) sont 
entièrement détruites. La dalle de béton est endommagée, notamment sous le broyeur. Deux tunnels de stockage de CSR 
préparés sont détruits sur 450 m². Les soubassements en bloc de béton ont bien rempli leur fonction de maîtrise de la 
propagation du sinistre. A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant fait réaliser des prélèvements dans 
les sols et les végétaux dans l'axe du panache (analyse des niveaux de dioxines, furanes et PCB). Les résultats sont conformes 
aux seuils réglementaires. Selon l'inspection, une défaillance matérielle au niveau du broyeur serait à l'origine du sinistre. 

NC 
NON 
 
Le CSR utilisé sera prêt à l’emploi. 

56887 
09/03/2021 
BEAUCAIRE - 30 
Feu de surpresseur dans une 
cimenterie 

Vers 17 h, un feu se déclare sur un surpresseur dans une cimenterie. L'alerte est donnée par un agent de production qui 
détecte de la fumée lors de sa ronde dans l'atelier consacré aux CSR (Combustibles Solides de Récupération). En parallèle, 
une sonde de température située à proximité déclenche une alarme. Le feu se situe dans le caisson d'insonorisation du 
surpresseur de l'atelier CSR. La procédure d'urgence est mise en œuvre : l'électricité est coupée et l'opérateur utilise les 
extincteurs à proximité. 50 employés sont évacués. À l'arrivée des secours vers 17h15, l'incendie est éteint. Les pompiers 
mettent en place une lance et refroidissent le surpresseur. Les locaux sont ventilés. Les eaux d'extinction sont orientées vers le 
bassin d'orage. L'analyse effectuée montre la conformité de la qualité de ces dernières. Les sols en béton sont nettoyés à 
l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Les dégâts matériels concernent le surpresseur. La co-incinération des CSR est 
interrompue durant une semaine, le temps de louer un surpresseur et de l'installer à l'extérieur du bâtiment. Durant cette 
période, l'activité du site continue avec l'utilisation d'autres combustibles. Plusieurs hypothèses sont émises quant à 
l'origine du sinistre : frottement de la courroie avec un fil métallique ; surchauffe du compresseur en raison d'un 
bouchage total de l'aspiration ; blocage du clapet anti-retour en position ouverte et désynchronisation des pignons : 
défaut d'huile (remplissage insuffisant ou fuite par un raccord). L'étude des courbes de marche de l'installation permet 
de déterminer que la perte de puissance du moteur est brutale et donc exclut toute évolution lente préalable à un 
défaut particulier. Par ailleurs, l'exploitant note que l'ensemble complet (moteur, transmission par courroies, surpresseur, 
soupape, dispositif de lubrification) représente un risque d'échauffement du fait des températures de surchauffe potentielles ou 
les vitesses de rotation des pièces importantes.  

Repositionnement du surpresseur et de ses 
équipements annexes en extérieur afin d'isoler le 
risque incendie. 

OUI 
 
Analyse de risque spécifique en 
phase conception avec le 
fournisseur de la chaufferie. 

50596 
25/10/2017 
CHAMOUX-SUR-GELON - 73 
Incendie de déchets dans une 
entreprise de recyclage 

Vers 15h30, un feu se déclare sur un tas de 70 m³ de déchets de ferraille et plastiques issus de broyage dans une 
entreprise de recyclage. Ce tas jouxte un stockage de 1 000 m³ de combustible de substitution (CSR) destiné à être 
retraité. En attendant l'arrivée des pompiers, les opérateurs en charge du broyage attaquent l'incendie avec un RIA et une lance 
raccordée sur le poteau incendie du site. Arrivés vers 15h50, les pompiers étalent le tas pour favoriser et finaliser l'extinction. Ils 
évitent la propagation du sinistre à un autre bâtiment. L'incendie est éteint à 16h30. Les déchets incendiés sont regroupés dans 
2 bennes de 35 m³ et isolés pour la nuit. Le volume d'eau d'extinction est estimé à 40 m³. La plus grande partie de cette eau est 
épongée par le tas de CSR et une légère flaque reste sur la dalle prévue pour faire rétention de la zone concernée. Une fusée 
de détresse, provenant d'une benne de déchetterie, se serait déclenchée au moment du broyage. L'inspection des installations 
classées se rend sur les lieux le lendemain. Elle constate que les volumes de déchets stockés sur le site excèdent largement 
les volumes autorisés (11 750 m³ au lieu de 7 500 m³) et que la séparation physique des tas en volume de 1 000 m³ n'est pas 
respectée. Elle propose au préfet de rédiger un arrêté de mise en demeure demandant à l'exploitant de diminuer les stocks 
présents et de fractionner les déchets en tas de 1 000 m³ parfaitement séparés les uns des autres avant le 15/12. 

NC - 

52209 
29/08/2018 
LIOUC - 30 
Incendie dans un centre de tri et 
transit de déchets non dangereux 

Vers 14h30, dans un centre de tri, un chauffeur de camion entend une explosion et observe des flammes au niveau d'une 
alvéole de stockage de combustibles solides de récupération (CSR) localisée à l'extérieur, à 20 m du bâtiment principal. Il 
donne l'alerte. Les employés attaquent l'incendie à l'aide d'extincteurs et de RIA. La vanne martellière est actionnée afin de 
contenir les eaux d'extinction. A l'arrivée des pompiers, vers 15 h, l'incendie est maîtrisé. Les méga-blocs ont permis d'éviter 
la propagation du sinistre. Les trappes de désenfumage sont ouvertes. Les déchets brûlés (180 m³) sont isolés sur une aire 
étanche. Et 5 jours plus tard, ils sont envoyés vers une installation de stockage après un contrôle de température à la caméra 
thermique. Selon l'exploitant, le départ de feu pourrait être lié à une fusée de détresse utilisée notamment par les propriétaires 
de bateau de plaisance (fréquent à cette période de l'année). 

NC 

OUI 
 
Stockage des combustibles dans un 
bâtiment dont les mûrs sont en 
béton sur dalle béton. 
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Référence de l’accident Déroulement de l’accident Mesures mises en place par l’exploitant 
Applicable au site PIVETEAUBOIS ? 

Mesure envisagée 

51943 
18/07/2018 
CHATEAUBRIANT - 44 
Incendie dans un centre de tri de 
déchets 

Vers 18h50, un feu se déclare dans une cellule de 400 m² entreposant 30 m³ de granulés de déchets plastiques dans un 
bâtiment d'un centre de tri de déchets. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 20h45 à l'aide de lances. L'exploitant assure la 
surveillance du site. L'ensemble des eaux incendie est retenu sur site et est évacué vers une STEP après validation analytique. 
L'incendie aurait été initié dans le granulateur de la chaîne de fabrication des CSR (combustibles solides de récupération). 
Cette chaîne est à l'arrêt pour 6 mois. 

NC 
NON 
 
Le CSR utilisé sera prêt à l’emploi. 

47884 
09/04/2016 
GIGNAC-LA-NERTHE - 13 
Feu dans un centre de traitement 
de déchets non dangereux 

Vers 23h30, dans un centre de traitement des déchets, un feu se déclare sur un tas extérieur de 2 000 t de déchets 
composés de copeaux de matelas et de composants électroniques. En raison du vent, les flammes se propagent à 
d'autres tas de déchets et à des lignes de production de Combustible de Solide de Récupération (CSR). Un voisin, qui observe 
un important panache de fumées, alerte les pompiers. Les services de l'électricité coupent les fluides au niveau des zones 
sinistrées. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 7h30. Ils déblaient les déchets et terminent l'extinction vers 20h50. L'un d'eux 
est légèrement blessé au cours de l'intervention, un autre est incommodé par les fumées. L'incendie détruit 100 m³ de déchets 
non dangereux. Les lignes de broyage et de production de CSR sont fortement endommagées. Arrêtées pour une durée de 3 
mois, 20 employés risquent d'être en chômage technique partiel. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bassin de 
rétention. Elles sont pompées et envoyées vers un centre de traitement adapté. Une enquête est effectuée pour déterminer les 
causes de l'accident. Un acte de malveillance n'est pas exclu. Un incendie s'est déjà produit sur le site 5 jours auparavant 
(ARIA 47839). 

NC 

OUI 
 
Stockage en bâtiment fermé des 
CSR. 

52475 
08/08/2018 
VILLIERS-AU-BOUIN - 37 
Incendie dans une cimenterie 

A 4h30, un feu se déclare sur un quai de déchargement de combustibles solides de récupération (CSR) dans une 
cimenterie. Les opérateurs tentent d'éteindre l'incendie avec une lance, mais celui-ci s'intensifie. Les pompiers inondent la 
zone impliquée, puis surveillent les lieux une fois l'incendie éteint. Les eaux d'extinction sont dirigées vers un bassin d'orage. 
Les déchets sont recyclés dans le cadre du process du site. Le feu est parti d'une remorque chargée de CSR d'un fournisseur 
chez qui un incendie avait eu lieu juste avant.  

NC - 

55990 
06/07/2020 
ISTRES - 13 
Incendie dans un centre de tri 
multi-matériaux 

Vers 23h20, lors d'une ronde de nuit avec une caméra thermique suite à un incendie 2 jours plus tôt (ARIA 55716), un employé 
d'un centre de tri détecte un départ de feu dans un hall de stockage de déchets et appelle les pompiers qui arrivent à 23h30. 
Le feu, alimenté par un vent violent, impacte une alvéole de 20 000 m² de combustibles solides de récupération (CSR) 
répartis sur 3 alvéoles et se propage à la végétation. Les secours se connectent aux poteaux incendie et stoppent la 
propagation à l'extérieur. Une lance à eau est mise en place en protection d'un autre hall et une deuxième arrose les stocks à 
l'intérieur. Le mur coupe-feu est arrosé avec une lance 5 bar pour augmenter la résistance des murs coupe-feu 2 heures du 
bâtiment. Les eaux sur bassin incendie sont également utilisées. Le feu est maîtrisé vers 4 h. A 4h50, l'exploitant évacue le 
stock du CSR incendié sur une zone extérieure à l'aide de tractopelles et l'arrose. Les eaux d'extinction sont retenues dans un 
bassin dédié. Les pompiers quittent le site vers 12h30.L'outil de production est détruit et 350 t de déchets sont non valorisables. 

NC 

OUI 
 
Stockage en bâtiment fermé des 
CSR. 
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5.3.4 Activités de travail du bois 

La synthèse réalisée en 2010 sur l’Accidentologie relative aux ateliers de bois a été utilisée pour étudier 
l’accidentologie du projet. 

� Typologie 

La typologie des accidents est la suivante : 

Tableau 20 : typologie des accidents 

Phénomènes dangereux (un accident peut avoir plusieurs typologies Nb accidents % 

Incendie 1393 95 

Rejets de matières dangereuses ou polluantes 159 11 

Explosion 104 7 

Projections, chutes d'équipements 25 2 

� Origines et causes  

Sur 1462 événements, les causes des événements sont connues dans 295 cas (20 %) 

Tableau 21 : origines et causes des accidents 

 Nb accidents % 

Défaillance matérielle 153 52 

Facteur humain / défaillance d’organisation 152 52 

Evènement initiateur externe à l'établissement (hors malveillance) 32 11 

        dont agressions d'origine naturelle (foudre, inondations, glissement de terrain) 17 6 

Malveillance avérée ou suspectée 28 9 

 

Les principaux aspects techniques mis en cause sont :  

 Incendie : 

 échauffement ou friction sur les machines (broyeur, défibreur, découpage, usinage…) ou organes de 
transport (vis sans fin, convoyeur…) (ARIA 8634, 14639,15002, 29879 …),  

 échauffement de particules de bois (ARIA 19436), auto-inflammation de stockages de déchets ou de 
copeaux de bois suite à leur fermentation -(ARIA 25583, 25978),  obstruction de systèmes d’aspiration 
(ARIA 12670),  

 encrassement progressif de gaines de ventilation et cyclones (ARIA 20368) ou filtres, − bourrage de 
poussières de bois au niveau de trémies (ARIA 32662),  

 arrivée de particules incandescentes dans des silos (ARIA 24823 ), 

  défaillances électriques (ARIA 2076, 3331, 14346…), surchauffe d’appareils électriques (groupe 
électrogène… photocopieuse), arc électrique sur une chaîne de fabrication (ARIA 10212), défaillance 
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de coupe-circuit; échauffement de boîtier électrique, emballement de système de chauffage d’appoint 
(radiateur - ARIA 12643 …), surchauffe de ventilateur (ARIA 14388),  

 fuites d’huile s’enflammant au contact de parois chaudes d’un équipement à la suite d'une rupture de 
pompe (ARIA 7660),  

 emballement de chaudière (ARIA 3271),  

 retour de flamme dans une chaudière provoquant l'embrasement de la sciure entreposée dans un silo 
(ARIA 4207),  

 dysfonctionnement d’étuves (ARIA 33519,37508),  

 tuyères montées à l'envers suite à une opération de nettoyage au niveau d’un séchoir (ARIA 35514)  

 dysfonctionnements de système d'extinction (ARIA 21496),  

 bourrage à l’entrée d’une ponceuse à la suite du dysfonctionnement d’un système de protection contre 
le blocage des panneaux (ARIA 29124),  

 foudre (ARIA 14941).  

 des actes de malveillance sont également recensés (ARIA 20814, 34222).  

 Rejets de matières dangereuses ou polluantes :  

De nombreux cas de fuites de fioul sont recensés, consécutifs à :  

 des ruptures de flexibles, de canalisations, de capacités ou du fait de l’usure du matériel pour les 
éléments en caoutchouc tels que flexibles, joints, ou de la corrosion pour les réservoirs ou canalisations 
(ARIA 252, 28751, 30172),  

 une viscosité excessive du fioul destiné à alimenter une chaudière provoquant la rupture d'une vanne 
(ARIA 3478),  

 des actes de malveillance (ARIA 20814).  

Parmi les autres cas enregistrés : 

  une fuite de gaz consécutive à un choc sur le compartiment de protection d'un compteur (ARIA 25586),  

 un rejet de fluide thermique d’une chaudière (ARIA 3333),  

 un dysfonctionnement de soupape sur une chaudière provoquant une fuite et une vaporisation d'eau 
dans le foyer (ARIA 22980),  

 des rejets de vapeur à la suite de la rupture d’une pompe de chaudière consécutive à un coup de bélier 
(ARIA 6325).  

 Explosions : les cas d’explosion concernent notamment les silos de sciure en raison de la présence de 
poussières combustibles. Les sources d’ignition des explosions sont diverses :  

 échauffement du convoyeur d'alimentation d’une chaudière (ARIA 15002), mauvaise fixation du disque 
en bout de la vis d'extraction (ARIA 23325), débris de bois coincés provoquant un échauffement par 
contact avec une pièce en rotation (ARIA 24823)...  

 Les autres éléments techniques concernent :  

 la présence d'eau dans le circuit primaire d’une chaudière provoquant une dégradation des 
caractéristiques physico-chimiques du fluide caloporteur (ARIA 29808),  

 le dénoyage d'une résistance électrique de réchauffage d’une cuve d’hydrocarbures (ARIA 29128). 
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5.3.5 Chaudières et cogénération 

D’après la fiche d’analyse de risques liés aux chaudières industrielles de l’INERIS (décembre 2016), il apparait que 
les phénomènes dangereux associés aux chaudières à tubes d’eau sont : 

 Explosion de la chambre de combustion ; 

 BLEVE8 du ballon d’eau ;  

 Eclatement du surchauffeur. 

Une recherche dans la base de données ARIA avec les mots-clefs « cogénération » et « turbo-alternateur » a été 
effectuée :

 
8 BLEVE : vaporisation violente à caractère explosif consécutive à la rupture d'un réservoir contenant un liquide à une température 
significativement supérieure à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

Mot clé : Cogénération 

 

42076 

 

Traitement et 
élimination des 
déchets non 
dangereux 

 

76 

 

FRANCE - 
FRESNOY-
FOLNY 

22/04/2012 

Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur 
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et sous-
produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les flammes 
se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur rétention, puis 
au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes et 3 engins, 
ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le service de 
l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée par le 
biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments sinistrés, 
mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré l'acidité du 
mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des risques 
d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses, 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de 
qualité de l'eau. La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et 
du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé 
ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le 
bâtiment de méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées 
se rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique 
(CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés 
car seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois. Des travaux de maintenance ont 
eu lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a relevé aucun 
dysfonctionnement. L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) 
vers des filières spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de 
son digestat et une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres existants. 
Plusieurs départs de feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours 
précédents l'accident et le procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son 
démarrage 16 mois avant. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

41668 

 

Production d'électricité 

 

24 

 

FRANCE - LE 
LARDIN-SAINT-
LAZARE - 
13/02/2012 

 

Le déclenchement d'une turbine à gaz à 7h22 dans un local technique provoque d'importantes vibrations et des 
fumées. Le dispositif d'extinction automatique au CO2 se déclenche. La ligne de cogénération dont dépend la 
turbine est mise en sécurité. Les vannes de sectionnement vers la turbine sont fermées et un périmètre de sécurité 
est instauré. Les pompiers sont alertés et se rendent sur place avec le service du gaz. A leur arrivée, ils constatent 
l'absence de feu. Après des relevés d'explosimétrie négatifs et considérant la situation sous contrôle, ils quittent les 
lieux.  

 

39315 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

06 

 

France - NICE 

01/09/2010 

 

Vers 3 h, la ligne de 20 kV transférant l'énergie électrique entre l'installation de cogénération d'un centre de 
traitement de déchets ménagers et le réseau public cesse de fonctionner. L'usine se retrouve sans électricité 
disponible alors que l'auto combustion des ordures ménagères dans les fours se poursuit. L'exploitant doit lâcher la 
vapeur produite et arrêter ses fours, provoquant de fortes nuisances sonores dans un environnement urbain.  

 

 

37585 

 

Production et 
distribution de vapeur 
et d'air conditionné 

 

10 

 

FRANCE - BAR-
SUR-AUBE 
17/09/2009 

 

 

A la suite de travaux de maintenance au sein d'une installation de cogénération, un transformateur électrique 
monte en température. Alerté par du bruit provenant du local électrique et constatant visuellement un échauffement 
anormal de la mise à la terre du transformateur et une ébullition de l’huile de ce dernier, un technicien coupe 
immédiatement l’alimentation électrique du site (Haute et Basse Tension). Il effectue ensuite la mise en sécurité 
des installations par consignations électriques du disjoncteur et de l'alternateur. Du fait de l’intervention rapide du 
technicien, le sinistre est resté confiné au local électrique. Une légère fuite d'huile, sur le plan de joint en partie 
supérieure du transformateur est récupérée dans le bac de rétention situé sous l'équipement. Un cordon absorbant 
est également placé autour de la cuve de rétention du transformateur. Le site n'est plus en mesure de faire 
fonctionner sa chaudière biomasse et de produire de la vapeur. L'assureur et le constructeur du matériel sont 
alertés. A la suite de la visite du constructeur, effectuée le lundi 21/09/2009 et du prélèvement d'huile associé, il 
semble que le transformateur de 1 600 kVA soit hors d'usage. Lors d'une première réunion d’expertise le 
23/09/2009, il a été convenu que le transformateur fera l’objet d’une reprise par le constructeur du matériel afin de 
déterminer les causes du sinistre.  
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

37584 

 

Production et 
distribution de vapeur 
et d'air conditionné 

 

10 

 

FRANCE - BAR-
SUR-AUBE 
08/08/2009 

 

 

Lors de l'arrêt technique d'une installation de cogénération, un prestataire intervient pour effectuer, entre autres, la 
maintenance préventive d'une armoire électrique. Au cours de l'intervention, le prestataire provoque un défaut de 
sécurité sur le poste électrique. Le poste source d'Ailenville se déclenche et une coupure de quelques minutes de 
l'alimentation électrique de la commune de Bar-Sur-Aube se produit.  

 

 

31998 

 

Production et 
distribution de vapeur 
et d'air conditionné 

 

24 

 

BANEUIL 
14/07/2006 

 

Dans le secteur chaufferie d'une entreprise de cogénération, un feu se déclare vers 20h45 sur un silo contenant  
350 m³ de combustible. Les pompiers mettent en œuvre 2 lances et maîtrisent l'incendie. L'évacuation du 
combustible et les opérations de déblaiement se terminent le lendemain. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

31596 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

92 

 

FRANCE - ISSY-
LES-
MOULINEAUX 

12/03/2006 

 

Vers 21h45, un feu se déclare dans des laveurs de fumées d'une usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) 
à l'arrêt depuis le 22/02 pour non-respect des normes de rejets atmosphériques. La déchetterie municipale est 
située sur le site de cette ancienne UIOM. Avant son arrêt, l'usine fournissait de la vapeur par cogénération au 
chauffage de 5 000 logements, entreprises et administrations. L'incendie se propage aux conduits en matière 
plastique disposés à l'intérieur de l'une des 2 cheminées haute de 85 m d'où des flammes s'échappent. Deux 
lances sont mises en place pour protéger les installations contiguës. A 22 h, des renforts sont demandés. Les 
porte-lances ne peuvent être installés au plus près de l'incendie en raison du risque d'affaissement de la structure 
métallique de la tour et du risque d'effondrement de la structure béton. Le chapeau de la cheminée s'écroule à 
l'intérieur du conduit ainsi que la passerelle métallique qui l'entoure. Plus de 120 pompiers maîtrisent le sinistre, le 
feu est éteint à 1h40. Les 500 t d'OM restées dans la fosse du centre de transfert sont évacuées. Face aux risques 
d'effondrement, le Préfet instaure un périmètre de sécurité de 100 m autour de la cheminée. 400 personnes sont 
évacuées dont 120 passent la nuit dans un gymnase mis à disposition. L'école voisine, un hôtel et un centre de tri 
du courrier sont fermés. Le tramway n'accède plus au terminus. Quatre jours plus tard, 57 familles évacuées ne 
peuvent toujours pas regagner leur domicile. L'expertise des fissures internes et externes apparues dans la 
cheminée ne montre pas de risque d'effondrement imminent. Cependant, de nouvelles expertises sont réalisées 
afin de proposer dans les plus brefs délais des scénarios de démolition. Après examen des différents éléments, le 
Préfet décide de prescrire la démolition de la cheminée. Cette opération programmée le 26/03 sera réalisée à 
l'explosif et imposera la mise en place d'un périmètre de sécurité de 250 m avec évacuation des riverains et 
fermeture de la RD 7. La piste d'un incendie criminel est privilégiée. Depuis l'arrêt des installations, des personnes 
cherchent à se procurer le cuivre présent sur les câbles.  

 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  5. Description des accidents ou incidents survenus (accidentologie) 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 76/197 

Bgp200/15 

Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

25476 

 

Sciage et rabotage du 
bois 

 

23 

 

FRANCE – 
FELLETIN 
12/07/2003 

 

 

Dans une scierie, dans la nuit du vendredi au samedi, un feu sur le broyeur à déchets de bois se propage à une 
partie des installations de sciage. L'équipe d'entretien donne l'alerte vers 4h20. Les pompiers maîtrisent rapidement 
le sinistre qui ne fait aucun blessé mais provoque néanmoins d'importants dégâts. Les 2 lignes de production sont 
fortement endommagées, la première qui assure les 2/3 de la production doit être arrêtée 5 mois, la seconde est 
remise en service quelques jours plus tard. Les poutres de toiture à l'aplomb des installations sinistrées sont 
touchées de façon notable. Après visite de l'Inspection des Installations Classées, il semblerait que l'incendie ait 
été provoqué par l'échauffement du moteur électrique qui entraîne la bande transporteuse du broyeur, puis qu'il se 
soit propagé par l'intermédiaire des bandes du convoyeur. Cette propagation a été facilitée par la présence de 
caoutchouc et de résidus de sciages accumulés sur les tambours. Sans la maîtrise des services d'incendie et de 
secours, l'incendie aurait pu se propager à l'ensemble du site, dont les stockages de grumes et de déchets. En 
prévention de telles conséquences, une somme de 150 000 euros est consignée pour que l'exploitant mette en 
place une filière d'élimination des déchets stockés in situ (30 000 m³) : cogénération, fabrication de panneaux 
agglomérés, fabrication de granulés (sur site), ce qui doit lui permettre avant 3 mois de ne plus stocker sur site que 
le volume de déchets correspondant à la production hebdomadaire 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

29216 

 

Traitement et 
élimination des 
déchets dangereux 

 

31 

 

TOULOUSE 
07/04/2001 

 

Dans une usine d'incinération des déchets ménagers (UIOM) avec cogénération d'électricité, une explosion se 
produit dans le four n°4, sous le rouleau n°1 de la trémie de récupération des cendres. La chambre de combustion 
est constituée de réfractaires, les grilles sur lesquelles a lieu la combustion sont disposées de telle sorte que la 
couche à incinérer soit aérée le plus possible afin d'éviter les imbrûlés. Les rouleaux peuvent être arrêtés 
manuellement ou automatiquement. Le jour de l'accident, ce four ne traite que des OM. A 23h40, après avoir 
entendu un bruit sourd, un opérateur aperçoit pendant 10s une flamme rouge aux bords noirs, caractéristique de 
la combustion d'hydrocarbures, sortir de l'embouchure où est positionné l'évent de décharge équipant la trémie 
sous le rouleau n°1. La flamme frappe le mur se trouvant à 3 m de l'embouchure de l'évent et descend à 3 m du 
sol. Un nuage de flammèches et de poussières envahit le local. Un 2ème opérateur alerté par les cris de son 
collègue donne l'alerte. A 23h42, les opérateurs arrêtent l'arrivée d'air primaire et vidangent la trémie de décharge 
pour l'isoler et ce, afin d'éviter un retour de flamme. La procédure d'arrêt du four est alors déclenchée. Le chef de 
secteur utilise un extincteur pour maîtriser un début d'incendie sur une gaine d'arrivée d'air. Le sinistre est maîtrisé 
en quelques minutes. L'installation est laissée à l'arrêt jusqu'à l'arrivée 3 j plus tard, d'une société d'expertise qui 
enquêtera sur les causes de l'accident. Peu de dégâts matériels sont constatés : ouverture et déformation de 
l'évent de décharge de la trémie par le souffle de l'explosion, destruction par les flammes de gaines en 
caoutchouc. Les premières analyses d'échantillons prélevées sur place laissent à penser que l'explosion serait 
due à l'introduction d'un solvant dans le four. L'emballage se serait ouvert et le solvant aurait coulé à travers les 
rouleaux. Avec la chaleur, le solvant se vaporise, l'atmosphère de l'espace confiné (10 m³) s'enflamme et 
provoque une onde de pression avec ouverture de l'évent. L'expert recommande d'une part d'introduire le même 
débit d'air primaire mais par 2 orifices différents (partie supérieure et col de la trémie) pour éviter la formation 
d'une atmosphère explosive au sein de la trémie, d'autre part soit d'interdire l'accès au niveau de l'évent et à la 
partie inférieure du local (côté évent), soit d'évacuer les flammes résultant d'une explosion à l'extérieur du local. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

19945 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

29 

 

CARHAIX 
PLOUGUER 
06/12/2000 

 

Une forte explosion se produit vers 19h45 dans le four d'une usine d'incinération d'ordures ménagères lors 
d'essais réalisés pour vérifier la performance d'un turboalternateur (cogénération) et des aérocondenseurs. 
L'exploitant contrôle ses installations et décide de laisser le four en fonctionnement. Constatant la présence de 
réfractaire au niveau de l'extracteur de mâchefer vers 2 h du matin, un responsable de quart donne l'alerte ; le 
directeur du site décidera l'arrêt du four 2 h plus tard. Une expertise effectuée 48 h plus tard après refroidissement 
des installations, situe l'explosion au niveau des grilles du four ; la surpression dans ce dernier aurait été comprise 
entre 50 et  
70 mbar. L'explosion ne peut être expliquée par un dysfonctionnement de l'incinérateur (formation de gaz de 
pyrolyse) ou par l'introduction des déchets normalement présents dans les ordures ménagères, la présence 
accidentelle d'un produit dangereux (propane/butane, poudre noire ou sulfonitrates d'ammonium...) dans les 
déchets est sans doute à l'origine de l'accident. Une brutale chute du taux d'oxygène et un pic de dioxyde de 
soufre, non explicables, ont été observés lors de l'accident. Les réparations dureront au moins une semaine. Une 
partie des déchets à traiter est réorientée sur d'autres sites, le reste étant stocké dans la fosse de réception de 
l'usine dans l'attente de son redémarrage. 

 

19155 

 

Production et 
distribution de vapeur 
et d'air conditionné 

 

03 

 

MOULINS 
22/10/2000 

 

Une surpression due probablement à une explosion dans la chambre de combustion arrache une grande partie 
du revêtement extérieur d'une chaudière de 6,9 MW en fonctionnement automatique au gaz de ville. La chaufferie 
est immédiatement mise en sécurité par coupure de l'alimentation en gaz via la vanne extérieure. Les pompiers 
sont appelés mais n'interviennent pas du fait de l'absence d'incendie et de blessé. 3 jours auparavant, suite au 
remplacement du brûleur, tous les tests de sécurité sont réalisés. La chaudière était aussi utilisée comme appoint 
du système de cogénération. La veille, le brûleur gaz est mis en sécurité suite à une baisse de pression. Le chef 
de secteur demande l'arrêt de la cogénération et le fonctionnement de la chaudière seule. La chaudière est 
réenclenchée vers minuit. 2h30 plus tard, elle est mise en sécurité suite à un problème sur le brûleur. L'explosion 
intervient lors de la remise en route, 2 h après. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes exactes. 

 

 

15616 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

67 

 

STRASBOURG 
08/06/1999 

 

Un feu, qui se déclare dans une usine de traitement des déchets, endommage un turbo alternateur servant à 
transformer en électricité la vapeur produite par l'incinération des ordures (cogénération). Le personnel est 
évacué, aucune victime n'est à déplorer. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

12370 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

44 

 

COUERON15/10/
1997 

 

Dans une usine d'incinération d'OM/DIB, des travaux de maintenance doivent être effectués sur un 
turboalternateur (cogénération) dont l'alimentation en vapeur et l'échappement sont équipés de brides pleines. 
L'opération est coordonnée avec l'arrêt technique de l'un des fours du site. Le 2ème prenant la relève, une partie 
de la vapeur alimente une usine extérieure et le reste est dirigé sur un aérocondenseur par une vanne de 
contournement de la turbine. L'unité est en marche normale, sans produire d'électricité, lorsque la trémie 
d'alimentation en déchets du four se bloque. La production de vapeur baisse et la vanne de contournement de la 
turbine régulant la pression de vapeur se ferme progressivement. Alors que la pression atteint 0,02 bar, la 
tuyauterie de 1,1 m de diamètre raccordant l'échappement du groupe turboalternateur à l'aérocondenseur s'aplatit 
sous l'effet de la pression atmosphérique forçant l'usine à s'arrêter. Une tuyauterie de plus forte épaisseur sera 
mise en place. 

Mots clés: Turbo alternateur 

 

34745 

 

Fabrication de 
produits azotés et 
d'engrais 

 

68 

 

OTTMARSHEIM 
20/06/2008 

 

Dans une usine d'engrais, un feu se déclare à 19 h sur un turbo-alternateur dans un bâtiment. Le POI est 
déclenché et la zone impliquée est évacuée. Le feu est éteint vers 22h30. Il n'y a ni blessé, ni conséquence sur 
l'environnement. 

 

 

34313 

 

Extraction de pétrole 
brut 

 

64 

 

LACQ 01/11/2007 

 

A 16h, la perte totale de vapeur et d'air instruments entraîne l'arrêt de toutes les unités industrielles d'une plate-
forme d'extraction d'hydrocarbures. Un défaut sur une pompe au niveau d'un circuit de refroidissement (flash au 
niveau de la boîte à bornes du moteur d'entraînement) déclenche en cascade la perte d'un turbo-alternateur, de 
l'alimentation secourue à partir du réseau et du circuit de première urgence ayant pour conséquence un arrêt 
complet de la production de vapeur et des turbo-alternateurs associés. L'exploitant procède à la mise en sécurité 
et à l'arrêt des unités entraînant le torchage d'une partie du gaz brut (7,2 Nm³) et la décompression des unités. 
La reprise progressive des utilités est réalisée en fin d'après-midi. Ce torchage n'occasionne pas de 
déclenchement d'alerte de la part du réseau de contrôle de la qualité de l'air local et les dommages matériels 
sont peu importants. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

32473 

 

Production d'électricité 

 

59 

 

GRAVELINES 
10/11/2006 

 

Dans une centrale nucléaire, un feu se déclare vers 3 h sur un ventilateur proche d'un turbo alternateur et d'une 
caisse à huile. Une équipe d'intervention interne maîtrise les flammes avec un extincteur. Les pompiers vérifient 
à leur arrivée l'extinction des flammes et se retirent vers 3h45. 

 

 

32631 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

76 

 

SAINT JEAN DE 
FOLLEVILLE 
16/10/2006 

 

Un four d'incinération d'ordures ménagères (OM) s'arrête à la suite d'une défaillance de l'alimentation électrique 
du site à partir du réseau électrique : perte de l'une des 3 phases sur le poste haute tension et cellules 20 kV 
d'entrée - sortie du site. Le transformateur est séparé du réseau électrique avec l'administrateur du réseau RTE. 
L'usine ne produisait plus d'électricité à partir de l'incinération des OM depuis juin 2006, à la suite d'une défaillance 
sur la même phase et de la mise hors service de la cellule 20 KV reliée au turbo-alternateur. La cellule devait être 
changée à l'identique, mais une action en justice du fournisseur vis-à-vis des sous-traitants chargés notamment 
des installations électriques et d'autres fournisseurs, ainsi qu'une expertise judiciaire a ralenti les travaux. Depuis 
le démarrage de l'usine 3 dysfonctionnements matériels comparables ont ainsi été recensés. Les cellules gérant 
l'arrivée et le départ vers le transformateur sont isolées du circuit du site. Le groupe électrogène fonctionnant à 
pleine charge permet l'arrêt en sécurité des 2 lignes d'incinération, ainsi que le fonctionnement de la fosse, le 
chargement de camions par les grutiers et le fonctionnement des équipements d'intervention en cas d'incendie 
et de prévention des odeurs dues à la fosse. Ce groupe ne pouvant fonctionner à pleine charge que quelques 
heures pour maintenir l'incinération des déchets, un arrêt journalier de 20 min entre 16 et 17 h est nécessaire 
pour une maintenance avec un appoint d'huile. Les opérateurs joignables par talkies-walkies par les grutiers 
effectuent ces opérations. Le POI est actuellement en cours de rédaction. La quantité de déchets à détourner 
sont évaluées à 3 500 t. L'exploitant prévoit de faire appel à un centre d'enfouissement, un centre de stockage et 
éventuellement un autre incinérateur. La redémarrage de l'usine est programmée pour le 2/11/2006 sous réserve 
de l'état du transformateur. Il est alors prévu de dériver les 2 cellules 20 kV existantes en alimentant l'usine via le 
réseau électrique par une nouvelle cellule. L'exploitant doit transmettre un rapport d'incident significatif à 
l'inspecteur des installations classées qui s'est rendu sur le site le 19/10/2006. Cette demande est également 
faite pour le l'incident de juin 2006 et pour rappeler à l'exploitant la nécessité d'entreprendre des actions pour 
diminuer la probabilité de renouvellement de telles défaillances. Les dommages matériels sont importants et les 
pertes d'exploitation comprises entre 2 et 10 MEuros. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

31752 

 

Fabrication de 
produits amylacés 

 

14 

 

CAGNY 
05/05/2006 

 

Un feu se déclare à 1h45 sur un turbo alternateur qui avait été remis en service la veille. Dès la détection de 
l'incendie, le conducteur de la chaufferie aidé de 2 personnes tentent d'éteindre l'incendie et mettent les 
installations en sécurité (arrêt d'urgence de la chaufferie : coupure de l'arrivée de gaz). Les services de l'électricité 
et du gaz coupent les alimentations du site. Equipés d'ARI et malgré des difficultés d'alimentation en eau, les 
pompiers mettent en œuvre 3 lances, dont 1 montée sur échelle pivotante. Ils maîtrisent le sinistre à 3h30 et 
effectuent des reconnaissances avec une caméra thermique. Le feu a été contenu dans la zone des deux turbo 
alternateurs et dans une salle électrique. L'exploitant met en place une surveillance permanente du site. Pendant 
l'intervention l'électricité a été coupée sur une partie de la ville de Cagny. Le turbo alternateur, des câbles 
électriques et d'autres équipements proches sont détruits. La campagne sucrière 2006/2007 se fera 
probablement sans le turbo alternateur compte-tenu des délais importants de fournitures ou de réparation de cet 
équipement. L'électricité nécessaire sera donc achetée à un fournisseur. A cette période, la sucrerie effectue une 
mini campagne sirop qui correspond au traitement pendant un mois des sirops qui n'ont pu être travaillé durant 
la campagne sucrière de fin d'année. L'accident s'est produit lors de la remise en service des équipements, avant 
l'introduction du sirop dans les circuits de production. L'origine de l'accident est une fuite d'huile projetée en 
contact avec une tuyauterie d'eau surchauffée à plus de 300°C. Un manomètre n'avait pas été monté sur une 
pompe de graissage, il se trouvait à côté de l'installation. L'exploitant vérifie l'instrumentation et les capteurs un 
à un avant la remise en service de l'installation. 

 

 

18299 

 

Production, transport 
et distribution 
d'électricité 

 

41 

 

SAINT LAURENT 
NOUAN 
20/07/2000 

 

Dans une centrale nucléaire, dans la partie non nucléaire de l'installation, une fuite sur une canalisation provoque 
un jet de vapeur, blessant 5 personnes dont 2 grièvement. En fin d'après-midi, lors d'un essai sur le groupe turbo-
alternateur de secours, un joint situé sur l'arrivée vapeur se rompt brutalement. La canalisation est à une pression 
de 70 bars et à une température de 280°C. Ce groupe sert à l'alimentation de secours d'une pompe assurant 
l'injection permanente d'eau dans les joints des pompes primaires. Les expertises réalisées mettent en évidence 
que le joint utilisé ne résistait pas aux conditions de température et de pression de l'essai. La cause de l'accident 
est imputable à une prise en compte insuffisante du retour d'expérience (accident du même type sur un autre 
site) et à un manque de précision dans les notices techniques. Une inspection ainsi que l'expertise technique 
sont conduites par la DRIRE locale. L'accident est classé au niv.1 de l'échelle INES. 
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Tableau 22 : accidents relatifs aux unités de cogénération et turbo-alternateurs 

Référence Activité  Dpt Lieu & Date Description 

 

15616 

 

Collecte des déchets 
non dangereux 

 

67 

 

FRANCE – 
STRASBOURG 
08/06/1999 

 

 

Un feu, qui se déclare dans une usine de traitement des déchets, endommage un turbo alternateur servant à 
transformer en électricité la vapeur produite par l'incinération des ordures (cogénération). Le personnel est évacué, 
aucune victime n'est à déplorer.  

 

 

6107 

 

Distribution 
d'électricité 

 

77 

 

VAIRES SUR 
MARNE 
06/09/1994 

 

Dans un centre de production thermique, une fuite d'huile minérale se produit sur un échangeur à proximité du 
turboalternateur d'une tranche de 250 MW ; 500 l d'huile se déversent dans la MARNE. Un barrage est installé 
au niveau de l'exutoire de la centrale. Le réfrigérant défaillant est un équipement de secours isolé depuis 3 ans 
et contenant de l'eau stagnante. Un barrage flottant est installé sur le rejet à la MARNE, les produits surnageant 
sont pompés. Le faisceau corrodé du réfrigérant est changé ; 4 autres sont ré éprouvés. Ils seront changés en 
alternance. Les consignes d'exploitation sont modifiées pour ne pas laisser d'eau dans le réfrigérant de secours. 
Un barrage flottant est installé à demeure sur le rejet de la centrale. 

 

 

2959 

 

Production d'électricité 

 

01 

 

SAINT VULBAS 
30/10/1991 

 

A la suite d'une fuite, 4 000 l d'huile minérale servant à la lubrification des groupes turbo-alternateurs situés dans 
la partie non nucléaire de l'installation, se répandent dans LE RHONE. Le canal de JONAGE est pollué. Les 
plaques polluantes d'infime épaisseur, sont sans aucun danger pour les poissons. 
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� Enseignements retenus des accidents concernant les chaufferies « eau surchauffée » et 
« vapeur »  

Les accidents concernant les chaudières produisant de l'eau surchauffée ou de la vapeur ont pu avoir pour origine : 

 Un mauvais état d'une partie des installations (tubes d'eau par exemple) ; 

 La formation excessive de monoxyde de carbone, gaz pouvant conduire à une explosion lors d'un mélange 
avec de l'air injecté lors d'une phase transitoire ; 

 Un défaut d'alimentation de combustible ; 

 Un manque d'eau ; 

 Une opération de maintenance mal conduite ; 

 L'incendie du stockage de combustible. 

� L'explosion de la trémie (ou silo) d'alimentation d’une chaudière  

Les causes principales de ce type d'accident sont le retour de flamme ou d'éléments incandescents depuis la 
chaudière ou la présence d'une source d'ignition (électricité statique, friction métallique, court-circuit, etc.)  

Le phénomène d’explosion de poussières au niveau du silo d’alimentation de la chaudière est généralement observé 
dans le cas de copeaux secs.  

� L'explosion de la chambre de combustion d’une chaudière 

Les causes principales de ce type d'accident sont une accumulation de gaz dans le foyer (mauvais tirage, absence 
de flamme), ou une mauvaise combustion.  

Différents moyens permettent de contrôler les paramètres des chaudières : détection de flamme, analyseurs de 
fumées (mesures de CO et d’O2) et mesure de température dans le foyer. Un mode opératoire permet également de 
préciser les actions à mener lors de démarrages et arrêts chaudière. 

� Le turboalternateur 

La perte de confinement du turboalternateur peut être génératrice d'effets missiles. Cependant, l’accouplement du 
turbo-alternateur est capoté et le turbo-alternateur est équipé de détecteurs de survitesse associés à un arrêt de la 
turbine.  

� L'inflammation de l'huile de lubrification portée à haute température 

La cause principale de cette inflammation est le contact avec une partie chaude d’un équipement.  

� Utilisation de gaz naturel 

Par ailleurs, au cours du démarrage des installations, du gaz naturel sera utilisé uniquement sur la chaudière CSR, 
avec les potentiels de dangers associés au gaz naturel (explosion du local chaufferie notamment). 

 

PIVETEAUBOIS projette la réalisation d’une analyse des risques spécifiques de la chaudière CSR à la 
conception. 

5.3.6 Installations d’imprégnation du bois / autoclaves 

Le tableau ci-dessous fournis un retour d’expérience sur les installations d’imprégnation du bois et les autoclaves. 
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Les accidents répertoriés concernent la rupture du confinement d’un autoclave (mauvais entretien : rupture de joint ; 
système de fermeture non adapté) ayant entrainé une pollution du milieu naturel, mais aussi un incendie du bois 
dans un autoclave  

PIVETEAUBOIS entretient et contrôle régulièrement ses équipements pour éviter toute perte de confinement telle 
que décrite ci-avant. Les produits utilisés pour le traitement du bois ne présentent pas de phrase de risque 
« inflammable ». 
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Tableau 23 : retour d’expérience sur les installations d’imprégnation du bois et les autoclaves  

Référence de l’accident Déroulement de l’accident 
Mesures mises en place par 

l’exploitant 

Applicable au site 
PIVETEAUBOIS ? 

Mesures mises en place 

26014  

01/12/2003  

PEYRE EN AUBRAC - 48  

 

Sciage et rabotage du bois 

Vers 10h40, un autoclave destiné à l'imprégnation de bois s'ouvre pendant la montée en pression et libère l'intégralité de son contenu, près de 40 000 l de solution au CCA 
(Chrome Cuivre Arsenic) diluée à 3,3 %. Sous la pression près de 1 000 l rejoignent le réseau des eaux pluviales situé à 15 m en contrebas puis le bac de décantation. Ce 
bassin rempli par d'importantes précipitations ne permet pas de retenir le flux supplémentaire dont une partie rejoint le TRIBOULIN. Afin d'endiguer la fuite du bassin, les 
employés calent une bâche et une planche au moyen de poteaux de bois et pompent son contenu, rapidement soutenus par les pompiers. Vers 16h30, des traces de la 
solution ressortent en contrebas du bassin de décantation, à l'interface bitume-sable, elles sont vraisemblablement contenues dans le drain enterré utilisé par l'exploitant pour 
collecter les eaux infiltrées (qu'il réinjecte dans son process). Le contenu du puits empierré où sont stockées ces eaux infiltrées est pompé et stocké. Une tranchée collectrice et 
un stockage étanche destinés à recueillir les derniers suintements sont creusés vers 18h. Le lendemain matin à 9h, 10 000 l supplémentaires sont pompés dans ce bassin, en 
partie rempli par les précipitations de la nuit. Au total, 160 000 l d'eaux polluées sont récupérées, à une concentration difficilement déterminable (forte dilution), l'intégralité est 
réutilisée par l'exploitant. 

 
L'Inspection constate les faits et propose un arrêté de mesures d'urgence visant à éviter que les eaux souillées imprégnées dans le sol ne continuent à polluer le réseau d'eaux 
pluviales. Selon l'exploitant, le joint de la porte de l'autoclave pourrait être à l'origine de la fuite ayant provoqué par augmentation de pression la dislocation du verrou et 
l'ouverture de la porte ; il aurait pu être endommagé par un morceau de bois resté pincé contre le joint ou lors du chargement du bois.  

Depuis l'installation de cet autoclave 
en 1988, le joint avait été 
régulièrement contrôlé mais n'avait 
jamais été changé. L'Inspection 
impose à l'exploitant la mise en 
place d'un registre des contrôles de 
l'autoclave, dont la fréquence des 
visites doit être au moins de 18 mois, 
ainsi que de revoir sa rétention dont 
un côté peut laisser écouler les eaux 
jusqu'au réseau d'eaux pluviales. 
Des analyses des eaux sont 
réalisées sur les 2 piézomètres en 
amont et en aval, ainsi que dans le 
puits de reprise des eaux 
d'infiltration. 

OUI 

 

- Plan de maintenance 
comprenant des 
contrôles 
hebdomadaires, 
mensuels, 
semestriels et 
annuels 

- Procédures 
d’utilisation 
comprenant un 
examen visuel des 
certaines 
installations 
sensibles 

- Présence d’un 
opérateur lors de la 
mise en route de 
l’installation et 
contrôle du bon 
fonctionnement lors 
du cycle de 
traitement 

- Présence 
d’obturateurs 
d’avaloirs d’eaux 
pluviales 
 

34473 

 22/04/2008 

LANNILIS - 29 

Commerce de gros de bois, 
de matériaux de construction 
et d'appareils sanitaires 

Dans une entreprise de traitement du bois, la porte d'un autoclave s'ouvre brusquement alors que son contenu (bois + produit de traitement du bois) est encore sous une 
pression de 11 bars dans l'appareil. Compte tenu de la dimension de la porte de l'équipement et de la pression, le produit sort en une vague dont une grande partie passe par 
dessus la cuvette de rétention. Du fait de la configuration de l'installation, le flot se sépare en deux. Une partie du liquide se dirige vers les bâtiments de stockage de bois dont 
le sol est bétonné, l'autre vers des zones de stockage et de manutention extérieures. Ces dernières sont équipées de regards reliés au réseau de collecte des eaux pluviales 
de l'établissement. L'autoclave, d'un volume de 44 m³, contient au moment de l'accident 41 m³ de produit. L'exploitant estime à 12 m³, la quantité de polluant ayant rejoint le 
réseau des eaux pluviales puis le milieu naturel au niveau du ruisseau du DIOURIC qui se jette 2 km à l'aval dans l'ABER BENOIT.Le curage du réseau des eaux pluviales 
permet de récupérer une petite partie des produits. Au final, la quantité ayant atteint la rivière du DIOURIC est estimée entre 4 à 8 m³. Des alevins, des poissons, des têtards, 
des vers morts sont repérés par les gendarmes et les pompiers lors de leurs investigations. Des prélèvements d'eau sont effectués et envoyés à un organisme spécialisé. Les 
communes riveraines prennent des arrêtés municipaux interdisant la pêche. L'inspection des IC réalise une visite d'inspection le 23/04 et constate les faits.  

A la suite de l'accident, l'exploitant 
actualise la fiche de poste de 
l'opérateur attaché à la conduite de 
l'autoclave, pose des vannes de 
sectionnement ou des dispositifs 
analogues sur des sorties d'eaux 
pluviales. 

27591 

18/07/2004  

DAX – 40 

Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries 

Dans une usine de fabrication de charpentes en lamellé collé, du bois en cours de traitement s'embrase dans un autoclave. L'incendie se propage à l'ensemble du hangar de 
60 m² où sont également stockés 7 m³ de bois. Les pompiers maîtrisent l'incendie et éteignent les braises au fur et à mesure de leur sortie de l'étuve. Les eaux d'extinction 
chargées en enocol (colle au formol) sont canalisées. 

NC 

23367 

25/10/2002 

ARC-LES-GRAY – 70 

Sciage et rabotage du bois 

 

Un défaut de fermeture d'un autoclave de traitement de bois est à l'origine d'un épandage massif de solution contenant 3 % de sels de métaux (As, Cu, Cr). Une partie du 
liquide franchit la bordure de l'aire d'égouttage et se déverse dans le réseau des eaux pluviales. 38 000 l de produit sont récupérés dans les rétentions mais 500 l se répandent 
à l'extérieur puis dans la Saône. La pollution de celle-ci présente un aspect opaque et stagnant sur une surface d'une dizaine de m². Un obturateur gonflable installé sur le 
réseau des eaux pluviales s'est avéré fuyard. 

NC 

10949 

06/03/1997 

BRIOUDE – 43 

Fabrication de placage et de 
panneaux de bois 

 

Dans une usine fabriquant des panneaux de bois, 5 700 l de produits de traitement du bois se déversent dans le réseau d'assainissement. La station urbaine dont le décanteur 
(3 500 m³) est pollué doit être arrêtée. Les effluents se déversent dans l'ALLIER pendant 10 jours. Une dilution est envisagée en ouvrant le barrage de POUTES. Une CMIC 
intervient. Des analyses (Cu, Cr, As) sont effectuées. Lors de la mise en pression d'un autoclave, un joint de pompe défaillant a provoqué une pollution des eaux de 
refroidissement qui ne sont pas recyclées. La station doit traiter 30 m³ de boues issues du décanteur (418 KF). L'administration constate les faits.  

L'autoclave est isolé du réseau eaux 
usées, un disconnecteur est installé 
sur l'eau potable, des regards sont 
obstrués... 
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5.3.7 Bilan des prises en compte de l’accidentologie 

Bilan : 

L’analyse des divers accidents mentionnés pour les activités se rapprochant de celles exercées sur le site 
met en évidence les éléments suivants vis-à-vis des risques principaux liés aux activités du site, pour les 
recherches effectuées : 

 Les accidents recensés sont majoritairement des incendies et des déversements de produits ; 
 Les matériaux concernés sont majoritairement des déchets combustibles ; 
 Les causes des départs de feu ne sont pas toujours précisées. Les principales causes mises en évidence 

sont : 
o Une défaillance matérielle ; 
o Un acte de malveillance ; 
o Un échauffement lié à la présence d’un corps étranger ou à un frottement. 

 En termes de conséquences, les accidents ont majoritairement des conséquences matérielles plus ou moins 
conséquentes. On ne recense pas de morts. 

 

Prise en compte de l’accidentologie : 

L’analyse des accidents passés et les retours d’expérience permettent de prévoir des mesures adaptées 
aux risques liés à l’activité du site et notamment : 

 La mise en place de canons à eau ou de dispositifs de sprinklage au niveau des stockages combustibles ; 
 L’utilisation de divers outils ATEX pour la manipulation et le stockage des déchets de bois (copeaux, 

écorces, …) ; 
 La limitation du temps de séjour des combustibles ; 
 L’utilisation de murs coupe-feu ; 
 Un dispositif de rétention des eaux d’incendie, 
 La sensibilisation du personnel sur les mesures de travail par points chauds ; 
 Supervision de la chaudière déportée ; 
 Adaptation de la taille des stockages pour limiter l’auto-échauffement ; 
 Utilisation de CSR prêts à l’emploi ; 
 procédure de coupure de la ventilation en cas d’incendie.
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6. Caractérisation des potentiels de danger, risques associés et 
possibilités de réduction 

La description des installations et procédés du site a permis d’identifier les potentiels de danger du site, qui 
sont présentés dans les paragraphes suivants, ainsi que leurs possibilités de réduction. 

6.1 Potentiels de dangers liés aux produits 

Les produits dangereux utilisés sur le site (traitement du bois, traitement des fumées et des eaux, exploitation) 
sont les suivants (stockages supérieurs à 2 kg) présentés ci-après. 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  6. Caractérisation des potentiels de danger, risques associés et possibilités de réduction 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 88/197 

Bgp200/15 

Tableau 24 : caractéristiques et dangers des produits dangereux utilisés sur le site dans le cadre du projet 

PRODUIT QUANTITE UTILISATION 
ETAT 

PHYSIQUE 
DENSITE POINT ECLAIR 

TEMPERATURE 

D’EBULLITION 
LIE / 
LSE 

TYPE DE DANGERS 
MENTIONS DE 

DANGERS 
PROPRIETES 

DANGERS POUR 

L’ENVIRONNEMENT 
DANGERS POUR L’HOMME 

PRODUITS DE 

DECOMPOSITION 

THERMIQUE 

Traitement du bois 

Tanalith E8001 27,2 t 
Traitement par 

autoclave 
Liquide 1,184 ND Environ 100°C ND 

Danger pour la santé, 
dangereux pour 

l’environnement, corrosif 

H318, H335, 
H411 

- Déversement 
Lésions oculaires, irritation 

des voies respiratoires 
- 

Tanagard 3755 1,5 t 
Traitement par 

autoclave 
Liquide 1,06 NA NA NA 

Danger pour la santé, 
dangereux pour 

l’environnement, corrosif 

H302, H304, 
H318, H317, 

H411 
- Déversement 

Lésions oculaires, irritation 
des voies respiratoires, 

allergies et lésions cutanées, 
nocif en cas d’ingestion 

- 

Tanatone 3950 2 t 
Traitement par 

autoclave 
Liquide 1,2 ND ND ND Danger pour la santé H317, H319 - - 

Allergies cutanées, irritation 
des yeux 

- 

Axil ASA 2000 3 t 
Traitement par 

trempage 
Liquide 1,0 60°C<PE<93°C ND ND 

Dangereux pour 
l’environnement 

H412 - Déversement - CO, CO2, HCl, NO 

Sarpeco 9+ 2 t 
Traitement par 

trempage 
Liquide 1 100 °C ND ND 

Dangereux pour 
l’environnement 

H410 - Déversement - 
CO, CO2, HCl, NO, 

HCN 

Exploitation 

Huile de coupe 
et de perçage 

60 kg Lubrifiant Aérosol 
0,74 

(20°C) 
0°C - 44°C 

1,5 / 
10,9 
% 

Inflammable H222 Inflammable Incendie - ND 

Lubrifiant acier 20 kg Lubrifiant Aérosol 0,8 ND ND ND Danger pour la santé, 
inflammable 

H304, H336, 
H412, H222, 

H229 
Inflammable 

Incendie 

Déversement 

Mortel en cas d’ingestion ou 
de pénétration dans les voies 
respiratoires, somnolence et 

vertiges 

ND 

Nettoyants freins 5 kg Lubrifiant Aérosol 0,69 -80 °C -40 °C 
1 / 11 

% 

Danger pour la santé, 
dangereux pour 

l’environnement, inflammable 

H315, H304, 
H336, H411, 
H222, H229 

Inflammable 
Incendie 

Déversement 

Mortel en cas d’ingestion ou 
de pénétration dans les voies 
respiratoires, somnolence et 
vertiges, irritations cutanées 

ND 

Profi clean 20 kg Nettoyage de peau Liquide 0,97-0,98 47,5 °C ND ND - - - - - ND 

Akronex 60 kg Graisse lubrifiante Solide 0,89 230 °C ND ND - - - - - 
Composés 

azotés. Oxydes 
de carbone 

Adhésif Loctite 10 kg Adhésif anaérobie Liquide 1,1 93 °C 149 °C  Danger pour la santé 
H319, H317, 
H335, H412 

- Déversement 
Irritation des yeux, allergie 

cutanée et des voies 
respiratoires 

Oxydes de 
carbone 

Huile Matic 25 kg Huile hydraulique Liquide 
0.875 
(15°C) 

200 °C ND ND - - - - - 
Oxydes de carbone 

(CO, CO2). 

Huile Prolander 25 kg Lubrifiant Liquide 0.880 
(15°C) 

216 °C ND ND - - - - - Oxydes de carbone 
(CO, CO2). 

Acétylène 600 kg Soudure, coupage Gaz 0.62 (-
82°C) 

NA -84,7 °C NA Inflammable, gaz sous 
pression 

H220, H230, 
H280 

Explosif, 
inflammable 

Incendie 

Explosion 

- - 

Azote 4 kg  Gaz de fond pour 
les mélanges          

Gaz 0,8 NA NA NA Gaz sous pression H280 - - - - 

Mison 8 4 kg Gaz de protection 
en soudage 

Gaz ND NA NA NA Gaz sous pression H280 Explosif    
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PRODUIT QUANTITE UTILISATION 
ETAT 

PHYSIQUE 
DENSITE POINT ECLAIR 

TEMPERATURE 

D’EBULLITION 
LIE / 
LSE 

TYPE DE DANGERS 
MENTIONS DE 

DANGERS 
PROPRIETES 

DANGERS POUR 

L’ENVIRONNEMENT 
DANGERS POUR L’HOMME 

PRODUITS DE 

DECOMPOSITION 

THERMIQUE 

Oxygène 500 kg Gaz de fond pour 
les mélanges          

Gaz  1.1 NA NA NA Gaz sous pression H270, H280 Explosif, 
comburant 

Incendie 

Explosion 

- Explosion 

Hydrex 1310 20 kg Traitement eaux de 
chaudière 

Liquide 1.16-1.2 ND 100°C ND Corrosif H290, H314, 
H318 

- - Lésions oculaires, brûlures 
peau 

ND 

Hydrex 1780 880 kg Traitement eaux de 
chaudière 

Liquide 0.98 – 
1.02 

55°C ND ND Inflammable, corrosif, 
dangers pour la santé, 

dangereux pour 
l’environnement 

H226, H314, 
H318, H335, 

H411 

Inflammable Déversement 

Incendie  

Lésions oculaires, brûlures 
de la peau 

ND 

Hydrex 1905 20 kg Traitement eaux de 
chaudière 

Liquide 1.050 ND ND ND Corrosif H314 - - Lésions oculaires, brûlures 
peau 

Oxydes de carbone 
(CO, CO2). 

Hydrex 2992 20 kg Traitement eaux de 
refroidissement 

Liquide 1.14-1.16 ND 84,24 °C ND Corrosif, danger pour la 
santé 

H314, H317, 
H318 

- - Lésions oculaires, brûlures 
peau, allergie cutanée 

ND 

Carburant 

GNR 15 t Ravitaillement 
engin 

Liquide 0,83 à 
0,88 

Entre 150 et 
380°C 

>55°C 0,5 % 
/ 5 % 

Inflammable, Danger pour la 
santé, dangers grave pour la 

santé, dangereux pour 
l’environnement 

H226, H304, 
H315, H332, 
H351, H373, 

H411 

Inflammable 
Déversement  

Incendie 

Nocif par inhalation 
Susceptible de provoquer le 

cancer 
Irritation cutanée 

Mortel en cas d’ingestion et 
de pénétration dans les voies 

respiratoires 

ND 

Gazole 45 t 
Ravitaillement 

engin 
Liquide 

0.82 – 
0.845 

Entre 150 et 
380°C 

>55°C 
0,5 % 
/ 5 % 

Inflammable, Danger pour la 
santé, dangers grave pour la 

santé, dangereux pour 
l’environnement 

H226, H304, 
H332, H315, 
H351, H373, 

H411 

Inflammable 
Déversement  

Incendie 

Nocif par inhalation 
Susceptible de provoquer le 

cancer 
Irritation cutanée 

Mortel en cas d’ingestion et 
de pénétration dans les voies 

respiratoires 

ND 

Traitement des fumées 

Solution 
ammoniacale 
diluée à 25% 

40 t Traitement de l’eau Liquide 
0.903 

g/cm3 à 
20 °C 

ND 37,7 °C 

15,4 
% / 
33,6 
% 

Corrosif, Danger pour la 
santé, dangereux pour 

l’environnement 

H314, H335, 
H400 

Non explosif, non 
inflammable, non 

comburant 

Déversement  

 

Irritation des voies 
respiratoires, brûlures de la 

peau 
ND 

Charbon actif 50 t 
Traitement des 

fumées 
Solide 

1,8 -2,1 
g/cm3 

ND ND ND 
Danger pour la santé, 

inflammable 
H290, H314 Inflammable Incendie Irritation des yeux CO, CO2 

Bicarbonate de 
sodium 

40 t 

Réactif pour 
analyses, 

Production 
chimique 

Solide  ND ND ND - - - - - ND 

Pastilles de sel 
(NaCl) 

2 tonnes en 
sacs de 
25 kg 

Régénération des 
adoucisseurs 

Solide 
2,163 
kg/m³ 

NA ND NA - - - - - Aucun connu 

*NA : Non Applicable 

ND : Non Disponible 
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Figure 16 : localisation des produits consommables actuels et futurs du site  
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La signification des mentions de dangers indiquées dans le tableau est la suivante : 

 H226 : Liquide et vapeurs inflammables ; 
 H302 : Nocif en cas d’ingestion ; 
 H304 : Danger par aspiration ; 
 H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ; 
 H315 : Provoque une irritation cutanée ; 
 H318 : Provoque des lésions oculaires graves ; 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux ; 
 H332 : Nocif par inhalation ; 
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires ; 
 H351 : Cancérogénicité ; 
 H373 : Toxicité pour certains organes cibles ; 
 H400 : Toxique aiguë pour les organismes aquatiques ; 
 H410 : Toxicité chronique pour le milieu aquatique ; 
 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ; 
 H412 : Toxicité chronique pour le milieu aquatique. 

 

Les mentions de dangers H correspondent au règlement européen (CE) n°1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et 
des mélanges, dit règlement CLP, applicables aujourd’hui. 

Les étiquetages présents sur les différents produits cités dans le tableau précédent sont donnés ci-après. 

 

Nom Pictogramme Risque 

GHS02 

 

Inflammable 

GHS05 

 

Corrosif 

GHS07 

 

Danger pour la santé 

GHS08 

 

Danger sérieux pour la santé 

GHS09 

 

Danger pour l’environnement aquatique 
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6.2 Potentiels de dangers liés aux autres matières 

Les matières utilisées sur le site susceptibles de générer des phénomènes dangereux sont les suivantes : 

 CSR ; 

 Bois dont la biomasse combustible et notamment les écorces, les sciures et copeaux. 

6.2.1 Analyse des risques liés au stockage et la manutention de CSR 

Comme décrit dans l’accidentologie, les principaux risques associés au CSR sont l’incendie et potentiellement 
l’explosion en milieu confiné.  

Les principales informations disponibles sur le CSR sont :  

Tableau 25 : caractéristiques et dangers du CSR 

Produit : 
Combustible Solide de Récupération 
(CSR) 

Eco-mobilier 

Combustible Solide de Récupération (CSR) 

Trivalis 

Composition 

30% bois 

30% plastique 

15% papier-carton 

25% mousses et assimilés 

CSR issus de la préparation de refus primaires 
de tri-compostage des usines de Trivalandes, 
Trivalonne, Valor3E et Pornic Agglomération 

 

Granulométrie 
moyenne 

100 mm 100 mm 

Masse volumique entre 87 et 140 kg/m3 entre 87 et 140 kg/m3 

Densité  150 kg/m³ 180 à 200 kg / m³ 

PCI sur brut (MJ/kg)  17,45 MJ/kg 15 MJ/kg sur brut (non séché) 

Taux d’humidité < 20 % < 20 % 

Produits de 
décomposition 
thermique 

CO2, CO  

Etiquetage : Aucun (déchet) Aucun (déchet) 

Mentions de danger : - - 

Dangers pour 
l’environnement : 

Incendie, explosion en milieu confiné Incendie, explosion en milieu confiné 

Dangers pour 
l’homme : 

- - 

 

Le CSR présente moins de 5% en poids de poussière organique avec une granulométrie < 500 μm (analyses 
granulométriques TRIVALIS et BRANGEON) soit < 3,5% en poids de poussière organique dans les déchets 
CSR. L’objectif est que le CSR contienne le moins possible de particules fines afin de limiter les risques 
d’explosion. 
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Identification des sources d’inflammation 
 

Tableau 26 : identification des sources d’énergie 

Sources d'inflammation 
possibles 

Vraisemblance Mesures de prévention en place 

1.Travaux par points 
chauds (flammes nues, 

étincelles) 
Probable 

Mesures de prévention en place : 
Dans le cadre du permis de feu pour travaux par points chauds, 
l’opération de travaux est encadrée par une procédure. La 
délivrance d'un permis de feu est conditionnée à une véritable 
analyse de risques liée aux travaux. Il est vérifié, préalablement 
aux travaux, l’absence de matières combustibles dans la zone, et 
postérieurement aux travaux, l’absence de point chaud résiduel. 
 
Efficacité de la mesure = présence d'une procédure de permis de 
feu et d'un permis de travail ATEX dans l'organisation du travail. 
Aucun départ de feu sur travaux par points chauds recensé 
depuis 2019 avec une rédaction de 300 permis de feu /an. 
Maintien dans le temps de l'efficacité = recyclage +REX des 
techniciens de maintenance et des chargés de travaux sur la 
formation "permis de feu". 
Vérification de l'efficacité de la mesure : des analyses de retour 
d'expérience sont menées par le service prévention et 
communiquées auprès des intéressés, des audits sont menés sur 
le terrain pour vérifier la bonne application des pratiques 
opératoires, les conditions matérielles . 

2. Fumeurs Probable 
Mesures de prévention en place : interdiction de fumer sur le 
site en dehors des zones dédiées 

3. D'origine mécanique Probable 

Échauffement d’un palier (défaut de graissage, bague extérieure 
mal serrée, roulements HS, …), friction au niveau d’un galet, d’un 
réducteur, frein du pont roulant 

 

Mesures de prévention en place : maintenance préventive des 
ponts roulants (graissage régulier, contrôles préventifs) 

Les freins du pont roulant et du tambour du câble du grappin 
ne génèrent pas une surface chaude ?  à déterminer 

 
Efficacité de la mesure = 100% grâce à l'enregistrement des 
mesures de maintenance préventive dans une GMAO. Le service 
de maintenance est correctement dimensionné en effectif pour 
que soit réalisé les contrôles  
Maintien dans le temps de l'efficacité = compétence des 
techniciens de maintenance maintenue dans le temps et suivi 
individuel du taux de remplissage de la GMAO 
Vérification de l'efficacité de la mesure : le respect de la 
périodicité de la maintenance préventive des éléments de sécurité 
vis-vis du risque ATEX est mesuré par des indicateurs. 
- procédure de gestion des modifications permettant de vérifier 
que les modifications ne dégradent pas le bon fonctionnement 
des barrières de sécurité en place en cours de réalisation. 
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Sources d'inflammation 
possibles 

Vraisemblance Mesures de prévention en place 

4. D'origine électrique Probable 

Surcharge moteur, éclairage, départ de feu d’origine électrique 

 
Mesures de prévention en place : contrôle préventif (Q18 & 
Q19). L’éclairage du bâtiment de stockage est ATEX. 

L’armoire électrique de puissance du pont roulant est débarquée. 

Le grappin est ATEX. 

Fiabilité de l’enrouleur du câble électrique d’alimentation du 
groupe hydraulique embarqué du grappin ? à déterminer 

 
Efficacité de la mesure : 
- 100% grâce à l'enregistrement des visites de contrôle Q18 & 
Q19 par un organisme indépendant dans une GMAO. 
- L'audit d'adéquation du matériel. 
- identification des équipements ATEX dans la base GMAO 
Maintien dans le temps de l'efficacité : compétence des 
techniciens de maintenance sur le risque ATEX maintenue dans 
le temps  
Vérification de l'efficacité des mesures : 
- indicateurs de réalisation des contrôles 
- procédure de gestion des modifications permettant de vérifier 
que les modifications ne dégradent pas le bon fonctionnement 
des barrières de sécurité en place en cours de réalisation. 

 

5. Électricité statique Probable 

Défaut de mise à la terre  
 
Mesures de prévention en place : mise à la terre du bâtiment, 
mise à la terre du pont roulant, mise à la terre des camions lors 
du dépotage du combustible 

 
Efficacité de la mesure : 
- 100% grâce à l'enregistrement de la périodicité de contrôle par 
un organisme indépendant dans une GMAO. 
Maintien dans le temps de l'efficacité : compétence des 
techniciens de maintenance sur le risque ATEX maintenue dans 
le temps  
Vérification de l'efficacité des mesures : 
- indicateurs de réalisation du contrôle  

6. Foudre Probable 

Mesures de prévention en place : installation de parafoudres 
 
Efficacité de la mesure : 100% après vérification du bon 
dimensionnement par un organisme de contrôle indépendant 
Maintien dans le temps de l'efficacité : périodicité de contrôle 
inscrite dans la GMAO 
Vérification de l'efficacité des mesures : indicateurs de réalisation 
du contrôle périodique 

7. Surfaces chaudes Peu vraisemblable Aucune surface chaude amenée par le process. 
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Sources d'inflammation 
possibles 

Vraisemblance Mesures de prévention en place 

8. Courants de fuite Probable 
Note d’information TNG001 pour les opérations de soudure 
(placer la masse toujours au plus proche de la pièce à souder) 

9. Présence de sources 
de chaleur à proximité Peu vraisemblable 

Mur coupe-feu entre le stockage du combustible CSR et le 
combustible biomasse et le combustible biomasse 

Mur coupe-feu entre le bâtiment de stockage et le bâtiment 
chaudière 

Trémie d’alimentation de la chaudière placée dans une tour béton 
isolée du stockage 

Clapet anti-feu sur la trémie d’alimentation de la matière 

 
Risque d’auto-échauffement 

Le phénomène d’auto-échauffement repose sur les trois paramètres principaux : 

 la température du produit et la température ambiante (aspects liés aux sources de chaleur 
favorisant l’élévation de la température du produit tels que la température ambiante, la 
fermentation et la condensation de vapeur d’eau), 

 la dimension du stockage (aspects liés aux échanges thermiques et massifs) ; 
 le taux d’humidité du produit qui est le paramètre déclencheur de la fermentation. 

Eu égard au risque d’auto-échauffement du CSR utilisé, comme ce dernier n’est pas stocké sur de 
longues périodes (au maximum 5 jours), ce risque est peu probable. 

 

Risque ATEX lié au stockage et à la manutention  

� Analyse fonctionnelle 

Le combustible CSR est livré plusieurs fois par jour par semi-remorque à fond mouvant ou benne 
basculante de volume 90 m3. 

Deux fosses de réception permettent le dépotage simultané de deux camions. 

Les livraisons de combustibles se font 5j/7. 

En moyenne, le site accueillera 9 camions / j de combustible (OMR + DAE). 

Il n’y a pas de système de dépoussiérage sur le poste de dépotage mais le bâtiment de stockage CSR 
est mis en dépression. L’air extrait est réintroduit comme air de combustion dans la chaudière. Le débit 
d’air est de 22 000 Nm³/h. 

Le combustible est repris par un pont roulant avec grappin (volume grappin = 6 m³) pour être stocké en 
tas dans un bâtiment d’un volume brut de 6 080 m3. 

La zone de stockage est compartimentée en 3 alvéoles de 2 000 m³ de volume brut chacune. 

En cours d’utilisation, le combustible OMR est mélangé au combustible DAE dans une zone dédiée. 

Le combustible mélangé est repris par un second pont roulant avec un grappin (volume grappin = 6 m³) 
pour vidage dans la trémie d’alimentation de la chaudière CSR. 

La trémie d’alimentation est placée dans une tour en béton, isolée du stockage. 

Elle est équipée d’un clapet anti-feu pour assurer l’étanchéité du foyer vis-à-vis du bâtiment de stockage 
de façon à éviter les remontées éventuelles de feu.  
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La chaudière CSR fonctionne 24h/24 et 7j/7, hors arrêt technique (décembre et août). 

Les périodes d’arrêt sont utilisées pour nettoyer les zones mortes où des accumulations éventuelles ont 
eu lieu. 

Les fosses de réception et le bâtiment de stockage sont couverts. 

Le combustible CSR sera stocké jusqu’à une hauteur de 7 mètres pour un bâtiment d’une hauteur 
d’environ 14 m. 

Dans le process, une attention est portée au temps de stockage du combustible dans le bâtiment qui 
ne dépasse pas 5 jours 

� Caractéristique des poussières CSR 

 70% de matière organique ; 

 Matière criblée ; 

 PCI : 15 à 21 MJ/kg brut ; 

 Une granulométrie moyenne du combustible de 100 mm ; 

 Le CSR présente moins de 5% en poids de poussière organique avec une granulométrie < 500 
μm (analyses granulométriques TRIVALIS et BRANGEON) soit < 3,5% en poids de poussière 
organique dans les déchets CSR. L’objectif est que le CSR contienne le moins possible de 
particules fines afin de limiter les risques d’explosion ; 

 Taux d’humidité < 20% ; 

 Masse volumique comprise entre 87 et 140 kg/m3 (soit 0,087 à 0,14g/cm3). 

 

Un grappin de 6 m3 contient entre 20 et 30 kg de poussières de granulométrie < 500 μm et sec. 

Cette poussière compte tenu de sa faible densité, peut être facilement mise en suspension. 

� Identification des sources de dégagement de poussières 

Les sources de dégagement de poussières sont les suivantes :  

 Lors de chaque livraison de CSR dans les fosses de réception ; 

 À l’intérieur de la trémie d’alimentation de la chaudière : dégagement séquencé avec chaque 
ouverture de grappin ; 

 Dans le bâtiment : dégagement rare lors de la reprise par le grappin ; 

 À l’extérieur du bâtiment de stockage : absence de dégagement de poussières. 

� Risque ATEX, détermination de la probabilité d’une atmosphère explosive 

Le risque ATEX dans le bâtiment de stockage CSR est faible. 

Le faible pourcentage de poussière < 500 μm présente dans la matière CSR ne permet pas de 
former un nuage avec une opacité telle que la limite de visibilité à travers le nuage ne dépasse 
pas 1 mètre dans le bâtiment de stockage (la limite de visibilité correspond à une concentration 
de 50g/m3 de poussières fine). 

L’existence d’un dépôt de poussières sur la structure haute du bâtiment ainsi que sur le sol du bâtiment 
est envisagé au fil du temps. 

La mise en suspension du dépôt ne se produira pas fréquemment au cours du fonctionnement normal 
de l’installation, ce qui ne nécessite pas un classement en zone 21 de l’ensemble. 

 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  6. Caractérisation des potentiels de danger, risques associés et possibilités de 

réduction 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 
97/197 

Bgp200/15 

 

Tableau 27 : probabilité 

Source d’inflammation présente Zone 20 Zone 21 Zone 22 HZ 

Présence d’une source d’inflammation non maîtrisée 5 4 3 0 

Présence d’une source d’inflammation maîtrisée 4 3 2 0 

Aucune source d’inflammation  3 2 1 0 

 

Tableau 28 : gravité 

Description Gravité 

Décès ou forte présence de personnel 3 

Blessure grave à légère ou présence de personnel occasionnel 2 

Aucune blessure (risque domino possible toutefois, incendie 
notamment) – absence de personnel et de voies de circulation 

1 

 

Tableau 29 : criticité 

 Probabilité d’une explosion 

Gravité d’une explosion 5 4 3 2 1 0 

3 7 6 5 4 3 0 

2 6 5 4 3 2 0 

1 5 4 3 2 1 0 

 

Criticité > 6, risque FORT 

5 ≤ criticité ≤ 4, risque MOYEN 

Criticité ≤ 3, risque FAIBLE 

 

Taux de remplissage du bâtiment de stockage : 85% 

Ventilation du bâtiment : mise en dépression du bâtiment 22 000 Nm3/h 
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Tableau 30 : analyse du risque ATEX sur le stockage CSR 

Activité 
Source de 

dégagement 
(origine) 

Produit 
(caractéristiques 

d’explosivité) 

Zone 
initiale 
(Etendu 

de la 
zone) 

Moyens de prévention 
Zone 

retenue 
P G 

Risque 
explosion 

Déchargement 

Fosses de 
réception (chute 

gravitaire du 
CSR) 

Poussières de CSR 

Taux d’humidité < 
20% 

3,5% de poussières 
(< 500μm)  

21 

Intérieur 
des 

fosses 

Brumisation des fosses pour 
rabattre les poussières 

 

Portes sectionnelles fermées 
pendant les opérations de 
déchargement des camions 

21 

Intérieur 
des 

fosses 

3 1 FAIBLE 

21 

Sphère 
de 2m 
autour 

des 
portes 

arrières 
du 

camion 

Mise à la terre des camions 
avant le dépotage 

Brumisation des fosses pour 
rabattre les poussières 

21 

Sphère 
de 2m 
autour 

des 
portes 

arrières 
du 

camion 

3 1 FAIBLE 

Reprise du CSR 
de la fosse vers le 

stockage 
Grappin 

Poussières de CSR 

Taux d’humidité < 
20% 

3,5% de poussières 
(< 500μm) 

21 

Sphère 
de 1m 

autour du 
grappin 

Grapin ATEX 

Eclairage ATEX dans le 
bâtiment 

Pas de surfaces chaudes 
amenées par le process 

21 

Sphère 
de 1m 

autour du 
grappin 

3 1 FAIBLE 

Mélange du CSR 
dans le bâtiment 

de stockage 

Bâtiment de 
stockage du CSR 

Poussières de CSR 

Taux d’humidité < 
20% 

3,5% de poussières 
(< 500μm) 

21 
Portes sectionnelles fermées 
pendant les opérations de 
déchargement des camions 

21 3 1 FAIBLE 

Alimentation 
chaudière 

Trémie 
d’alimentation de 
la chaudière CSR 

Poussières de CSR 

Taux d’humidité < 
20% 

3,5% de poussières 
(< 500μm) 

21 

Sphère 
de 1m 

autour de 
la trémie 

Grappin ATEX 

Vitesse du clapet-anti feu 
inférieur à 1m/s 

21 3 1 FAIBLE 

Poussières de CSR 

Taux d’humidité < 
20% 

3,5% de poussières 
(< 500μm) 

21 

Dans la 
goulotte 

de la 
trémie 

Absence de source 
d’inflammation dans la trémie 

21 3 1 FAIBLE 

Redler 
d’alimentation de 
la chaudière CSR 

Poussières de CSR 

Taux d’humidité < 
20% 

3,5% de poussières 
(< 500μm) 

21 

Dans le 
redler 

Capotage du redler 

Contrôleur de rotation 

Détecteur de bourrage 

Motorisation extérieure à 
l’équipement 

Sprinklage 

21 3 1 FAIBLE 
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6.2.2 Analyse des risques liés au stockages des combustibles biomasse  

Le bois se compose d’une fraction organique (résines, tanins, cellulose, hémicellulose, lignine…), d’une 
fraction minérale (cendres) et d’eau. Parmi les principaux constituants organiques, nous pouvons citer 
les proportions moyennes suivantes : la cellulose (environ 50%) et la lignine (environ 20%). 
Chimiquement, le bois se compose presque toujours de 50% de carbone, 42% d'oxygène, 6% 
d'hydrogène, 1% d'azote et 1% d'éléments divers. 

Le bois est un matériau combustible. On le trouve sous différentes formes sur le site, en fonction du 
process à l’origine de leur formation. 

Rappelons que la biomasse utilisée dans les chaudières biomasse est composée uniquement d’écorces 
et de broyats humides.  

Les autres stockages de biomasse du site présentent des taux d’humidité variables (voir tableau 
suivant). Plus elle est élevée (ce qui est le cas pour de nombreux stockages sur le site), plus le PCI 
diminue : 

 Le PCI du bois sec (< 15% d’humidité) est de l’ordre de 16 à 18 MJ/kg ; 
 Le PCI du bois humide (de 20% à 60% d’humidité) est de l’ordre de 10 à 14,5 MJ/kg. 

Ces produits présentent plusieurs risques (source : INERIS) : 

 L’auto-échauffement : cette situation peut se présenter suite à des phénomènes de fermentation 
aérobie ou anaérobie (grains stockés trop humides) ou lorsque les grains ou les poussières 
sont stockés à des températures trop élevées ou sur des surfaces chaudes ; 

 L’incendie : il intervient lorsque la combustion est amorcée par une source d’inflammation 
d’énergie suffisante ou suite à un auto-échauffement non maîtrisé ; 

 L’explosion : ce phénomène survient lorsque des poussières en suspension ou des gaz 
inflammables (issus de la fermentation anaérobie, de l’auto-échauffement) sont enflammés par 
une source d’inflammation d’énergie suffisante. 

Les caractéristiques d’explosivité des poussières de bois varient surtout en fonction de la granulométrie 
des poussières et de leur teneur en eau. En particulier, pour une teneur en eau de 40 % ou pour 
une granulométrie supérieure à 0,3 mm de diamètre, les poussières ne sont en général pas 
considérées comme explosives. 

Le danger d’explosion concerne pour l’essentiel les installations de transport et filtration de l’air chargé 
en poussières et des stockages d’écorces. 

Tableau 31 : caractéristiques et dangers du bois  

Produit : Bois non traités 

Composition Bois sec 

Densité  0,45 à 0,85 

PCI sur brut (MJ/kg) 18 MJ/kg pour bois sec 

LIE poussières 30g/m3 (valeur indicative couramment retenue) 

Produits de décomposition thermique CO2, CO 

Etiquetage : Aucun  

Mentions de danger : - 

Dangers pour l’environnement : Incendie, explosion en milieu confiné 

Dangers pour l’homme : - 

 

A noter que le risque d’incendie est plus réduit sur le bois vert, car contenant de l’eau. De même, après 
traitement (cuve de trempage ou autoclave) le risque incendie reste limité. Les effets de l’incendie sont 
quant à eux sont d’autant plus limités que le stockage de bois est densifié. 
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� Analyse fonctionnelle  

 
Identification des sources d’inflammation 
 

Tableau 32 : identification des sources d’inflammation 

Sources 
d'inflammation 

possibles 
Vraisemblance Mesures de prévention en place 

1.Travaux par points 
chauds (flammes 
nues, étincelles) 

Probable 

Mesures de prévention en place : 

Dans le cadre du permis de feu pour travaux par points 
chauds, l’opération de travaux est encadrée par une 
procédure. La délivrance d'un permis de feu est 
conditionnée à une véritable analyse de risques liée aux 
travaux. Il est vérifié, préalablement aux travaux, l’absence 
de matières combustibles dans la zone, et postérieurement 
aux travaux, l’absence de point chaud résiduel. 

 

Efficacité de la mesure = présence d'une procédure de 
permis de feu et d'un permis de travail ATEX dans 
l'organisation du travail. 
Aucun départ de feu sur travaux par points chauds recensé 
depuis 2019 avec une rédaction de 300 permis de feu /an. 
Maintien dans le temps de l'efficacité = recyclage +REX 
des techniciens de maintenance et des chargés de travaux 
sur la formation "permis de feu". 
Vérification de l'efficacité de la mesure : des analyses de 
retour d'expérience sont menées par le service prévention 
et communiquées auprès des intéressés, des audits sont 
menés sur le terrain pour vérifier la bonne application des 
pratiques opératoires, les conditions matérielles . 

2. Fumeurs Probable 
Mesures de prévention en place : interdiction de fumer 
sur le site en dehors des zones dédiées 

3. D'origine mécanique Probable 

Échauffement d’un palier (défaut de graissage, bague 
extérieure mal serrée, roulements HS, …), friction au 
niveau d’un galet, d’un réducteur, frein du pont roulant 

 

Mesures de prévention en place : maintenance 
préventive des ponts roulants (graissage régulier, contrôles 
préventifs) 

Les freins du pont roulant et du tambour du câble du 
grappin ne génèrent pas une surface chaude ?  à 
déterminer 

 
Efficacité de la mesure = 100% grâce à l'enregistrement 
des mesures de maintenance préventive dans une GMAO. 
Le service de maintenance est correctement dimensionné 
en effectif pour que soit réalisé les contrôles  
Maintien dans le temps de l'efficacité = compétence des 
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Sources 
d'inflammation 

possibles 
Vraisemblance Mesures de prévention en place 

techniciens de maintenance maintenue dans le temps et 
suivi individuel du taux de remplissage de la GMAO 
Vérification de l'efficacité de la mesure : le respect de la 
périodicité de la maintenance préventive des éléments de 
sécurité vis-vis du risque ATEX est mesuré par des 
indicateurs. 
- procédure de gestion des modifications permettant de 
vérifier que les modifications ne dégradent pas le bon 
fonctionnement des barrières de sécurité en place en cours 
de réalisation. 

4. D'origine électrique Probable 

Surcharge moteur, éclairage, départ de feu d’origine 
électrique 

 

Mesures de prévention en place : contrôle préventif (Q18 
& Q19). L’éclairage du bâtiment de stockage est ATEX. 

L’armoire électrique de puissance du pont roulant est 
débarquée. 

Le grappin est ATEX. 

Fiabilité de l’enrouleur du câble électrique 
d’alimentation du groupe hydraulique embarqué du 
grappin (risque de frottement des câbles pouvant aller 
jusqu’à les dénuder et provoquer une étincelle par 
CC) ?  à déterminer 

 

Efficacité de la mesure : 

- 100% grâce à l'enregistrement des visites de contrôle 
Q18 & Q19 par un organisme indépendant dans une 
GMAO. 
- L'audit d'adéquation du matériel. 
- identification des équipements ATEX dans la base GMAO 
Maintien dans le temps de l'efficacité : compétence des 
techniciens de maintenance sur le risque ATEX maintenue 
dans le temps  
Vérification de l'efficacité des mesures : 
- indicateurs de réalisation des contrôles 
- procédure de gestion des modifications permettant de 
vérifier que les modifications ne dégradent pas le bon 
fonctionnement des barrières de sécurité en place en cours 
de réalisation. 

 

5. Électricité statique Probable 

Défaut de mise à la terre  
 
Mesures de prévention en place : mise à la terre du 
bâtiment, mise à la terre du pont roulant, mise à la terre 
des camions lors du dépotage du combustible 
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Sources 
d'inflammation 

possibles 
Vraisemblance Mesures de prévention en place 

 
Efficacité de la mesure : 
- 100% grâce à l'enregistrement de la périodicité de 
contrôle par un organisme indépendant dans une GMAO. 
Maintien dans le temps de l'efficacité : compétence des 
techniciens de maintenance sur le risque ATEX maintenue 
dans le temps  
Vérification de l'efficacité des mesures : 
- indicateurs de réalisation du contrôle  

6. Foudre Probable 

Mesures de prévention en place : installation de 
parafoudres 
 
Efficacité de la mesure : 100% après vérification du bon 
dimensionnement par un organisme de contrôle 
indépendant 
Maintien dans le temps de l'efficacité : périodicité de 
contrôle inscrite dans la GMAO 
Vérification de l'efficacité des mesures : indicateurs de 
réalisation du contrôle périodique 

7. Surfaces chaudes Peu vraisemblable Aucune surface chaude amenée par le process. 

8. Courants de fuite Probable 
Note d’information TNG001 pour les opérations de soudure 
(placer la masse toujours au plus proche de la pièce à 
souder) 

9. Présence de 
sources de chaleur à 

proximité 
Peu vraisemblable 

Mur coupe-feu entre le stockage du combustible CSR et le 
combustible biomasse et le combustible biomasse 

Mur coupe-feu entre le bâtiment de stockage et le bâtiment 
chaudière 

Trémie d’alimentation de la chaudière placée dans une tour 
béton isolée du stockage 

Clapet anti-feu sur la trémie d’alimentation de la matière 

 
Risque d’auto-échauffement 
 

Selon le document Réf. : INERIS – DRA – 46055 – auto-échauffement , « le risque de fermentation d’un 
stockage de bois n’existe que pour un stockage de taille relativement importante, contenant des 
déchets de bois assez fins, suffisamment humides et à une température telle que des micro-organismes 
puissent s’y développer ; on considère que la température idéale est 35°C [température d’activation 
des réactions de fermentation] et qu’il faut au moins 25 % d’humidité. 

La durée du stockage est également un facteur primordial : il est communément admis dans l’industrie 
du bois, qu’un stockage de durée inférieure à trois semaines est sans danger de ce point de vue 
[la cinétique de la réaction est lente]. » 

Facteur température : les écorces mélangées à du broyat est une matière livrée à une température ne 
dépassant pas la température ambiante et est stockée à température ambiante. 
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Dimension du stockage : concernant la taille critique de stockage, nous nous appuyons sur les éléments 
suivants issue du document INERIS « Méthode pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels 
(DRA 35 - rapport Ω 11) - Connaissance des phénomènes d’auto-échauffement des solides 
combustibles ». 

� Définition des dimensions du stockage et de la dimension critique  

 

 D : la dimension caractéristique du stockage, comme la distance minimale du centre du 
stockage à un de ses bords. Par exemple, dans un silo à base circulaire, la dimension du silo 
correspond au rayon ; dans un silo à base carré, la dimension du silo correspond à la demi-
arête ; 

 Dc : la dimension critique pour un produit et une température initiale donnée, comme la 
dimension la plus faible pour laquelle les phénomènes d’auto-échauffement conduisent à une 
inflammation du produit ; 
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� Diagramme de relation entre la température à partir duquel un risque d’auto-
inflammation existe et la dimension critique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Dimension critique en fonction de la température pour le bois 

 

 

Nota : les données fournies par les courbes sont à prendre sous l’angle probabiliste. En effet, ces courbes 
ne définissent pas une limite de certitude entre les situations pour lesquelles il y a ou il n’y aura pas auto-

échauffement. Ainsi, plus on se rapproche de la courbe (et ensuite plus on la dépasse) et plus la probabilité 
qu’un auto-échauffement survienne est élevée. 

 

Pour une température de 35°C, on atteint l’auto-échauffement si on dépasse la dimension critique de 20 m 
pour le stockage de sciure de hêtre (cas plus défavorable que les écorces compte tenu de la granulométrie 
fine des sciures (1)). 

Compte tenu des éléments précédents, nous retenons cette dimension critique de 20 m pour les écorces et 
broyats (qui correspond à une hauteur de stockage de 40 m). Cette décision nous place dans une situation 
majorante puisque PIVETEAUBOIS met en œuvre exclusivement des résineux, moins sensibles au 
phénomène. 

 

 

 

20m 
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(1) Une matière divisée en petits éléments voit baisser sa conductivité thermique, ce qui permet à la chaleur de s'accumuler plus facilement. 
De plus, plus les particules sont de petite dimension, plus la surface de matière exposée est grande et la réaction d'oxydation qui se produit sur 
les surfaces exposées à l'air est accélérée 

Tableau 33 : caractéristique du bâtiment de stockage de combustibles biomasse 

Type  Type 
matières 

T° de 
stockage 

Temps 
de 

séjour 

Temps 
de 

séjour 
suffisant 

Largeur 
ou Ø (m) 

Longueur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

D 
(m) 

Dc 
(m) 

D>Dc Risque auto-
échauffement 

Bâtiment 
Écorces + 

broyats 
Ambiante 9 jours Non 20 29 14 8 20 Non Non 

 

Taux d’humidité :  La teneur en humidité des écorces est < 20%. Le stockage est protégé contre la pluie. Il 
n’est donc pas envisagé de situations de fonctionnement dégradé (entrée d’humidité dans la bâtiment). 

Selon le logigramme issu du document du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 
de l’aménagement du territoire – 2008 – « Guide de l’état de l’art sur les silos pour l’application de l’arrêté 
ministériel relatif aux risques présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de 
produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » - Version 
3, PIVETEAUBOIS n’est pas tenus de mettre en place un système de mesure continue de la température. 

 

 

 

Les dimensions du stockage d’écorces + broyat ainsi que la maîtrise de son taux d’humidité et un 
temps de séjour réduit à 9 jours max. sont des éléments qui ne peuvent pas conduire à un auto-
échauffement de la matière. 
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Risque ATEX lié au stockage et à la manutention de combustibles biomasse (écorces)  

� Analyse fonctionnelle 

Les écorces sont livrées plusieurs fois par jour par semi-remorque à fond mouvant ou benne basculante de 
volume 90 m³. 

Trois fosses de réception permettent le dépotage simultané de trois camions. 

Il n’y a pas de système de dépoussiérage sur le poste de dépotage mais une brumisation permet de rabattre 
les poussières et éviter la formation d’un nuage de poussières. 

Le combustible est repris par un pont roulant avec grappin (volume grappin = 6 m3) pour être mélangé afin 
d’en faire un combustible le plus homogène possible et stocké en tas dans le bâtiment. 

En cours d’utilisation, les écorces sont reprises par un second pont roulant avec un grappin (volume grappin 
= 6 m³) pour vidage dans la trémie d’alimentation de la chaudière biomasse. 

La hauteur de la trémie d’alimentation de la chaudière biomasse est de 14 mètres. 

La trémie d’alimentation est placée dans une tour en béton, isolée du stockage. 

Elle est équipée d’un clapet anti-feu pour assurer l’étanchéité du foyer vis-à-vis du bâtiment de stockage de 
façon à éviter les remontées éventuelles de feu. Ce clapet est installé à 12 m de hauteur par rapport au sol. 

La chaudière biomasse fonctionne 24h/24 et 7j/7, hors arrêt technique (décembre et août). 

Les périodes d’arrêt sont utilisées pour nettoyer les zones mortes où des accumulations éventuelles ont eu 
lieu. 

Les fosses de réception et le bâtiment de stockage sont couverts. 

Le combustible biomasse sera stocké jusqu’à une hauteur de 7 mètres. 

En cours d’utilisation, une attention est portée aux points suivants :  

 Pour éviter le risque d’auto-échauffement de la biomasse, le temps de stockage du combustible dans 
le bâtiment ne dépasse pas 9 jours ; 

 À la formation d’éventuels points chauds grâce à des mesures de températures dans la masse du 
produit stocké. 

 

Les périodes d’arrêt seront utilisées pour curer les zones mortes où des accumulations éventuelles ont eu lieu. 

� Caractéristique des poussières d’écorces  

 Taux d’humidité < 20% ; 

 Granulométrie < 500 μm ; 

 Le pourcentage de poussières fines est variable d’une livraison à une autre. Il est difficile de quantifier 
un taux de poussières. Par expérience, nous retenons que ce taux est suffisamment important pour 
produire un nuage de poussières explosif. 

� Identification des sources de dégagement de poussières 

Les sources de dégagement de poussières sont les suivantes :  

 Lors de chaque livraison d’écorces dans les fosses de réception ; 

 À l’intérieur de la trémie d’alimentation de la chaudière : dégagement séquencé avec chaque 
ouverture de grappin ; 

 Dans le bâtiment : dégagement lors de la reprise par le grappin ; 
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 À l’extérieur du bâtiment de stockage : absence de dégagement de poussières. 

� Risque ATEX et détermination de la probabilité d’apparition d’une atmosphère 
explosive 

La présence de poussière < 500 μm présente dans la matière biomasse peut conduire à la formation d’un 
nuage avec une opacité telle que la limite de visibilité à travers le nuage ne dépasse pas 1 mètre dans 
certaines étapes du process (la limite de visibilité correspond à une concentration de 50g/m3 de poussières 
fine). 

Le risque ATEX est présent mais si les mesures préconisées sont mises en place, ce risque est 
maîtrisé. 

Tableau 34 : probabilité 

Source d’inflammation présente Zone 20 Zone 21 Zone 22 HZ 

Présence d’une source d’inflammation non maîtrisée 5 4 3 0 

Présence d’une source d’inflammation maîtrisée 4 3 2 0 

Aucune source d’inflammation  3 2 1 0 

 

Tableau 35 : gravité 

Description Gravité 

Décès ou forte présence de personnel 3 

Blessure grave à légère ou présence de personnel occasionnel 2 

Aucune blessure (risque domino possible toutefois, incendie 
notamment) – absence de personnel et de voies de circulation 

1 

 

Tableau 36 : criticité 

 Probabilité d’une explosion 

Gravité d’une explosion 5 4 3 2 1 0 

3 7 6 5 4 3 0 

2 6 5 4 3 2 0 

1 5 4 3 2 1 0 

 

Criticité > 6, risque FORT 

5 ≤ criticité ≤ 4, risque MOYEN 

Criticité ≤ 3, risque FAIBLE 
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Tableau 37 : analyse du risque ATEX sur le stockage de combustible biomasse 

Activité 
Source de 

dégagement 
(origine) 

Produit 
(caractéristiques 

d’explosivité) 

Zone 
initiale 
(Etendu 

de la 
zone) 

Moyens de prévention 
Zone 

retenue 
P G 

Risque 
explosion 

Déchargement 

Fosses de 
réception (chute 

gravitaire des 
écorces) 

Poussières 
d’écorces 

Taux d’humidité < 
20% 

Pourcentage 
variable de 
poussières de 
granulomatrie < 
500μm 

21 

Intérieur 
des 

fosses 

Brumisation des fosses pour 
rabattre les poussières 

 

Portes sectionnelles fermées 
pendant les opérations de 
déchargement des camions 

21 

Intérieur 
des 

fosses 

3 1 FAIBLE 

21 

Sphère 
de 2m 
autour 

des 
portes 

arrières 
du 

camion 

Mise à la terre des camions 
avant le dépotage 

 

Brumisation des fosses pour 
rabattre les poussières 

21 

Sphère 
de 2m 
autour 

des 
portes 

arrières 
du 

camion 

3 1 FAIBLE 

Reprise des 
écorces de la 
fosse vers le 

stockage 

Grappin 

Poussières 
d’écorces 

Taux d’humidité < 
20% 

Pourcentage 
variable de 
poussières de 
granulomatrie < 
500μm 

21 

Sphère 
de 1m 

autour du 
grappin 

Grapin ATEX 

Eclairage ATEX dans le 
bâtiment 

Pas de surfaces chaudes 
amenées par le process 

21 

Sphère 
de 1m 

autour du 
grappin 

3 1 FAIBLE 

Mélange des 
écorces dans le 

bâtiment de 
stockage 

Bâtiment de 
stockage de la 

biomasse 

Poussières 
d’écorces 

Taux d’humidité < 
20% 

Pourcentage 
variable de 
poussières de 
granulomatrie < 
500μm 

21 
Portes sectionnelles fermées 
pendant les opérations de 
déchargement des camions 

21 3 1 FAIBLE 

Alimentation 
chaudière 

Trémie 
d’alimentation de 

la chaudière 
biomasse 

Poussières 
d’écorces 

Taux d’humidité < 
20% 

Pourcentage 
variable de 
poussières de 
granulomatrie < 
500μm 

21 

Sphère 
de 1m 

autour de 
la trémie 

Grappin ATEX 

Vitesse du clapet-anti feu 
inférieur à 1m/s 

21 3 1 FAIBLE 

Poussières 
d’écorces 

Taux d’humidité < 
20% 

Pourcentage 
variable de 

21 

Dans la 
goulotte 

de la 
trémie 

Absence de source 
d’inflammation dans la trémie 

21 3 1 FAIBLE 
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Activité 
Source de 

dégagement 
(origine) 

Produit 
(caractéristiques 

d’explosivité) 

Zone 
initiale 
(Etendu 

de la 
zone) 

Moyens de prévention 
Zone 

retenue 
P G 

Risque 
explosion 

poussières de 
granulomatrie < 
500μm 

Redler 
d’alimentation de 

la chaudière 
biomasse 

Poussières 
d’écorces 

Taux d’humidité < 
20% 

Pourcentage 
variable de 
poussières de 
granulomatrie < 
500μm 

21 

Dans le 
redler 

Capotage du redler 

Contrôleur de rotation 

Détecteur de bourrage 

Motorisation extérieure à 
l’équipement 

Sprinklage 

21 3 1 FAIBLE 

6.2.3 Analyse des risques liés au stockage des copeaux et sciures de bois 

� Silos S6 et S7 

Les silos S6 et S7 sont des silos qui contiennent des copeaux et des sciures de bois. Le volume unitaire des 
silos S6 et S7 est égale à 750 m3. Ils ont une hauteur de 15 m. La distance entre ces deux silos est inférieure 
à 10 m. 

 

Risque d’auto-inflammation 

Le risque d’auto-inflammation est limité du fait de : 

 La température de stockage ambiante (<35°C) ; 
 Un temps de séjour d’1 journée maximum ; 
 Un diamètre de silo inférieur à la taille critique. 

Les conditions d'opération sont maîtrisées par l'exploitant afin d'éviter le risque d'explosion et d'incendie. Les 
dispositifs de sécurité pour limiter les sources d'inflammation sont :  

 Maintenance préventive des élévateurs situés en amont ; 
 Capteur niveau haut ATEX ; 
 Motorisation extérieur de l'équipement ; 
 Vitesse limitée de l'extracteur ; 
 Aucune entrée d'air par le bas du silo, conditions de stockages non favorables à l'auto-inflammation. 

Risque ATEX 

Sont classées en zones ATEX : l'élévateur à godets 402, le by-pass 109 et la vis d'alimentation du silo 108 en 
sortie de l'élévateur à godets 402, le silo 500, l'élévateur à godets 105 et le silo 501. 

 Silo S6 : le profil granulométrique des matières montre que l'on a 70 % de la matière avec une 
granulométrie supérieure à 500 µm. Seul 2 % de la matière a une granulométrie inférieure à 100 µm. 
Le silo peut être rempli au 2/3 de sa capacité. Le volume libre est donc de 250 m3 avec une hauteur 
de chute de 7,5 m. La vitesse de sédimentation d'une poussière de diamètre 100 µm est de 30 cm/s 
sans turbulence (données INRS). Une poussière de 100 µm met donc 15s à sédimenter sur les 7,5 m 
de hauteur de chute. Cette valeur peut être portée à 2 minutes pour prendre en compte les turbulences 
dans le silo. Le débit d'alimentation du silo est de 11 to/h soit 0,37 to/min. Nous avons 2% de fines 
(<100 µm) dans 1 to de matières soit 20 kg de fines dans 1 000 kg de matière. En 2 minutes, la 
concentration de fines est de 7400 g/250 m3 = 30 g/m3. Pour un silo plein à 70 % de sa capacité, la 
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concentration théorique est de 80 g/m3. L'expérience montre la présence d'un nuage de poussières 
dans le silo. Ce nuage n'a pas une opacité telle que la limite de visibilité à travers le nuage ne dépasse 
pas 1 m. La concentration est donc inférieure à 60 g/m3. La vidange gravitaire du silo ne provoque 
pas la formation d'une ATEX. 

 Silo S7 : le profil granulométrique des matières montre que l'on a 96 % de la matière avec une 
granulométrie supérieure à 500 µm. Seul 1 % de la matière a une granulométrie inférieure à 100 µm. 
La consigne de conduite du silo est un silo toujours rempli à 20 % minimum de sa capacité. Le volume 
libre est donc de 600 m3 avec une hauteur de chute de 12 m. La vitesse de sédimentation d'une 
poussière de diamètre 100 µm est de 30 cm/s sans turbulence (données INRS). Une poussière de 
100 µm met donc 37s à sédimenter sur les 12 m de hauteur de chute. Cette valeur peut être portée à 
2 minutes pour prendre en compte les turbulences dans le silo. Le débit d'alimentation du silo est de 
54 to/h soit 0,9 to/min. Nous avons 1 % de fines (<100 µm) dans 1 to de matières soit 10 kg de fines 
dans 1 000 kg de matière. En 2 minutes, la concentration de fines est de 18 000 g/500 m3 = 36 g/m3. 
Pour un silo plein à 70 % de sa capacité, la concentration théorique est de 80 g/m3. L'expérience 
montre la présence d'un nuage de poussières dans le silo. Ce nuage n'a pas une opacité telle que la 
limite de visibilité à travers le nuage ne dépasse pas 1 m. La concentration est donc inférieure à 
60 g/m3. La vidange gravitaire du silo ne provoque pas la formation d'une ATEX. 

Les deux silos sont équipés d’évents. (cf. dimensionnement en Annexe 2). 

6.2.3.2 Gaz naturel 

Le gaz naturel est utilisé sur site pour l’alimentation des chaudières, directement depuis le réseau via un poste 
de détente enterré et des réseaux enterrés (pas de stockage sur site). 

Les canalisations de gaz sont hors sol uniquement au niveau de la toiture sur la section avant la chaufferie. 

Tableau 38 : caractéristiques et dangers du gaz naturel 

Produit : Gaz naturel 

Caractéristiques physico-
chimiques : 

Gaz inodore et incolore 

Masse volumique (à 0°C et 1 atm) : 0,72 kg/m3 

Température d’auto-inflammation9 : 595°C 

Limites d’explosivité10 : 5,3% à 15% 

Etiquetage : 
 

Mentions de danger : H220 - Gaz extrêmement inflammable 

Dangers pour l’environnement : Incendie et Explosion 

Dangers pour l’homme : Anoxie (asphyxie par manque d’oxygène) 

En cas de perte de confinement sur une canalisation, le gaz naturel va former un jet ou nuage gazeux, qui 
pourrait, en cas de source d’ignition, entrainer un jet enflammé ou bien une explosion de nuage gazeux (VCE11 
en milieu confiné et UVCE12 en milieu non confiné). 

 
9 Température à laquelle la réaction de combustion d’un corps s’amorce d’elle-même sans qu’elle soit mise au contact d’une flamme ou 
d’une étincelle. 
10 Concentrations minimale et maximale d’un gaz en volume d’air, entre lesquels ce gaz peut être explosif. 
11 Vapeur Cloud Explosion 
12 Unconfined Vapeur Cloud Explosion 
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6.2.3.3 Déchets du site 

Les déchets du site sont stockés sur des aires dédiées. Les dangers sont l’incendie et l’explosion. 

 

Type de déchet Code Etat Flux annuel Propriétés  
Dangers pour 

l’environnement 

Métaux 20 01 40 Solide 65 tonnes - - 

Bâche plastique 
(PE) 

15 01 02 Solide 12 tonnes Combustible Incendie 

Papiers/cartons 20 01 01 Solide 6 tonnes Combustible Incendie 

Déchets ménagers 20 01 08 Solide 25 tonnes Combustible Incendie 

Cendres sous 
foyers (biomasse) 
+ Cendres sous 

foyer (CSR) 

10 01 01 Solide 

Biomasse : 
2 000 tonnes 

 
CSR : 

3 500 tonnes 

- - 

Cendres volantes 
(biomasse) + 

Cendres volantes 
(CSR) 

10 01 04* Solide 

Biomasse : 
250 tonnes 

 
CSR : 

2 000 tonnes 

- - 

Boues 
d’autoclaves 

03 02 03* Pâteux 3 tonnes - - 

Cartouches 
d’encre 

20 01 28 Solide 10 kg - - 

Néons et 
ampoules 

20 01 21* Solide 20 kg   

Huiles usagées 13 02 08* Liquide 4 000 litres 
Combustible ou 

inflammable 
Incendie 

Déchets 
dangereux 
(aérosols, 

adsorbants 
souillés, filtres à 
huiles, flexibles 

hydrauliques, etc.)  

15 01 10* 
16 05 04* 
15 02 02* 
16 01 07* 
08 01 15* 

 
 

Liquides/ 
solide 

1,6 tonnes Combustible 
Incendie 
Explosion 

IBC de produits de 
traitement du bois 

15 01 10* Solide 30 unités - - 

6.3 Potentiels de dangers liés aux équipements et aux utilités 

Les principaux potentiels de dangers liés aux équipements sont représentés par : 

 Les conditions de pression  

Présentent des risques liés à la pression : les compresseurs et le réseau air comprimé, les chaudières 
vapeur, les turbines et le réseau vapeur (vapeur sous 40 bars maxi). 

En cas d’éclatement les effets sont toutefois peu susceptibles de concerner l’extérieur du site. 

Tous ces équipements sont soumis à la réglementation des appareils sous pression en matière de 
contrôle périodique. 

 Les conditions de température  

Ce paramètre concerne : 

 les installations produisant, véhiculant ou utilisant de la vapeur (vapeur sous 380°c maxi). On se 
reportera à l’alinéa précédent ; 
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 les séchoirs à bois. A noter que le transfert de chaleur par échangeurs air/eau permet de limiter 
les risques ; 

 L’énergie cinétique des machines tournantes : ceci concerne les compresseurs d’air et les turbines. 
En cas de bris, des éléments en rotation sont susceptibles d’être projetés, dans un plan 
perpendiculaire à l’axe de rotation. Ces équipements sont soumis à contrôle périodique.  

 

 Les installations de charge des batteries : risques d’explosion des batteries avec épandage d’acide, 
dégagement d’hydrogène lors de la charge, pouvant former un mélange explosif avec l’air. 

6.4 Possibilité de réduction des potentiels de dangers 

L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité13 : 

 Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés 
identiques mais moins dangereux, 

 Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances 
dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des équipements au sein 
desquels le potentiel de danger est important, par exemple minimiser les volumes de stockage. Dans 
le cas d’une augmentation des approvisionnements, la question du transfert des risques éventuels 
doit être posée en parallèle, notamment par une augmentation du transport ou des opérations de 
transfert de matières dangereuses, 

 Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température et pression 
par exemple) moins dangereuses. 

 Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les impacts d’une 
éventuelle perte de confinement ou d’un événement accidentel, par exemple en minimisant la surface 
d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception adaptée aux potentiels de 
dangers (dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la surpression par exemple). 

 

6.4.1 Principe de substitution  

Les produits stockés (CSR, bois, cendres) sont directement liés au process de l’usine. 

Les quantités de matières stockées liées au projet de chaufferie CSR (CSR, cendres, produits pour le 
traitement de l’eau et des fumées) seront réduites autant que possible, et les cendres évacuées régulièrement 
(plusieurs fois/mois). 

Concernant les produits de traitement des fumées et des eaux, de même, les quantités stockées sur le site 
seront réduites autant que possible. Il n’est pas possible de substituer ces produits par d’autres. 

6.4.2 Principe d’intensification 

Les installations présentant un potentiel de dangers ont été dimensionnées selon le retour d’expérience de 
l’exploitant afin de rendre son activité économiquement viable. 

6.4.3 Principe d’atténuation 

Les stockages des combustibles se font dans des fosses bétonnées, à l’abri, à température ambiante. 

 
13 Rapports DRA-35 sur « la formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et Ω 9 du 10 avril 2006 sur 
« l’étude de dangers d’une installation classée » 
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Le GNR est stocké dans une cuve double paroi enterrée, à température ambiante. 

6.4.4 Principe de limitation des effets 

Les zones de stockage de combustibles sont implantées dans un bâtiment fermé et ces zones sont constituées 
de murs coupe-feu. De plus, il est prévu la mise en place de canons à eau et de sprinklage. 

Le GNR est stocké dans une cuve double paroi enterrée. 

 

6.5 Synthèse des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers retenus dans l’étude sont : 

 Le caractère combustible des stockages de bois ; 

 Le caractère combustible et explosible (pour les écorces uniquement) des combustibles entrants ; 

 Le caractère inflammable du GNR ; 

 Le caractère explosible du gaz naturel et de la chaufferie CSR ; 

 Le caractère combustible du charbon actif ; 

 Le caractère dangereux des produits de traitement du bois. 
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7. Moyens de prévention et de protection 

7.1 Mesures générales de prévention et de protection 

7.1.1 Moyens de prévention 

Ci-après sont présentées les mesures de prévention qui sont prises au niveau du site pour éviter que ne 
survienne toute situation dangereuse : 

7.1.1.1 Consignes d’exploitation 

 L’ensemble du site est clos ; 

 L’accès à l’intérieur du site n’est possible qu’aux personnels dûment autorisés ou accompagnés ; 

 Les bâtiments concernés sont protégés contre la foudre par un paratonnerre à dispositif d’amorçage ; 

 Des consignes de sécurité sont mises en place et concernent notamment :  

 l’interdiction de fumer sur le site ;  

 l’interdiction de brûlage de déchets ;  

 l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis sur les zones identifiées et 
réservées pour les fumeurs ; 

 l’obligation d’un « permis de feu » précisant les consignes de sécurité lors de travaux de 
maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou des étincelles ;  

 les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations ;  

 des plans d’intervention et d’évacuation avec la localisation des moyens d’extinction d’incendie ;  

 une procédure d’alerte ; 

 plan de prévention des entreprises extérieures ; 

 procédures de dépotage des liquides inflammables ou dangereux ; 

 des audits périodiques sécurité incendie bâtiments et équipements ; 

 des plans de stockage ; 

 des formations et des informations ; 

 réalisation d’un Plan ETARE (réalisé avec le SDIS 85) 

7.1.1.2 Formation Equipe de Seconde Intervention (ESI) 

Il y a une équipe d'ESI 24H/24, 7J/7 sur site.  

4 sessions de formations sont organisées par an dont 3 sont obligatoires pour chaque ESI. 

La formation d'un groupe d'ESI se déroule sur 2h00. Il y a 8 groupes d'ESI formés par session de formation.  
Il y a en tout 65 ESI sur la Gauvrie (toutes équipes confondues). Les ESI sur site sont des opérateurs de 
production, conducteur de ligne, conducteur d'engin, technicien de maintenance, encadrants d'activités, chef 
de projet travaux neufs, ...  

Les formations sont réalisées par un organisme de formation venant sur le site de PIVETEAUBOIS. Le service 
de sécurité créé pour chaque session de formation les scénarios théoriques et pratiques sur nos installations 
de la Gauvrie.  
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Figure 17 : plan de formation ESI 

 
 

 
Des exercices pratiques sont présentés en Annexe 3. 

FORMATION

- Groupe de 6 personnes / formation

- REX sur les incendies / départs de feu qui se sont 

déroulés chez PIV

- Aborder un thème incendie

- Scénario théorique (pousser à la réflexion, écouter et 

développer les réflexes)

- Scénario pratique

- Débriefing

LES THEMES INCENDIE

- Cyclones, cyclofiltres et silos

- Systèmes de rétentions des eaux d’extinctions

- Chemise sécurité

- Ouverture portails et barrières

- SSI

- ATEX

- Risques spécifiques des bâtiments (groupes 

hydrauliques, scanner, produits chimiques)

- Feu en hauteur (en toiture, sur pont roulant, 

sur convoyeur 400m)

- Les techniques d’utilisation de la lance et canon 

(jet diffusé d’attaque et balayage en ∞, 
accrocher les canons avec le tuyau)

LES SCENARIOS

- Diversifier les classes de feu (solide, électrique, 

liquide)

- Faire des scénarios sur tous les bâtiments

- Faire des niveaux de difficultés différents (risques 

de propagation, moyen d’accès)

- Les scénarios doivent être réaliste (utiliser les REX)

QUANTIFIER LA PERFORMANCE DES ESI

- Evaluation de chaque groupe de formation avec les 

principes de maîtrise des risques (PMR)

- Notation de 0 à 5

- Utilisation du PMR de la formation précédente pour 

construire la formation suivante

OBJECTIF => Avoir un PMR moyen de 4/5

Plan de formation ESI

EXIGENCES DE FORMATION

- 100% des travailleurs de nuit et de WE

- 100% des équipes de MTN et Travaux neufs

- >25% de personnes formées dans chaque équipe (Matin, AP, Journée)

- 100% des Resp d’activité + chefs d’équipe + Coordinateurs

- 3 Formations/année

- Chaque responsable d’activité doit s’organiser pour répondre à ces exigences
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7.1.1.3 Vérifications périodiques 

Les vérifications périodiques sont faites afin d’éviter toute panne et tout risque d’accident. Elles sont 
systématiquement consignées dans un registre. Les vérifications concernent :  

 Les appareils de levage ; 

 Les moyens de lutte contre l’incendie, fixes et mobiles ; 

 Les appareils de pression ; 

 Les installations électriques. 

 Des certificats de conformité de ces installations sont délivrés 1 fois par an par les 
organismes de contrôle, notamment concernant ceux importants au regard de la protection 
incendie, à savoir le contrôle des installations électrique (Q18) et la thermographie infrarouge 
(Q19). 

7.1.2 Moyens de détection et protection 

7.1.2.1 Moyens de détection et lutte contre l’incendie 

� Moyens globaux sur le site 

Il existe une présence de personnel 24h/24 sur le site notamment du fait de l’activité en 3x8 des installations 
de cogénération et de fabrication de granulés bois. Cette présence permettrait le cas échéant de détecter 
précocement tout aléa survenant en dehors des horaires normaux de travail. 

Toutefois, il existe à différents endroits des dispositifs de détection et ou extinction incendie, mis en œuvre 
avec alarmes qui avertissent les permanents désignés par l’exploitant. La détection automatique d’un incendie 
déclenche une sirène pour avertir le personnel.  

Le site dispose des moyens de détection et extinction incendie suivants : 

Tableau 39 : moyens de détection et/ou extinction incendie sur le site 

Zone Type de protection Description 

Chaudière 
cogénération 

biomasse 
G20 

Détection/extinction 

Capteurs thermiques sur le redler d’alimentation de la 
chaudière associés à des rampes d’aspersion 
automatiques. Ce dispositif sera mis en œuvre sur la 
chaudière CSR. 
Coupure automatique de l’alimentation en combustible si 
détection. Sera déployé sur chaudière CSR. 

Atelier 
fabrication 
granulés 

G20 

Détection/extinction 

Détecteurs de corps chauds associés à des buses 
d’aspersion automatique sur ligne d’aspiration des 
poussières de bois et sur les process de broyage et de 
fabrication des granulés  

Atelier 
broyage G21 

Détection Détecteurs optiques dans les armoires électriques 

Séchoir 
sciures 

copeaux 
G22 

Détection 
Détection/extinction 

Capteurs thermiques associés à des rampes d’aspersion 
automatique sur séchoir (sprinkler) 

Atelier 
colisage 

G23 
Détection Aspiration du local 

Data center 
parc à 

Détection/extinction 
Capteurs thermiques 
Protection gaz 
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Zone Type de protection Description 
grume futur 

(Gl55) 
Locaux 

électriques 
sensibles 

Détection/extinction 
Détecteur de fumée 
Extinction gaz 
 

Le détail des équipements de détection et d’extinction incendie est présenté en Annexe 4. 

A noter que dans le cadre d’une demande des assureurs, PIVETEAUBOIS est tenu d’évaluer les 
besoins en sprinklage sur l’ensemble de son site de la Gauvrie. D’après les premières analyses 
engagées, le sprinklage sera mis en œuvre sur l’ensemble de la ligne de sciage (bâtiments G50, G52, 
G2 et G3). Une étude de faisabilité est en cours et devrait aboutir en septembre 2022. 

� Détail des moyens ESI 

Il existe une cabane incendie par secteur de la Gauvrie (Scierie, granulation/cogénération, Parc à grume), soit 
au total 3 cabanes. 

Chaque cabane est équipée pour permettre la mise en place de 2 lances 500 l/min et d'un canon 1 000 l/min 
avec un dévidoir contenant 160m de tuyau pour relier le poteau incendie à la zone d'intervention  
Les ESI sont formés à l'utilisation de ces équipements.  

Une organisation spécifique est en place pour l'équipe de 2 ou 3 personnes présente le week-end. L'équipe 
d'ESI appelle leur encadrant d'astreinte ou les directeurs de l'entreprise qui vont prévenir des salariés de 
l'entreprise qui viennent en renfort en cas d'incendie. 
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7.1.2.2 Moyens de protection foudre 

L’étude technique foudre réalisée en mars 2021 par le bureau de contrôle APAVE (cf. Annexe 1) met en 
évidence la nécessité des aménagements suivants : 

 Nouveau bâtiment cogénération 

 Réalisation d’un ceinturage à fond de fouille 50 mm². Interconnexion de l’ensemble des structures 
métalliques extérieures à ce ceinturage (cheminée, …) ; 

 Réalisation d’une interconnexion par câble cuivre 16 mm² entre les éventuelles canalisations 
métalliques entrantes et la structure métallique du bâtiment ; 

 Mettre en place un parafoudre de type 1 combiné type 2 au niveau du tableau général basse 
tension. 

 Mettre en place des procédures d’exploitation ayant pour objectif : 

 D’interdire l’accès aux toits du bâtiment par temps d’orage 

 D’interdire les interventions d’ordres électriques par temps d’orage. 

Les travaux devront être réalisés par une entreprise reconnue Qualifoudre niveau C. 

 

7.1.2.3 Trappes de désenfumage 

Les bâtiments disposant de trappes de désenfumage sont les suivants : 

 Bâtiment G50, activité 2410 : 4 trappes d’1,6 * 1,6 m = 10,2 m², surface toiture : 880 m² ; 

 Bâtiment G52, activité 2410, 4 trappes d’1,6 * 1,6 m = 10,2 m², surface toiture : 990 m² ; 

 Bâtiment G2 de 1970, activité 2410, 2 trappes d’1,7*1,7 m = 5,7 m², surface toiture : 1 650 m² ; 

 Bâtiment G2 de 2013, activité 2410, 2 trappes d’1,7*1,7 m = 5,7 m², surface toiture : 420 m² ; 

 Bâtiment G2 de 2017, activité 2410, 2 trappes d’1,5*1,5 m = 4,5 m², surface toiture : 390 m² ; 

 Bâtiment G3, activité 2410, 13 trappes d’1,7*1,7 m = 37,5 m², surface toiture : 2 080 m² ; 

 Bâtiment G20, activité 2910, 2 trappes d’1,6 * 1,6 m = 5,12 m², surface toiture : 1 200 m² ; 

 Bâtiment PHT, activité 2660, 2 trappes d’1,6 * 1,6 m = 5,12 m², surface toiture : 510 m². 

L’ensemble des trappes de désenfumage est localisé sur les plans en Annexe 5. 

Concernant les activités 2410, la réglementation prévoit un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² 
est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture. 

Pour les activités 2260, la surface utile d'ouverture des trappes n'est pas inférieure à : 

 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 

 A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² sans 
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 

Il n’y a pas de valeur de référence de surface utile de désenfumage pour l’activité 2910. 

Les DENFC ne sont pas correctement dimensionnés sur l’ensemble des bâtiments. Une demande de 
dérogation est sollicitée sur les bâtiments existants. Rappelons que du sprinklage va être mis en œuvre sur 
G50, G52, G2 et G3. 

Il n’y a pas de trappes de désenfumage dans le bâtiment G4/G5 du fait de son ancienneté. L’installation de 
trappes de désenfumage est prévue sur G23 qui n’est pas non plus équipé. 
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7.2 Moyens spécifiques aux nouvelles installations 

7.2.1 Chaufferie CSR et équipements annexes 

� Dispositions constructives 

 Murs béton entre la chaudière et le stockage de CSR ; 

 Ensemble de la structure R60 ; 

 Portes intérieur et extérieur EI 30.  

 

� Poussoir hydraulique 

 Des détecteurs de niveaux contrôlent la hauteur de combustible dans la goulotte du poussoir 
hydraulique et asservissent le système de manutention du combustible. Le foyer de la chaudière 
étant en dépression, ces détecteurs permettent d’assurer une hauteur minimale en combustible dans 
la goulotte afin de garantir une étanchéité à l’air de celle-ci et ainsi éviter l’admission d’air parasite 
dans le foyer. 

Une détection de niveau bas ultime de combustible dans cette goulotte provoquera un arrêt et repli 
de la chaudière de manière automatique. 

2 capteurs numériques et un analogique sont prévus. 

 En son point haut, la goulotte est équipée d’un clapet basculant, permettant d’isoler la trémie de 
réception de la goulotte du FLS. La position de ce clapet est asservie aux différents détecteurs de 
niveaux de combustible, permettant de garantir une étanchéité à l’air ou de prévenir tout retour de 
flamme en cas de défaillance temporaire sur le système de manutention du combustible ; 

 Une enveloppe refroidie par eau pour prévenir toute déformation qui pourrait être provoquée par une 
chaleur excessive ; 

 Un système redondant d’aspersion d’eau dans la goulotte, avec déclenchement via l’automate par 
sonde de température et déclenchement ultime par capillaire ; le système assure également l’arrêt 
de l’alimentation. 

 

� Grille de combustion 

 Clapet motorisé pour répartition automatique de l’air de combustion vers les différentes zones de 
combustion ; 

 Mesure de débit par venturi sur chaque gaine de zone de combustion ; 

 

� Brûleur de démarrage et de soutien 

 Le débit d'air est régulé en permanence par rapport au débit de gaz, par une vanne avec 
servomoteur ; 

 Un système de détection de flamme contrôle si la combustion se déroule correctement ; 

 Le brûleur est entièrement automatisé, et possède un panneau de commande local ; 

 Le système d’asservissement bloque le débit de gaz par une électrovanne de sécurité et arrête le 
brûleur dans les cas suivants :  

 Absence de flamme détectée ; 

 Court-circuit ; 

 Fonctionnement/déviation anormal du système de régulation de flamme. 
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 Clapet refroidi par eau pour séparer le brûleur du foyer de la chaudière lorsqu’il n’est pas en 
fonctionnement ; 

 Plusieurs vannes d’isolement du réseau. 

 

� Chaudière à tube d’eau horizontale 

 Porte d’accès, située au niveau du point bas de la grille de combustion, rend l’accès à l’intérieur de 
la chaudière particulièrement facile pour les interventions d’inspection et de maintenance ; 

 Un regard d'inspection adéquat, monté à hauteur de la porte d’accès au foyer, permet de visualiser 
le plan de flammes lors du fonctionnement de l’installation ; 

 Une caméra spéciale, refroidie électroniquement (c’est-à-dire ne nécessitant l’utilisation ni d’air 
comprimé, ni d’eau de refroidissement), permet une surveillance constante de la combustion depuis 
l’écran de supervision de la chaudière ; 

 Contrôle de la température du foyer via trois thermocouples de type « 2 sur 3 » ; 

 Matériau réfractaire appliqué dans la chaudière aux endroits suivants :  

 Les parois latérales, avant et arrière de la chambre de combustion ;  

 Partiellement dans le premier passage de rayonnement vertical ;  

 Dans les trémies exposées à des températures élevées (grille, trémie récupératrices, etc.)  

 Au niveau des orifices en général, si nécessaire : entrée du combustible, portes et trappes d'accès, 
regards sur foyer, passage des têtes de brûleurs, boîtes d'étanchéité des parois membranaires, 
trémie de récupération des cendres de grille résiduelles, etc.  

 Revêtement en inconel (haute résistance à la corrosion à haute température) sur certaines zones 
sensibles. 

7.2.2 Chaufferie au gaz naturel 

 Dispositif de régulation d’oxygène pilotant le débit d’air de combustible au niveau du brûleur ; 

 Dispositif de détection de gaz déclenchant selon une procédure préétablie une alarme en cas de 
dépassement des seuils de danger (au-delà de 60 % de la LIE). Ce dispositif coupe l'arrivée du 
combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des 
équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension 
et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre ne puisse provoquer d'arc ou d'étincelle 
pouvant déclencher une explosion ;  

 Présence d’une mesure analogique à côté de chaque capteur de pression et de température ; 

 Filtre de protection du brûleur ; 

 Vannes manuelles d’isolement du réseau gaz, avec double vannage cadenassable en amont du 
brûleur ; 

 Brûleur pourvu de ses dispositifs de sécurité. Son système d’asservissement évitera toute injection 
de gaz et la mise à l’arrêt dans les cas suivants : 

 Absence de flamme détectée ; 

 Court-circuit ; 

 Fonctionnement/déviation anormal du système de régulation de flamme ; 

 5 faces de la chaufferies (hors plancher) et portes sont REI60 ; 

 Local chaufferie équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de 
combustion dégagés, à commandes d'ouverture manuelle ; 
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 Extincteurs selon règle APSAD R4 dans local chaufferie ; 

 Ventilation du local de manière à ce que la température ambiante demeure inférieure à 25°C ; 

 Arrêt d'urgence local ; 

 Formations : 

 Formation de conduite et de maintenance générale de la chaufferie (2 fois 4 à 5 personnes). 

 Formation spécifique au fonctionnement et aux réglages du Brûleur par le fournisseur (4 à 5 
personnes). 

7.3 Moyens d’intervention 

7.3.1 Moyens internes 

Le site est équipé de plusieurs moyens de défense incendie interne : 

� Des extincteurs 

Les extincteurs sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers du site. Au 
total, ce sont 208 extincteurs qui sont répartis sur le site de la Gauvrie. 

Des extincteurs seront rajoutés au niveau des nouveaux ateliers (séchoir continu, raboterie…), ils 
seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, conformément à la 
règle APSAD R4. 

� Des robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers 
du site. Au total, ce sont actuellement 36 RIA qui sont répartis sur le site. 

 

Toutes les installations (extincteurs et RIA) font l’objet d’un contrat d’entretien et sont vérifiées une fois par an 
par une société extérieure avec remise d’un rapport et consignation dans un registre. 

� Poteaux incendie 

Le site de la Gauvrie est desservi par un réseau comportant 10 hydrants privés (9 poteaux incendie et 1 
bouche incendie) qui sont alimentés par l’intermédiaire d’une station de pompage sécurisée de 5 pompes 
(bâtiment G30), associée à un réservoir tampon de 250 m3. Ce réservoir tampon est lui-même alimenté par 
l’intermédiaire d’une pompe immergée de capacité 200 m3/h localisée au centre du bassin de rétention situé 
en aval du site avec une capacité utile maximum de 6 300 m3.  

Le débit maximum des pompes envoyant l’eau du bassin tampon vers les poteaux incendie est de 360 m3/h. 
Un surpresseur permet de maintenir la pression dans le réseau à 5 bars. 

La capacité d’approvisionnement en eau actuelle des poteaux incendie est ainsi plafonnée à 325 m3/h pendant 
deux heures. 

Les pompes du réseau incendie interne sont alimentées par un TGBT au niveau de la chaudière biomasse 
avec une redondance au niveau du poste de livraison du site de la Gauvrie. 

Les caractéristiques de ce réseau sont vérifiées annuellement. Les poteaux de ce réseau présentent les 
caractéristiques suivantes : 
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Tableau 40 : caractéristiques des hydrants du site (mesure août 2021) 

Hydrant Localisation 
Ø conduite 

(mm) 
Pression 

statique (bar) 
Débit max 

(m3/h) 
Débit sous 1 

bar (m3/h) 

1 G2 160 4,6 102 85 

2 G4 160 4,4 112 88 

3 G6 160 4,5 105 96 

4 G10 160 4,6 83 78 

5 G23 160 5,1 168 165 

6 G30 160 5,5 280 272 

7 G21 160 5,1 95 81 

8 G52 160 5,4 171 154 

9 G52 160 5,2 95 81 

10 G1 160 4,3 102 82 

L’objectif est clairement d’assurer l’indépendance du site en termes d’alimentation en eau et moyens 
d’extinction.  

Le site est équipé de 3 « cabanes incendie » comportant le matériel nécessaire à une intervention (dévidoirs, 
lances, canons, tuyaux). Elles sont situées au : 

 Nord dans le périmètre de la scierie ; 

 Sud dans le périmètre de la granulation ; 

 Nord-ouest dans le périmètre du parc à grumes. 

 

L’objectif d’utilisation de ces moyens internes est double : 

 Permettre l’extinction du feu (puissance et nombre des hydrants) ; 

 Contenir le feu et éviter les phénomènes dominos notamment par la mise en place de canons 
produisant des rideaux d’eau. 

� Aires d’aspiration normalisée 

Une aire d’aspiration normalisée permet le pompage par les services de secours externes dans le bassin de 
rétention. 5 zones d’aspiration sont disponibles sur cette aire. 

� Réserve en eau incendie et motopompes 

La fonction première de la pompe thermique est d’alimenter le réseau d’incendie interne en cas de coupure 
générale d’électricité. 

Elle est raccordée à la cuve tampon et au réseau d’incendie interne. Une procédure interne est en place à cet 
effet. 
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Des raccords DSP (type pompier) sont en place sur le réservoir tampon et sur le réseau incendie interne pour 
un raccordement avec la pompe thermique ou par les pompiers. 

La pompe thermique à une autonomie de 1H30 avec son réservoir de 30L. Une réserve d’essence de 30L est 
mise à disposition dans l’abri. La motopompe thermique remorquable a donc une autonomie totale de 3H00. 
Son débit est de 120 m³/h. 

Un emplacement carrossable pour la pompe thermique est en place au niveau de la réserve incendie. Mise 
en place manuellement d’une colonne d’aspiration en tuyau semi rigide et raccordement à la cuve tampon 
avec raccord DSP.
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Figure 18 : plan du réseau incendie sur le site de la Gauvrie 
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� Moyens humains de défense incendie 

En cas d’incendie, les rôles sont répartis comme suit : 
Le Directeur des Secours : 

 Evalue le sinistre ; 

 Accueille et achemine les moyens de secours extérieurs ; 

 Comptabilise l’état des moyens informe la mairie et les établissements voisins ; 

 Assure la liaison avec l’administration préfectorale ; 

 Fait assurer la police de l’établissement ; 

 Informe les médias ; 

 Etablit les rapports d’accident. 

 

Les responsables des fonctions exploitation et intervention : 

 Attaquent le sinistre avec les moyens disponibles dans l’attente des secours extérieurs ; 

 Assurent la mise en sécurité des installations, la fourniture d’utilités nécessaires (eau, électricité, air) 
dans la mesure des possibilités, les premiers soins aux blessés. 

Les fonctions logistiques (transmission et observations) consistent à assurer l’intendance, faire la police de 
l’établissement, assister le Directeur des secours si nécessaire dans sa mission de relation extérieure. 

En cas de sinistre, la défense incendie est organisée autour des pompiers du site (EPI/ESI) et des secouristes. 
Les équipes d’intervention sont constituées de 60 EPI/ESI.  

Les secouristes du travail et les pompiers se composent de personnels volontaires. Des exercices incendie 
sont organisés 4 fois par an sur le site avec la collaboration éventuelle des sapeurs-pompiers du centre des 
Essarts-en-Bocage, ou avec un prestataire spécialisé. Des visites en collaborations avec le SDIS de la Roche-
sur-Yon sont aussi organisées. 

7.3.2 Moyens externes 

� Poteau incendie  

Il existe un poteau incendie public situé le long de la rue du Calvaire au nord du site : PI n°15 alimenté par le 
réseau d’eau potable communal. Le débit de ce poteau est de 97 m3/h. 

� Secours extérieurs 

En cas de sinistre, les Sapeurs-Pompiers seraient appelés par le 18 ou le 112. 

Depuis 2006, un plan ETARE a été mis en place avec le SDIS de La Roche-sur-Yon, de façon à optimiser le 
recueil et le traitement de toute alerte en provenance de la SAS PIVETEAUBOIS. Ce plan présente la synthèse 
des risques présents sur le site, la désignation et la destination des différents bâtiments, les points d’accueil 
et de rassemblement, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction des besoins. Il est régulièrement 
mis à jour. 

A noter qu’un plan ETARE a été établit pour le site PIVETEAUBOIS de la Gauvrie et un autre pour le site 
PIVETEAUBOIS de la Vallée. Cette disposition supplémentaire permet ainsi d’ajuster au mieux les moyens 
mais aussi d’assurer que les secours arrivent sur le bon site. Dans tous les cas, l’appel est traité par le centre 
d’alerte de la Roche–sur-Yon qui organise les secours et définit les moyens. 

Les centres d’intervention susceptibles d’intervenir en renfort de celui des Essarts-en-Bocage sont Saint-
Fulgent, Les Herbiers, Chantonnay et la Roche–sur-Yon . En cas de besoin, d’autres casernes peuvent encore 
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être mobilisées. Le délai d’intervention pour les centres des Essarts-en-Bocage et de Saint-Fulgent est d’une 
vingtaine de minutes. Celui du centre des Herbiers et de la Roche–sur-Yon est d’une trentaine de minutes. 

Les moyens initiaux de secours prévus en cas d’incendie sont définis dans le cadre du plan ETARE : 

 2 PSHR (Premier Secours Hors Route) ; 

 1 FPT (Fourgon Pompe-Tonne) ; 

 EPA (Echelle Pivotante Automatique) ; 

 VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes) ; 

 VLC (Véhicule de Liaison Chef de Colonne) ; 

 CEDA + MPR ( CEllule Devidoire Automobile et Moto Pompe Remorquable). 

7.4 Estimation des besoins en eau pour la défense incendie extérieure et du 
volume d’eau d’extinction à confiner 

7.4.1 Découpage du site en bassins versants 

Dans le cadre des compléments demandés par la Préfecture en vue de la recevabilité du dossier, une étude 
de gestion des eaux pluviales du site, impliquant des levés des réseaux du site, a été réalisée par le bureau 
d’études SETEC HYDRATEC en mars et avril 2022. Cette étude est fournie en annexe 1 de la pièce jointe 46. 

L’étude a mis en évidence la présence de 4 bassins versants sur le site : 

Tableau 41 : bassins versants du site de la Gauvrie 

Bassin 
versant 

Localisation 
Surface totale 

BV (m²) 

Surface 
comprise dans 

le périmètre 
ICPE (m²) 

Surface 
comprise 
hors du 

périmètre 
ICPE (m²) 

BVBR1 Bassin versant principal du site  180 009 180 009 0 

BVBR2 

Bassin versant nord du site qui 
reprend en partie des parcelles 
voisines et un peu de chaussée 
publique 

37 086 15 425 21 661 

BVBR3 
Bassin versant du parking du côté de 
l’arrivée des camions sur le site de la 
Gauvrie 

12 246 12 246 0 

BVBR4 
Bassin versant au Nord-Est du site 
raccordé sur la rue de la scierie et le 
bourg de Sainte-Florence 

7 225 7225 0 

TOTAL - 236 566 214 905 21 661 

 

Les deux bassins versants principaux (1 et 2) disposent d’exutoires en aval des bassins de rétention existants. 
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Figure 19 : découpage en bassins versants du site de la Gauvrie 

 

 

7.4.2 Estimation des besoins en eau pour l’extinction 

Dans le cadre de l’étude de dangers, le calcul des besoins en eau pour l’extinction et des moyens de rétention 
nécessaires pour l’eau d’extinction (calculs D9/D9A) a été actualisé. Les éléments sont fournis dans l’étude 
de SETEC HYDRATEC en Annexe 6 de la présente étude. Les calculs ont été menés selon le Document 
Technique D9A – Défense extérieure contre l’incendie et rétention – guide pratique pour le dimensionnement 
des rétentions des eaux d’extinction – INESC, FFS, CNPP de juin 2020. 

Une synthèse de l’étude est effectuée dans les paragraphes suivants. Les résultats présentés correspondent 
aux calculs effectués après avoir considéré des mesures de réduction des besoins en eau (cf. chapitre II de 
l’étude de SETEC HYDRATEC).  

En effet, un premier calcul réalisé sur la base de l’état initial a démontré des besoins en eau trop importants. 
Plusieurs optimisations ont été proposées en phase projet pour réduire ces besoins : 

 La distanciation de 10 m des stocks notamment au niveau des zones A, B, C, F et I ; 
 Les stockages en G2 et G3 seront sprinklés ; 
 Les stockages en G50 et G52 seront sprinklés ; 
 Sur la zone F, il faut prévoir que les stockages des combustibles en G19 seront sprinklés. 
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7.4.2.1 Hypothèses 

� Catégories de risque 

L’annexe 1 du guide D9, qui définit les catégories de risques industriels en fonction des activités, vise les 
activités d’industrie du bois, et notamment les scieries mécaniques (fascicule E), et les activités liées aux 
déchets (fascicule S), ainsi que les industries des transports (fascicule Q) et la production et distribution 
d’énergie (fascicule T). 

Les catégories de risques pour chaque zone sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 42 : catégories de risques prises en compte pour le calcul D9 

Installations Fascicule 
Classe de risque 

Activité Stock 
Le parc à grumes – PAG (bâtiments G50/G52/ stock sous écorces et 
ligne de triage) 

E 1 2 

La ligne de sciage (bâtiments G2/G3) E 1 2 
L’atelier séchage des planches (bâtiments G10 et G11) E 1 2 
Séchoirs à bois en G10 E 1 2 
Séchoir continu en G11 E 1 2 
L’atelier raboterie (bâtiments G4/G5) - Projet  1 2 
Plateforme de stockage du bois par voie humide E 1 2 
L’atelier traitement du bois E 1 2 
Le traitement par trempage (ou immersion) (le long du bâtiment G5) E 1 2 
Le traitement du bois par autoclave (bâtiment G8) E 1 2 
Abri de stockage et de ressuyage (séchage naturel) du bois (bâtiment 
G13) - Projet 

E 1 2 

La chaudière à cogénération biomasse (bâtiment G20) A 1 2 
Stockage des combustibles (bâtiment G19 – stockage O) 

A 1 
2 (ou 3 pour 

les silos) 
Stockage des cendres A 1 1 
La chaudière à cogénération CSR (bâtiment G18) – Projet S* 1 2 
Stockage des CSR (bâtiment G19 – stockage T) A ou S* 1 2 
Déchets de classe A et de classe B (parc extérieur : Zone N (stockage 
fermé) – Zone M et N (stockages ouverts) – Zone P (stockage ouvert) 

A 1 2 

La chaudière au gaz naturel (bâtiment G12) – Projet T 1 2 
L’atelier granulation du bois (bâtiment G20/G21/G22/G23 et séchoir 
rotatif G24) 

E 1 2 

Le garage (G1) Q 1 2 
Ensemble des stockages extérieurs E 1 2 

Source : Guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie – Annexe 1 – Juin 
2020 

� Surface de référence 

Le besoin en eau à retenir est le besoin majorant défini pour une surface non-recoupée par des murs coupe-
feu ou un espace de plus de 10 m.  

Sur le site de la GAUVRIE, aucun bâtiment n’est coupe-feu 2 h hormis celui de la chaufferie biomasse bâtiment 
G20). 

Le zonage des zones à risques a été réalisé au sein de l’étude SETEC HYDRATEC, disponible en Annexe 6. 
Le site de la Gauvrie a été divisé en 15 zones, dont la zone à risque supérieur est constituée par la zone K, 
représentant une surface de référence cumulée de 6 725 m². A noter que cette hypothèse est très majorante 
puisque la zone K comprend le stock SE7, lequel pourrait être dissocier en une seizième zone en comptant 
une distance de 10 m entre la zone parc à grumes et le stockage SE7.  
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Figure 20 : découpage du site de la Gauvrie en surfaces de référence 
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� Résultats 

Tableau 43 : synthèse des besoins en eau d’extinction incendie par zone après mise en œuvre 
des mesures de réduction 

 

Zone N° Débit (m3/h) Quantité d’eau pour 2 h (m3) 

Zone A 330 m3/h 660 m3 
Zone B 242 m3/h 484 m3 
Zone C 330 m3/h 660 m3 
Zone D 60 m3/h 120 m3 
Zone E 300 m3/h 600 m3 
Zone F 90 m3/h 180 m3 
Zone G 60 m3/h 120 m3 
Zone H 60 m3/h 120 m3 
Zone I 270 m3/h  540 m3 
Zone J 270 m3/h  540 m3 
Zone K 420 m3/h  840 m3 

 

L’application du document technique D9 conclut à un besoin en eau d’extinction incendie de 420 m3/h, 
soit sur 2 h le besoin en eau est de 840 m3. 

 

Afin de faciliter l’attaque rapide du sinistre et de réduire les délais de mise en œuvre des moyens de 
secours, le guide D9 indique qu’il est recommandé de disposer au minimum d’un tiers des besoins en 
eau sur un réseau sous pression (éventuellement surpressé), ce qui est le cas sur le site de la Gauvrie. 
 
Rappelons que le site dispose d’un système de pompe incendie associé à une réserve d’eau incendie 
d’un volume utile de 6 300 m3. La station de pompage électrique est mise à disposition des services de 
secours internes et externes. Il est à noter ici que la réserve d’eau est constituée par le bassin de 
rétention des eaux pluviales du site. Cette capacité doit bien être validée par le SDIS en termes d’usage 
et prévoir, le cas échéant, une alimentation de ce bassin par le réseau public. 
 
Cette station est aussi associée à une citerne béton d’un volume de 250 m3 permettant l’autoamorçage 
des pompes. Le débit maximum des pompes est de 360 m3/h. 
 
Il existe en complément une motopompe thermique remorquable qui est utilisable en cas de coupure 
électrique totale du site. Elle peut être reliée soit à la citerne de 250 m3, soit à la réserve d’un volume 
utile de 6 300 m3 pour alimenter le réseau des bornes privées avec un débit de 120 m3/h. 
 
Dans le cas où la totalité du débit disponible ne pourrait être obtenue à partir d’un réseau d’eau sous 
pression (public ou privé), il est admis que les besoins soient disponibles dans une ou plusieurs réserves 
d’eau propres a site, accessibles en permanence aux secours extérieurs ou internes à l’établissement. 
Sur le site de la Gauvrie, une aire d’aspiration normalisée permet le pompage par les services de 
secours externes dans le bassin de rétention. 5 zones d’aspiration sont disponibles sur cette aire. Ces 
dispositifs viennent compléter les besoins en eau sur chaque zone.  
 
Le système complet doit permettre de fournir la totalité du débit nécessaire pour la protection incendie 
du site.  
 
Cependant il conviendra de valider les débits réels aux robinets d’incendie via des mesures de 
débits/pressions simultanés pour chaque zone. PIVETEAUBOIS va procéder à ces mesures. 
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PIVETEAUBOIS projette de prendre rendez-vous avec le SDIS 85 pour valider les dispositifs 
d’extinction incendie et le dimensionnement du réseau. 

7.4.3 Détermination des besoins de confinement  

Les effluents liquides pollués à la suite d’un incendie doivent être collectés de manière à limiter les 
risques de pollution. L’estimation du volume de rétention minimum des eaux polluées est réalisée sur 
la base du document technique D9A. Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul 
des volumes de rétention :  

 Volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie (besoins en 
eaux d’extinction) ;  

 Volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ;  

 Volume d’eau lié aux intempéries ; 

 Volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus 
défavorable.  

 

L’étude de SETEC HYDRATEC en Annexe 6 détermine les besoins de confinement des eaux 
d’extinction. Les paragraphes ci-après synthétise les résultats de l’étude. Comme pour le calcul D9, les 
résultats présentés correspondent aux résultats après mise en œuvre de mesure de réduction des 
besoins en eau (cf. chapitre II de l’étude SETEC HYDRATEC). 

� Besoin en eaux d’extinction incendie 

Le besoin en eau a été défini à 420 m3/h sur 2 heures pour la zone K, soit 840 m3. En cas d’incendie, 
les moyens en eaux disponibles seraient assurés par la réserve incendie du site d’un volume de 6 300 
m3 et par les 9 poteaux incendie du site. 

A noter que les besoins sont similaires sur la zone A, dont les eaux sont gérées par un réseau 
indépendant. 

� Moyens de lutte intérieure contre l’incendie 

Le volume d’eau pour les moyens de lutte intérieure contre l’incendie correspond à la quantité d’eau 
utilisée par les moyens d’intervention immédiats. Au sein du site PIVETEAUBOIS, seuls les RIA sont à 
considérer, ils sont négligeables. 

� Volume d’eau lié aux produits liquides stockés 

Le volume maximal de produits inflammables et non inflammables à prendre en compte correspond à 
la cellule la plus défavorable du site. En application du document D9A, 20% du volume des liquides 
stockés seront intégrés au volume de rétention. 

Compte tenu des volumes stockés sur site, ces volumes seront négligés. 

� Volume d’eau lié aux intempéries 

La méthode D9A prévoit de considérer un apport de 10 l/m² de surface de drainage (surfaces étanches 
de types toiture, voirie… susceptibles de drainer les eaux de pluie vers la rétention).  
 
Les bassins versants considéré sont les suivants, leurs surfaces sont précisées ci-dessous :  

 Le BV1 : 180 000 m² ; 
 Le BV2 : 37 000 m² ; 
 Le BV3 : 12 200 m² ; 
 Le BV4 : 7 225 m². 

 
La zone A est située sur les bassins versant BV2 et BV4. 
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Les autres zones, à l’exception des stocks SE01, SE02 et SE03 (zone K), sont situées sur le bassin 
versant BR1. 
 
Les stocks S01 à 03 (zone K) sont sur le bassin BV3.  

� Volume total d’eaux à confiner en cas d’incendie 

Dimensionnement des moyens de rétention pour le bassin versant BV1 
 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone K (majorante) située sur le bassin 
versant BR1 selon la méthode D9A : 

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux d’extinction 
d’incendie du site s’élève à 3 540 m3. 
 
Les volumes de sprinklage considérés sont basés sur des retours d’expérience de besoin en eaux en 
centre de tri. Ils devront être recalculés lors du dimensionnement du système de protection sprinklage 
prévu en septembre 2022. 
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 840m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 900m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 180 000m² 10l/m² 1 800m3

3 540m3

Besoin en rétention BV1

inclus dans réserve intégrale de la source 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention
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Dimensionnement des moyens de rétention pour les bassins versants BV2 et 
BV4 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone A située sur les bassins versants 
BR2 et BR4 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux d’extinction 
d’incendie du site s’élève à 1 707 m3. 
 
Les volumes de sprinklage considérés sont basés sur des retours d’expérience de besoin en eaux en 
centre de tri. Ils devront être recalculés lors du dimensionnement du système de protection sprinklage 
prévu en septembre 2022. 
 

Débit ou volume
Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 660m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 900m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 44 725m² 10l/m² 447m3

2 007m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 0m² 0m3

0cm 0m² 0m3

0cm 0m² 300m3

1 707m3

Besoin en rétention BV2 et BV4

inclus dans réserve intégrale de la source 

BV2 Rétention sur voirie et renvoie vers BV3(ne concerne que les feux des stock SE01, 

SE02 et SE03)

Volume restant à mettre en rétention

Rétention BV3

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

BV4 réseau de renvoie vers le bassin BV1/ Fossé bâtiment G2
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Dimensionnement des moyens de rétention pour le bassin versant BV3 
 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour les stocks SE01 à 03 située sur le bassin 
versants BV3 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux d’extinction d’incendie 
du site s’élève à 242 m3. 

� Adéquation des besoins de rétention avec les moyens du site 

Moyen du bassin versant BV1 
 
Les bassins de collecte des eaux pluviales du BR2 ont un volume total de 11 300 m3 avec un volume 
utile de 6 300 m3 et ont la capacité d’assurer la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sur le 
site. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux d’extinction puis leur 
évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du DDAE, chapitre relatif à la gestion des 
effluents).  
 
Moyen du bassin versant BV2 et BV4 
 
Il sera nécessaire de prévoir un bassin de collecte des eaux d’incendie au moins égale à 1 707 m3.  
 
Il sera nécessaire de prévoir un réseau spécifique incendie pour le BV4 en liaison avec les réseaux du BV1. 
Ce réseau devra être doté d’une vanne directionnelle pour renvoie des eaux vers le bassin de confinement.  
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 120m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 12 246m² 10l/m² 122m3

242m3

inclus dans réserve intégrale de la source 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

Besoin en rétention BV3



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  7. Moyens de prévention et de protection 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 135/197 

Bgp200/15 

� Préconisations d’aménagement des bassins 

Bassin versant 1 

Sur ce bassin versant, le volume utile réservé à la rétention des eaux pluviales (5 000 m3) est très légèrement 
inférieur au volume défini par l’étude (5 200 m3) pour la rétention des eaux pluviales  
 
Toutefois, plusieurs pistes d’aménagement sont à étudier pour sécuriser et améliorer les rejets au milieu 
naturel :  

 Le maintien d’un seul bassin comme actuellement, mais avec mise en place d’un ouvrage de 
régulation à débit constant, d’une géomembrane et d’un ouvrage de prétraitement en tête de bassin ; 

 La scission du bassin actuel, en deux bassins, un de confinement des eaux d’extinction et un de 
régulation des eaux pluviales. Le bassin de régulation serait lui-même en deux parties avec une partie 
en eau en tête pour les usages d’extinction et d’arrosage du site (cf. image ci-après). Nous 
proposerions dans ce cas la mise en place en tête d’un bassin de décantation avec sortie siphoïde 
pour retenir les flottants et les sciures collectées sur le site par temps de pluie. 

 

Figure 21 : solutions d’aménagement possibles pour le bassin versant 1 
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Bassin versant 2 : maintien du réseau actuel 

Sur ce bassin versant, le calcul du D9A montre des besoins en confinement des eaux d’extinction incendie 
assez importants (1 700 m3). 
 
Sachant que la zone de la peupleraie doit être préservée en espace vert, il est préférable d’imaginer implanter 
uniquement un bassin de rétention dans cet espace. 
 
Suivant les données topographiques (données en cours d’acquisition), nous étudierons la faisabilité de 
ramener les eaux pluviales du bassin versant 4 vers les exutoires du bassin versant 2. 
 
L’extrait de carte ci-dessous montre la disposition qui pourrait être envisagée sur ce bassin versant. Le bassin 
de confinement pourrait être enterré sous le parking véhicules légers et le bassin de rétention pourrait être 
implanté dans la zone de la peupleraie avec un aménagement paysager. 

Figure 22 : solution d’aménagement possible n°1 pour le bassin versant 2 

 

 

Bassin versant 2 : dévoiement des réseaux vers le BV1 

Dans cette solution, toutes les eaux pluviales du BV2 et du BV4 seraient collectées par un nouveau collecteur 
EP, dirigé vers le bassin versant 1.  
 
Cette canalisation aurait un linéaire de l’ordre de 400 à 450 mètres. Elle se raccorderait au réseau du BV 1 
dans le secteur du bâtiment G15. 
 
L’avantage de cette solution serait de supprimer les exutoires vers le réseau communal et de centraliser le 
confinement sur le bassin versant 1. 
 
Dans cette solution, le site ICPE ne disposerait plus que de deux exutoires, l’exutoire 1 et l’exutoire 3. 
 
Dans cette hypothèse, le volume de rétention pluvial serait de 6 320 m3. 
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Tableau 44 : calcul de dimensionnement d’un bassin commun aux BV 1, 2 et 4 

 

 

Bassin versant 3 

Sur ce bassin versant, nous préconisons la mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 
340 m3. 
 
Ce bassin pourrait prendre la forme d’une noue en forme de « L » le long de la zone de stockage. L’extrait de 
plan ci-dessous présente une implantation possible pour ce bassin.  
 
Ce bassin pourrait être équipé de géomembrane et d’une vanne de confinement pour répondre également à 
la D9A qui préconise un volume de confinement de 240 m3. 

 

 

coef 1h-3h _ 10 
ans

Coef 6h-48h_ 10 
ans

a (mm/min) 11.767 7.7461

b (>0) 0.7881 0.7138

S (m2) 215033 215033

Cr 0.83 0.83

Débit fuite spécifique q (l/s/ha) 3 3

Débit de fuite Qf (m3/s) 0.0645 0.0645

Durée (min) 412.3 654.5

Durée (hrs) 6.9 10.9

Hauteur (mm) 42.2 49.5

5935.1 6318.2
25.6 27.2

Calculs

Pluie

Volume de stockage (m3)

Temps de vidange (hrs)

BV1, 2 et 4 
Données

Simulation Montana

Montana

Bassin versant
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Figure 23 : solution d’aménagement possible pour le bassin versant 4 

 

Solutions alternatives pour le confinement des eaux d’extinction 

Dans le cadre des phases d’études d’avant-projet et de projet, des solutions alternatives pour le confinement 
des eaux d’extinction équivalents au confinement pourront être étudiées pour limiter les emprises des bassins 
(utilisation des bâtiments, barrières de confinement, etc.).  

 

 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  8. Analyse des risques 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 139/197 

Bgp200/15 

8. Analyse des risques 

8.1 Méthodologie 

La méthodologie d’analyse des risques est la suivante : 

1. Dans un premier temps, une analyse qualitative (Analyse Préliminaire des Risques) : 

 Identification des phénomènes dangereux physiquement vraisemblables et ceux physiquement non 
vraisemblables - ces derniers ne seront pas étudiés plus avant ; 

 Caractérisation des phénomènes vraisemblables par intensité : 

A ce stade, aucune modélisation n'ayant encore été réalisée, cette analyse sera basée sur une approche 
conservative prenant notamment en compte : 

 l'importance des potentiels de dangers ; 

 la localisation de l'installation source par rapport aux autres installations à risques et aux limites de 
propriété ; 

 les mesures de prévention et de protection du site. 

Les phénomènes dont les effets ne sont pas susceptibles de sortir des limites du site et ne donnent pas 
lieu à effets dominos ne seront pas étudiés plus avant. 

 

2. Pour les phénomènes retenus suite à l’APR : 

 Evaluation des distances d’effets des phénomènes retenus, afin de déterminer si des effets hors site ou 
effets dominos sont réellement à redouter. 

A noter que les phénomènes de déversement de substances polluantes ne donnent pas lieu à 
modélisation. 

 

3. En cas d’effets avérés à l’extérieur du site : 

 Réalisation d’une analyse détaillée de l’accident, par cotation de : 

 la probabilité d’occurrence, en tenant compte des mesures de prévention du site et de leur niveau de 
confiance ; 

 la gravité des effets, en fonction des cibles identifiés dans la zone d’effet de l’accident ; 

 la cinétique du phénomène accidentel, influençant la possibilité d’intervention. 

 En cas de criticité non acceptable : détermination de mesures de maitrise des risques complémentaires 
afin de rendre le risque non significatif. 

 

Le logigramme ci-après résume cette approche. 
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Figure 24 : logigramme de méthode d’analyse des risques 
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8.2 Analyse Préliminaire des Risques 

Tableau 45 : tableau d’Analyse Préliminaire des Risques, avec évaluation qualitative des potentiels effets hors site 

N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

Produits dangereux 

1 Solution ammoniacale Déversement accidentel 

- Fuite lors d’opérations 
de transfert  

- Débordement  
- Choc 

- Corrosion 

Pollution 
Pollution des 
eaux et des 

sols 
- Cuve sur rétention 

- Bassin de rétention 
des eaux en cas de 
pollution 

NON  

Pollution circonscrite 

2 Charbon actif Inflammation 

- Malveillance 
- Auto-inflammation  
- Agression climatique 
- Imprudence 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

 
Dispersion 

toxique 
(Pollution 

localisée de 
l’air par 

l'émission de 
fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

OUI 

3 
Produits de traitement du bois 
par trempage 

Déversement accidentel 

- Malveillance 
- Rupture de confinement 
- Mauvaise manipulation 
- Débordement 
- Choc 

Pollution 
Pollution des 
eaux et des 

sols 

- Maintenance préventive 
- Zone clôturée 
- Cuves sur rétention adaptée, 

sous abri dédié 
- Stockage de produits bruts situé 

sur rétention  
- Stockage limité <4m³ 
- Dispositif de détection de niveau 

haut avec alarme, arrêt de 
l’alimentation en eau et arrêt du 
cycle de traitement : en cours 
d’installation 

- Présence permanente de 
personnel pendant 
l’approvisionnement et le 
traitement (cf. procédure en 
Annexe 7) 

- Bassin de rétention 
des eaux en cas de 
pollution 

NON  

Pollution circonscrite sous 
réserve de mise en œuvre des 
dispositifs de détection de 
niveau avec report d’alarme 
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N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

4 
Produits de traitement du bois 
par autoclave 

Déversement accidentel 

- Malveillance 
- Rupture de confinement 
- Mauvaise manipulation 
- Fuite lors d’opérations 

de transfert  
- Débordement  
- Choc  

Pollution 
Pollution des 
eaux et des 

sols 

- Maintenance préventive 
- Cuves aériennes situées sur 

rétentions adaptées dans un 
local dédié  

- Livraison sur zone permettant la 
collecte des égouttures et fuites 

- Procédure de livraison avec 
présence permanente 
(cf. annexe 8) 

- Stockage de produits bruts situé 
sur rétention  

- Procédure de contrôle des 
stockages 

- Procédure de contrôle des 
dispositifs de sécurité 

- Dispositif de détection de 
présence de liquide dans la 
rétention avec report d’alarme 
(cf. annexe 9) 

- Dispositif de détection de 
disfonctionnement des 
autoclaves avec report d’alarme 
et arrêt du cycle en cours 

- Déroulement des cycles 
automatisés sans intervention 
humaine 

- Dispositif de collecte des 
égouttures 

- Bassin de rétention 
des eaux en cas de 
pollution 

NON  

Pollution circonscrite 

5 

Gasoil / GNR Cuves de gasoil et GNR 

- Défaut structurel 
- Corrosion 
- Choc (véhicule, engin) 
- Sur-remplissage de la 

cuve lors du dépotage 

Pollution 
Pollution des 
eaux et des 

sols 

- Procédure de dépotage 
- Surveillance permanente 

pendant le dépotage 
- Suivi et entretien par Total 
- Cuve double paroi 
- Event visible depuis le point de 

dépotage 
- Jauge de niveau 
- Limitation de vitesse sur site 

- Cuve sur zone 
imperméabilisée et 
rétention 

NON  

Déversement éventuel limité à 
une faible quantité 

6 

- Imprudence 
(cigarette,…) 

- Electricité statique 
- Point chaud (camion de 

livraison notamment) 

Feu de nappe 

Effets 
thermiques 

 

Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

Dispersion 
toxique 

(Pollution 
localisée de 

l’air par 
l'émission de 

fumées) 

 

 

 

 

 

 

- Interdiction de fumer 
- Par ailleurs, le gazole est peu 

inflammable 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

OUI 
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N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

Stockages 

 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

10 

 

Stockage de sciages 
(planches) 

Stockage des billons 

Stockage des connexes en 
extérieur 

Stockage des connexes en 
bâtiments/silos (secs et 
humides) 

Inflammation 

- Malveillance 
- Présence d’une source 

d’ignition (cigarettes, 
travaux par points 
chauds, frottements) 

- Agression climatique 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

Dispersion 
toxique 

(Pollution 
localisée de 

l’air par 
l'émission de 

fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu  

- Plan de stockage dédié par 
découpage en îlots distincts 
séparés par des allées 

- Rotation des stocks 
- Zone clôturée 
 
- Bois vert (pour connexes) 

 
- Hangar semi ouvert (pour 

connexes en bâtiments) 
- Protection foudre 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

 
- Eloignement des 

limites de propriété 
(pour connexes) 

OUI 

11 

Silos de stockage du bois  

Inflammation 
- Malveillance 
- Auto-inflammation  
- Agression climatique 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

 
Dispersion 

toxique 
(Pollution 

localisée de 
l’air par 

l'émission de 
fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

NON 

Selon le guide Silo de l’Ineris : 
« Le retour d’expérience sur 
des feux dans des installations 
de stockage de produits agro-
alimentaires montre que les 
conséquences en termes de 
flux thermique radiatif restent a 
priori limitées. En revanche, la 
dégradation des structures 
suite au dégagement de 
chaleur excessif est possible. » 

12 
Inflammation de poussières de matières solides 
combustibles 

- Mise en suspension de 
poussières 
inflammables 

- Source d’ignition 
(électricité statique …) 

 

Explosion 

Effets de 
surpression, 
projection de 

fragments 

-  

- Eloignement du silo 
des limites de 
propriété  

- Mesures de 
prévention en place 
(évents) pour les 
silos le nécessitant 

OUI 
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N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

13 

Stockage CSR amont 
chaudière 

 

Stockage biomasse amont 
chaudière 

Inflammation 

Explosion 

- Malveillance 
- Auto-inflammation  
- Agression climatique 

Présence d’une source 
d’ignition (cigarettes, 
travaux par points 
chauds, étincelle) 

- Propagation depuis la 
chaudière via les 
convoyeurs 

Incendie 

Explosion 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

 
Dispersion 

toxique 
(Pollution 

localisée de 
l’air par 

l'émission de 
fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Déchets peu fermentescibles 
- Protection foudre 
- Système de capteur de 

température sur les convoyeurs 
avec arrosage arrêt de 
l’alimentation en combustible 
automatiques  

- Chaudière CSR :  
* découplage / rupture de 
charge entre stocks et 
chaudière (fosse  reprise par 
grappin  tas dans bâtiment  
reprise pat grappin   trémie  
convoyeur  chaudière) 
* Séparation coupe-feu entre le 
bâtiment CSR et la chaufferie 

- Chaudière biomasse : 
découplage / rupture de charge 
entre stocks et chaudière (fosse 
 reprise par grappins  
convoyeur  chaudière) 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Sprinklage 
- Brumisation des 

fosses pour rabattre 
les poussières 

- Rétention des eaux 
d’extinction incendie 

NON 

14 
Cendres issues de la 
combustion du CSR  

Epandage / envol 
- Malveillance 
- Agression climatique 

Pollution 
Pollution des 
eaux et des 

sols 

- Stockage en silo pour les 
premières cendres 

- Stockage en bâtiments pour les 
autres cendres 

-  NON 

Activités 

15 
Sciage, fraisage, triage des 
billons 

Inflammation 

- Malveillance 
- Présence d’une source 

d’ignition (cigarettes, 
travaux par avec points 
chauds, court-circuit) 

- Agression climatique 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

Dispersion 
toxique 

(Pollution 
localisée de 

l’air par 
l'émission de 

fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Plan de stockage dédié par 
découpage en îlot distinct 
séparé par des allées 

- Bois vert 
- Zone clôturée 
- Evacuation continue vers les 

zones de stockage 
- Pas de stockage important (V 

<1000 m³) 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

- Eloignement des 
limites de propriété 

NON 

Faibles volumes éloignés 
des limites de propriété 

16 Séchoirs à bois (planches) Inflammation 

- Malveillance 
- Présence d’une source 

d’ignition (cigarettes, 
travaux par avec points 
chauds, court-circuit) 

- Dysfonctionnement 
(montée en température 
anormale) 

- Agression climatique 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

Dispersion 
toxique 

(Pollution 
localisée de 

l’air par 
l'émission de 

fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Plan de stockage dédié par 
découpage en îlot distinct 
séparé par des allées 

- Rotation des stocks 
- Zone clôturée 
- 2 blocs de séchoirs dissociés 
- Blocs de séchage 

compartimentés en cellules 
indépendantes et isolées, 
capacité unitaire < 300 m3 

- Chauffage des cellules indirect, 
par échangeur air/eau basse 
température 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

- Eloignement des 
limites de propriété 

NON 
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N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

17 
Séchage des copeaux en 
bâtiments 

Inflammation 

- Malveillance 
- Présence d’une source 

d’ignition (cigarettes, 
travaux par avec points 
chauds, court-circuit) 

- Auto-inflammation  
- Agression climatique 
- Dysfonctionnement 

(montée en température 
anormale) 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

Dispersion 
toxique 

(Pollution 
localisée de 

l’air par 
l'émission de 

fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Maintenance préventive 
- Séchoir de volume limité à 3,5 t 
- Chauffage indirect par 

échangeur air/eau basse 
température 

- Dispositif de détection / 
extinction automatique dans 
séchoir repris sur réseau RIA 

- Détection incendie à l’extérieur 
du séchoir 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

OUI 

18 Broyage des copeaux Inflammation 

- Malveillance 
- Présence d’une source 

d’ignition (notamment 
étincelle due à la 
présence d’éléments 
minéraux ou 
métalliques) 

- Bourrage 

Incendie 

Effets 
thermiques 

 
Pollution des 
sols ou des 

eaux 
(Eaux 

d’extinction 
incendie) 

Dispersion 
toxique 

(Pollution 
localisée de 

l’air par 
l'émission de 

fumées) 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Maintenance préventive 
- Charge calorifique faible 
- Présence d’aimants et 

d’épierreurs 
- Dispositifs de 

détection/extinction automatique 
en sortie des broyeurs 

- Détection incendie dans local 
- Découplages techniques 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, d’extincteurs 
et de poteaux 
incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

NON 

Au vu de l’installation, le 
risque d’incendie est limité 

19 Chaudières CSR / biomasse 
Accumulation de  gaz ou de vapeur inflammable dans 
la  chambre de combustion 

- Arrêt de la chaudière 
suite à perte ou 
absence de flamme 
(excès ou défaut d’air 
ou de combustible) 

- Débit faible / nul 
d'extraction des fumées 
de combustion  

- Fuite sur organe 
combustible (ex: vanne) 
en phase d'arrêt de la 
chaudière  

-  

Explosion 
chambre de 
combustion 

Effets de 
surpression, 
projection de 

fragments 

- Balayage de l’air de chambre de 
combustion avant redémarrage 

- Brûleur entièrement automatisé 
- Prévention d’entrée d’air 

parasite dans le foyer (via 
détection de niveau sur 
l’alimentation) 

- En mode gaz : le système 
d’asservissement bloque le 
débit de gaz par une 
électrovanne de sécurité et 
arrête le brûleur en cas 
d’absence de flamme détectée, 
de court-circuit ou de 
fonctionnement /déviation 
anormal du système de 
régulation de flamme 

- En mode biomasse / CSR, 
coupure de l’alimentation en 
combustible si : 

      * rapport air/combustible 
anormal dans la chambre 
      * Absence de flamme 
-      * Température anormale 

dans la chambre    

- Eloignement de 
l’installation par 
rapport aux limites 
de propriété 

OUI pour chaudière CSR 
car apport de gaz naturel 
en phase de redémarrage 
NON pour chaudière 
biomasse 
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N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

20 Surpression dans ballon d’eau 

- Incendie à proximité 
- Défaut régulation 

pression (ex: vanne de 
sortie vapeur fermée, 
excès de combustible)  

BLEVE ballon 

Effets de 
surpression, 
projection de 

fragments 

- Extinction automatique asservie 
à capteur thermique : 
 * Rampes d’aspersion sur ligne 
d’alimentation (biomasse) 
* Aspersion d’eau dans la 
goulotte du poussoir 
d’alimentation (CSR) 

- Moyens incendie utilisables pour 
refroidissement du ballon 

- Soupapes de sécurité 
- Coupure alimentation 

combustible si pression haute 
dans chaudière 

-  

OUI pour chaudière CSR 
car apport de gaz naturel 
en phase de redémarrage 
NON pour chaudière 
biomasse 

21 
Surpression dans le surchauffeur  

 

- Débit de vapeur saturée 
trop important en entrée 
du surchauffeur (ex : 
défaillance de la 
régulation de la 
chaudière)  

Eclatement 
surchauffeur 

Effets de 
surpression, 
projection de 

fragments 

- Soupapes de sécurité -  

OUI pour chaudière CSR 
car apport de gaz naturel 
en phase de redémarrage 
NON pour chaudière 
biomasse 

22 

 

23 

Chaufferies CSR / biomasse 

Container chaudière gaz 
Accumulation de gaz naturel et inflammation 

- Fuite sur conduite, 
vanne… 

- Source d’ignition 
Explosion 

Effets de 
surpression, 
projection de 

fragments 

- Dispositif de détection gaz avec 
vannes automatiques de 
coupure gaz asservies et 
coupure installations électriques 
non ATEX asservie 

- Vannes manuelles d’isolement 
du réseau gaz 

-  Brûleur avec systèmes de 
sécurité pour mise à l’arrêt 

- Eloignement de 
l’installation par 
rapport aux limites 
de propriété 

- Chaudière gaz dans 
un container de 
structure légère 
(métal) et 
dimensions limitées 

- Parois de faible 
résistance 

OUI pour chaudière CSR 
car apport de gaz naturel 
en phase de redémarrage 
NON pour chaudière 
biomasse 

24 Canalisation de gaz Fuite de gaz naturel 

- Rupture (agression 
externe, travaux…) 

- Equipement de 
canalisation défaillant 
(usure, corrosion,…) 
provoquant une perte 
d’étanchéité 

UVCE ou feu 
de torche 

Effets de 
surpression 

 
Effets 

thermiques 

- Canalisations enterrées 
repérées et favorisées 

-  Vannes de coupure 
générale du gaz   

Consignes en cas de 
fuite de gaz 
 
 
 
 
 
-  

OUI 

Utilités 

25 
Aspiration / transfert / 
dépoussiérage  

Inflammation de poussières combustibles 
- Source d’ignition 

(frottements, électricité 
statique notamment) 

Explosion 

Effets de 
surpression 

 
Effets 

thermiques 

- Interdiction de fumer, procédure 
de permis de feu 

- Maintenance préventive 
- Dispositifs de 

détection/extinction 
automatiques sur tous les 
réseaux 

- DRPCE réalisé et tenu à jour, 
Installations conformes ATEX 

- Liaison équipotentielle à la terre 
- - Découplages techniques 

- Events 
- Installations 

métalliques 
« légères » 
présentant une 
faible résistance à la 
surpression 

NON 

26 Transformateurs Incendie  
- Dysfonctionnement 

(court-circuit…) 
Incendie 

Effets 
thermiques 

- Formation du personnel  
- Maintenance préventive 
- Matériel installé dans un local 

dédié coupe-feu 
- Dispositif de coupure BT 

déporté 

- Moyens de lutte 
incendie : présence 
de RIA, 
d’extincteurs, de 
lances, de canons et 
de poteaux incendie 

- Rétention des eaux 
d'extinction incendie 

NON 

Enjeux faibles au vu de la 
nature des installations 
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N° Installation Evènement redouté central / secondaire Evènement initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Effets 
dangereux 
potentiels 

Mesures de prévention 
Mesures de 
protection 

Effets prévisibles hors site 

27 Zones de charge de batterie  Accumulation d’hydrogène et inflammation  

- Court-circuit interne 
- Dysfonctionnement 
- Défaut de ventilation 
 
- Source d’ignition (point 

chaud, installation 
électrique) 

Explosion  

Effets de 
surpression 

 
Effets 

thermiques 
 

- Emplacement délimité au 
sein des ateliers 

- Ateliers ventilés 
- Absence de source d’ignition  à 

proximité 

- Faibles puissances 
de charge  faible 
dégagement 
d’hydrogène, dilution 
dans l’atelier 

NON, pas de risque 
significatif de formation 
d’une ATEX 
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8.3 Contexte réglementaire – seuils d’effets 

Les seuils d’effets sont définis par l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à « l’évaluation et à la prise 
en compte dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets, et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels ». 

D’une façon générale, les distances atteintes par les effets des PhD sont associées à 3 niveaux d’intensité 
correspondant chacun à un seuil d’effets : 

 SELS : Seuil d’effets létaux significatifs pour la vie humaine ; 

 SEL : Seuil d’effets létaux pour la vie humaine ; 

 SEI : Seuil des effets irréversibles pour la vie humaine. 

8.3.1 Seuils des effets thermiques 

Les valeurs seuils pour les effets thermiques sont reportées dans le tableau ci-dessous (effets sur l’homme). 
A titre indicatif, les effets sur les structures sont également présentés. 

Tableau 46 : valeurs seuils retenues pour l’estimation des effets thermiques 

Pour les effets sur l’homme  Pour les effets sur les structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondants à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

3 kW/m2 

 Seuil des destructions significatives des 
vitres 

5 kW/m2  
 
 

Seuil des effets dominos 8 kW/m2  

Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondants à la zone de dangers graves 
pour la vie humaine 

5 kW/m2 

 
 Seuil d’exposition prolongée des structures, 

hors structures béton 
16 kW/m2  

 
 Seuil de tenue du béton pendant plusieurs 

heures 
20 kW/m2 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondants à la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine 

8 kW/m2 

 
 
 Seuil de ruine du béton en quelques dizaines 

de minutes 
200 kW/m2  

 

8.3.2 Seuils des effets de surpression 

Les valeurs seuils pour les effets de surpression sont reportées dans le tableau ci-dessous (effets sur 
l’homme). A titre indicatif, les effets sur les structures sont également présentés. 

Tableau 47 : valeurs seuils retenues pour l’estimation des effets de surpression 

Pour les effets sur l’homme  Pour les effets sur les structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondants à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

50 mbar 

 Seuil des destructions significatives des 
vitres 

20 mbar  
 
 

Seuil de dégâts légers sur les structures 50 mbar  

Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondants à la zone de dangers graves 
pour la vie humaine 

140 mbar 

 
 

Seuil de dégâts graves sur les structures 140 mbar  
 
 

Seuil d’effets dominos 200 mbar 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondants à la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine 

200 mbar 

 
 

 Seuil de dégâts très graves sur les structures 300 mbar 
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8.4 Outils et méthodologies retenus pour modéliser les scénarii retenus 

8.4.1 Phénomènes d’explosion en milieu confiné 

8.4.1.1 Méthodologie 

L’explosion d’une cuve a été traitée comme une explosion en milieu confiné, explosion basée sur les équations 
de Brode pour déterminer l’énergie d’explosion et la méthode multi-énergie afin de caractériser la sévérité de 
l’explosion conformément aux préconisations de l’INERIS14.  

Aussi, pour modéliser les conséquences d’une explosion au niveau de cet équipement, la méthodologie 
suivante a été appliquée : 

1. Détermination du volume explosif équivalent au sein de l’enceinte considérée ; 

2. Détermination de l’énergie d’explosion ; 

3. Caractérisation de l’indice de sévérité de l’explosion. 

8.4.1.2 Modèle de simulation retenu 

Le modèle retenu est un modèle reposant sur : 

 L’équation de Brode pour déterminer l’énergie disponible d’explosion ; 

 La méthode multi-énergie pour évaluer l’atténuation des effets de pression. 

La méthode consiste à assimiler l’énergie de l’explosion à l’énergie de l’éclatement de la capacité (énergie de 
Brode) qui est définie selon la formule suivante : 

� =  ∆� × �
� − 1  

Avec : E : l’énergie de l’explosion (joules) 
  ΔP : la surpression dans le volume confiné (Pa) 
  V : le volume confiné sujet à l’explosion (m3) 
  Y : le rapport des capacités calorifiques du méthane 

 

Nous considérons dans la suite des modélisations le méthane comme substance équivalente, 
conformément aux propriétés physiques et chimiques indiquées pour le gaz naturel. 

La loi de décroissance de la surpression aérienne en champ lointain est donnée par la courbe de la méthode 
Multi-Energy, permettant de lire la valeur du paramètre λ (distance réduite) en fonction de l’indice de la courbe 
et des niveaux de surpression recherchés. 

 

14 INERIS-DRA-12-125630-04945B, Les éclatements de capacités, phénoménologie et modélisation des effets - Ω 15 
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Figure 25 : courbe multi-énergie 

 

En fonction des niveaux de pression recherchés, les distances d’effets sont obtenues à partir de la relation 
suivante : 

� =  � 
� ����⁄ �

� �⁄
 

Avec : λ : distance réduite (m) 
  R : distance d’effet (m) 
  E :  énergie d’explosion (Joules) 
  Patm : pression atmosphérique (Pa) 

Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il est adopté pour la surpression 
de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effet obtenue pour une surpression de 
50 mbar. 

 

Pour apprécier les effets des ondes de surpression sur les hommes ou les structures, il convient de tenir 
compte principalement des critères suivants : 

 L’intensité de l’onde de surpression (fonction notamment des caractéristiques de la substance en 
cause, de la source d’explosion, et du degré de confinement de l’onde primaire générée) dont les 
seuils ont été présentés précédemment (Cf. Tableau 47) ; 

 L’éloignement du récepteur par rapport à l’origine de l’onde de surpression. 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  8. Analyse des risques 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 151/197 

Bgp200/15 

8.4.2 Explosion de poussières dans un silo 

8.4.2.1 Description du phénomène 

Ce phénomène survient lorsque des poussières en suspension ou des gaz inflammables (issus de la 
fermentation anaérobie, de l’auto-échauffement) sont enflammés par une source d'inflammation d’énergie 
suffisante. 

 Pour qu’une explosion de poussières se produise, il est indispensable de réunir simultanément les conditions 
d’occurrence suivantes :  

 Présence d’un produit combustible : poussières de CSR ou de bois ;  

 Présence d’un gaz comburant, comme, par exemple, l’oxygène de l’air ; 

 Création d’une source d’inflammation d’énergie suffisante : les sources d’ignition peuvent être 
d’origines multiples, l’empoussièrement en faisant partie ; 

 Formation d’un nuage de gaz combustibles, ou de poussières combustibles en suspension : 
possibilité de poussières de bois ou de CSR en suspension ; 

 Teneur en combustible comprise entre la Concentration Minimale d’Explosion (CME) et la 
Concentration Supérieure d’Explosibilité (CSE)  

 Mélange suffisamment confiné : produits stockés en silo fermé.  

On parle d'hexagone de l'explosion. 

Figure 26 : hexagone de l’explosion 

 

8.4.2.2 Méthodes de calcul 

Les méthodes reposent :  

 Sur l’équation de Brode pour déterminer l’énergie disponible d’explosion ;  

 Sur la méthode multi-énergie pour évaluer l’atténuation des effets de pression.  

Cette démarche a l’avantage de définir l’énergie « disponible » par rapport aux spécificités du contenant 
(pression de rupture et volume). S’agissant du choix de l’indice, bien qu’il puisse être majorant, seul l’indice 
10 semble adapté puisqu’on a affaire à un phénomène d’éclatement et de propagation d’onde de choc. Les 
indices inférieurs correspondent à des explosions de gaz à l’air libre en milieu encombré. 
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� Etape 1 : Détermination de l’énergie de l’explosion de poussières  

La détermination de l’énergie de l’explosion de poussières s’effectue à partir de l’équation de Brode simplifiée 
(en Joules) : 

E = 3 *V * (Pex – Patmosphérique) 

Avec :  

 V : volume de l’enceinte considérée en m3  

 Pex – Patmosphérique = Pression relative de l'explosion en Pa,  

 Pex : pression absolue de l’explosion. 

Dans une approche dimensionnante, on retiendra comme pression relative Pex – Patm de l’explosion : 

 dans le cas d’une explosion primaire : 

 Si le volume est correctement éventé : Pex - Patm = Predmax (la pression d’explosion réduite utilisée 
pour calculer la surface d’évent).  

 Si le volume est non éventé : Pex - Patm = 2 * Prupture (où Prupture est la pression statique de rupture 
de l’enceinte). 

 5 bars dans le cas d’une explosion secondaire. Cette valeur est prise sur la base du retour 
d’expérience.  

Afin de déterminer Pex, on fournit dans le tableau suivant des ordres de grandeurs de la résistance des 
éléments en fonction de leur constitution 

Tableau 48 : ordre de grandeurs de la résistance des matériaux 

Nature de la paroi Surpression de ruine (statique) Prupture 

Tour de manutention en béton 100 à 300 mbar 

Tour de manutention en bardage métallique ou en 
fibrociment 

15 à 100 mbar 

Tour de manutention en palplanches (tôles 
résistantes, type profils Omega) 

300 à 1000 mbar 

Cellules en béton : parois  

Cellules en béton : toits 

150 à 1000 mbar  

100 à 400 mbar 

Cellule métalliques : parois  

Cellules métalliques : toits 

300 à 1000 mbar  

100 à 200 mbar 

Galeries sur-cellules en béton 100 mbar 

Briques 100 à 300 mbar 

Tuiles 5 mbar 

Verre simple/armé 3 à 25 mbar 

Plaque polyester transparente (fixations crochets) 10 mbar 

Polycarbonate avec des fixations crochets 10 mbar 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  8. Analyse des risques 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 153/197 

Bgp200/15 

Nature de la paroi Surpression de ruine (statique) Prupture 

Plaque amiante-ciment (fixations crochets) 10 à 100 mbar 

� Etape 2 : Détermination des distances des effets de surpression 

La détermination des distances des effets de surpression s’effectue en appliquant la méthode multiénergie 
indice 10, qui peut être majorante dans certains cas. Cette formule, respectant la physique du phénomène, 
donne les surpressions d’une onde de choc résultant d’un éclatement, en fonction de l’énergie d’explosion 
définie à l’étape 1. Le tableau suivant donne les formules associées aux effets de surpression : 

Tableau 49 : distance des effets de surpression suivant la méthode multi-énergie indice 10 

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets 
de surpression 

Distance des effets de surpression suivant la 
méthode multi-énergie indice 10. 

300 mbars 0,028 E1/3 

200 mbars 0,032 E1/3 

140 mbars 0,05 E1/3 

50 mbars 0,11 E1/3 

20 mbars 2 x 0,11 E1/3 

 

Les éléments donnés ci-avant sur le calcul des effets d’une explosion de poussières ne constituent tout au 
plus que des ordres de grandeur. Cependant, ils peuvent être suffisants dans bon nombre de cas. 

8.4.3 UVCE suite à perte de confinement sur canalisation de gaz naturel 

8.4.3.1 Instant d’allumage et centre de l’explosion 

Durant la dispersion du nuage de gaz, à chaque instant, la masse explosible et la position du nuage peuvent 
évoluer. Les effets générés par l’explosion du nuage dépendent donc de ces deux variables et par conséquent 
dépendent de l’instant d’allumage « choisi ». 

Un allumage en périphérie de nuage explosible générera des effets moindres qu’un allumage au centre du 
nuage. L’instant d’allumage choisi correspond à celui qui génère les effets les plus importants. Il est donc 
supposé que le centre d’allumage du nuage correspond au centre du nuage explosible. 

Le centre du nuage est estimé de la manière suivante : 

 Le volume explosible est assimilé à une sphère de volume équivalent ; 

 Cette sphère est tangente à la LIE ; 

 Le centre de la sphère est assimilé au centre du nuage explosible. 
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Figure 27 : localisation du centre d’explosion 

 

8.4.3.2 Méthode d’évaluation des surpressions 

Plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être utilisées. Les plus fréquentes sont : 

 La méthode de l’équivalence TNT : la masse de gaz est explosible et assimilée à une masse de TNT 
équivalente. Généralement : 1 kg gaz pour 5 kg TNT ; 

 La méthode multi-énergie : les effets d’explosion sont largement majorés par la méthode TNT. 

La méthode retenue dans la présente étude est donc la méthode dite Multi-Énergie.  

Dans le cadre de cette étude : 

 Un indice de violence 10 a été retenu au vu de l’encombrement modéré des zones concernées ; 

 Les distances ont été calculées pour toutes les conditions climatiques. A noter que généralement, 
pour les rejets toxiques hors cheminée, seules sont retenues : 

 F3 (Classe de stabilité : F avec une vitesse de vent de 3 m/s), 

 D5 (Classe de stabilité : D avec une vitesse de vent de 5 m/s). 

8.4.3.3 Méthode d’évaluation des effets thermiques 

La note technique « UVCE dans un dépôt de liquides inflammables du GTDLI de mai 2007 » indique que l’effet 
du rayonnement thermique est assez limité, et que l’effet létal est dimensionné par la distance à limite 
inférieure d’explosivité (LIE). Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours des gaz brûlés est 
susceptible de subir l’effet létal avec une probabilité élevée, et toute personne se trouvant en dehors du nuage 
inflammable ne peut pas subir d’effet thermique létal. 

Les seuils d’effets considérés sont : 

 Distance au seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m2)  = distance à la LIE ; 

 Distance au seuil des effets létaux (5 kW/m2) = distance à la LIE ; 

 Distance au seuil des effets irréversibles (3 kW/m2) = 1,1 x distance à la LIE. 

8.4.4 Méthodologie d’évaluation des flux thermiques 

Il est retenu une modélisation des flux thermiques des feux de combustibles par la méthode dite de la flamme 
solide. Ce choix constitue une application des modèles présentés et justifiés par l’UFIP (Guide méthodologique 
études de dangers – édition 1998 mise à jour février 2002) et par l’INERIS (Méthodes pour l’évaluation et la 
prévention des risques accidentels – DRA-006 – octobre 2002). 

Cette méthode de calcul consiste à : 

LIE Réelle

Vent

Z

X

Y
Vue de dessus

Vue de face

LIE Réelle

Sphère équivalente

Centre sphère = centre explosion

Source

Source

Sphère équivalente
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 Assimiler la flamme à un volume de gaz à haute température ; 

 Evaluer la surface de flamme « vue » par le récepteur. 

Le flux thermique reçu en un point donné est fonction pour l’essentiel : 

 De la surface du front de flamme vue depuis le point récepteur ; 

 De l’intensité du flux thermique émis par le front de flammes ; 

 De la position relative front de flamme / récepteur (distance d’éloignement, angle de vision) ; 

 Et du taux d’humidité de l’air. 

L’équation générale qui permet d’évaluer un flux thermique est de la forme : 

�� = � ∗ � ∗ ��� ∗ �� 

Avec : 
Io le flux émis (en kW/m²) 
Ir le flux de chaleur reçu par le récepteur à la distance considérée (en kW/m2) 
F le facteur de forme sans dimension (dépend de la géométrie de la flamme et de la disposition relative 
flamme/récepteur) 
a absorptivité du récepteur qui dépend de la nature, de la couleur et de différentes caractéristiques du récepteur 
(coefficient sans dimension de 0 à 1). Pour une approche par excès, a = 1. 
TAU Transmissivité de l’atmosphère (essentiellement par vaporisation de l’humidité de l’air). Ce coefficient est sans 
dimension. Il varie en fonction de la distance au front de flamme 

8.4.4.1 Géométrie de la flamme 

La hauteur de flamme est calculée par la formule de Thomas.  

Pour un vent supérieur à 1 m/s, on obtient : Hf = 26,89 x m0,74 x uw-0,21 x Deq0,735. 

Avec : 

m=  taux de combustion en kg/m²/s ; 

uw = vitesse du vent  à 10 m de hauteur en m/s ; 

Deq – diamètre équivalent de la zone en feu. 

 

On note que dans cette formule, qui est conçue pour des feux de nappe, la hauteur des matériaux en feu 
n’intervient pas. Nous avons pris en compte de façon approximative la hauteur des stockages de la façon 
suivante : 

 La hauteur de flamme calculée a été majorée de la hauteur du stockage ; 

 La hauteur de flamme ainsi calculée a été plafonnée à 2,5 fois la hauteur du stockage, conformément 
à la position adoptée dans la méthode FLUMILOG. 

8.4.4.2 Taux d’atténuation progressive dans l’air 

TAU peut être estimé en utilisant la formule de Bagster : 

��� = �,  � ∗ !"# ∗ �$�%&"�'( ∗ )* −  ,  + 

Avec : 
HR  Taux d’humidité. Le taux d’humidité de l’air est pris à 0,7 (70% d’humidité) 
TVAP(H2O) Tension de vapeur de l’eau (1665 Pa à 15°C) 
D  Distance entre le récepteur et les flammes (en m) 
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8.4.4.3 Facteur de vue ou de forme 

La géométrie de la flamme et la disposition relative de la cible interviennent dans le calcul du facteur de vue. 

Ce facteur traduit l’angle solide sous lequel la cible perçoit la flamme. Les formules suivantes ont été 
proposées par Sparrow et Cess et reprises notamment par l’INERIS. 

Pour chacune des surfaces élémentaires verticale (parallèle au mur de flamme), et horizontale 
(perpendiculaire au plan émetteur), il est calculé un facteur de vue Fv (Fvv et Fvh). 

Le facteur de forme maximal en est déduit par la formule suivante : 

�,�- =   .&�$$(� +  &�$0(� 

Avec : 
Fvv le facteur de vue vertical 
Fvh le facteur de forme horizontal 

Le flux thermique reçu par un point situé face à un mur de flamme varie selon : 

 La distance entre le point et le mur de flamme (d) ; 

 La hauteur du point par rapport à la base de la surface en feu (b) ; 

 La distance entre l’extrémité latérale du mur de flamme et la perpendiculaire au point concerné (a) 

Tous paramètres étant égaux par ailleurs, le flux thermique est maximum au niveau de la médiatrice du mur 
de flamme et minimum aux extrémités latérales.  

 

8.5 Evaluation de l’intensité des scénarii retenus 

8.5.1 Scénarii d’accidents retenus 

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 27 scenarii d’accidents sur le site de PIVETEAUBOIS.  

Est considéré comme scenario d’accident majeur tout scénario susceptible de générer des effets 
dangereux hors du site. 

L’étude des risques indique que 13 phénomènes dangereux potentiellement majeurs ont été identifiés sur le 
site : 

 Phénomène dangereux 2 : incendie sur le charbon actif ; 

 Phénomène dangereux 6 : incendie sur l’aire d’avitaillement de gasoil et GNR ; 

 Phénomène dangereux 7 : incendie sur les stockages de planches sciées ; 

 Phénomène dangereux 8 : incendie sur les stockages des billons ; 

 Phénomène dangereux 9 : incendie sur les stockages des connexes en extérieur ; 

 Phénomène dangereux 10 : incendie sur les stockages de connexes en bâtiments (secs et humides) ;  
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 Phénomène dangereux 12 : explosion des poussières de bois (silos) ; 

 Phénomène dangereux 13 : incendie du CSR (bâtiment 19) ; 

 Phénomène dangereux 16 : incendie des séchoirs à bois ; 

 Phénomène dangereux 17 : incendie de copeaux lors de leur séchage en bâtiment ; 

 Phénomène dangereux 22 : explosion de la chaufferie CSR ; 

 Phénomène dangereux 23 : explosion de la chaufferie de gaz naturel ; 

 Phénomène dangereux 24 : UVCE et feu torche sur la canalisation de gaz. 

Les conséquences de ces phénomènes ont donc été modélisées afin de vérifier si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires ou si le risque peut être considéré comme acceptable. 

8.5.2 PhD 2 : incendie sur le charbon actif 

8.5.2.1 Hypothèses 

� Paramètres de combustion 

Les données disponibles dans la littérature et relatives aux paramètres de combustion sont limitées pour les 
matériaux solides. Elles concernent pour l’essentiel un certain nombre de produits chimiques ainsi que 
quelques matériaux combustibles tels que les plastiques, le bois, le carton, certains textiles. 

Il n’existe pas de données spécifiques au charbon actif ; par analogie, on se réfèrera aux données relatives 
aux palettes bois. 

 

Matériaux 
Vitesse de combustion 

surfacique (g/m²/s) 
Emittance (kW/m²) 

Bois 18 
19 à 24 

Palettes bois 80 

 

� Conditions atmosphériques 

La vitesse de vent est prise en compte dans le calcul de hauteur de flamme. 

Etant donné que le stockage de charbon actif est en extérieur, la vitesse de vent considérée, dans une 
démarche majorante, est de 5 m/s. 

� Localisation des cibles 

Les flux sont calculés pour des cibles localisées à 1,5 m du sol. 

� Dimensions de la zone en feu 

Les dimensions du filtre sont les suivantes :  

 Diamètre = 2,5 m ; 
 Hauteur = 6,1 m. 
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8.5.2.2 Résultats obtenus 

Les hypothèses sus-citées permettent de calculer : 

 La hauteur de flamme de l’incendie, 

 Puis les distances des flux thermiques. 

Tableau 50 : calcul de la hauteur de flamme 

Hauteur de flamme 
calculée par la formule de 

Thomas 

Hauteur de flamme majorée 
de la hauteur du « stockage » 

Hauteur correspondant à 
2,5 x hauteur stockage  

Hauteur de 
flamme 
retenue 

5,8 m 5,8 + 6,1 = 11,9 m 15,25 m 11,9 m 

 

Les flux thermiques sont indiqués dans le tableau suivant. 

Tableau 51 : distances des flux thermiques générés à 1,5 m de hauteur par l’incendie du stockage de 
charbon actif 

Filtre charbon actif 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Distances à partir des bords du 
charbon actif  

5 m 3,5 m 2,5 m 

Figure 28 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie du stockage de charbon actif 

 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. 
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Les installations touchées par le flux de 8 kW/m² (filtre à manches et les 2 silos de solution ammoniacale et 
de bicarbonatee soude) ne sont pas susceptibles de générer des effets dominos. 

8.5.3 PhD 6 : incendie sur l’aire d’avitaillement de gasoil et GNR 

Les modélisations de feu de cuvette/nappe sont réalisées à l’aide de l’outil de calcul prévu à l’article 1.2.8 de 
la circulaire du 10/05/2010 et disponible sur le site de l’Ineris (outil initialement annexé à la circulaire abrogée 
du 31/01/2007). 

8.5.3.1 Hypothèses 

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser cette modélisation :  
  
 

Caractéristiques de la 
zone 

Dimensions de l’aire d’avitaillement = 14,26 m x 6,39 m  

Dimensions des 
stockages 

La cuve de stockage de GNR a une capacité de 15 000 litres, et la cuve de 
gasoil ordinaire 45 000 litres. 

 
 

Nous avons modélisé l’incendie d’une nappe de gazole au sol, couvrant l’aire étanche sous la cuve. 

8.5.3.2 Résultats  

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :   

Tableau 52 : résultats – PhD 6 :  incendie d’une nappe sur l’aire d’avitaillement  

Zone 
concernée 

Distances aux effets 
thermiques maximum 

Effets thermiques (avec un vent nul) 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Aire 
d’avitaillement 

Incendie de gazole (côté 
longueur) 

20 m 25 m 30 m 

Incendie de gazole (côté 
largeur) 

20 m 25 m 25 m 

 

 

Les zones d’effets sont reportées sur la figure ci-après. 
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 Figure 29 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie d’une nappe de carburant au 
niveau de l’aire d’avitaillement 

 

 
 

 Aucun effet ne sort des limites de propriété. 

Il existe en revanche un risque d’effets domino les bâtiments G1 et GA1. 
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8.5.4 PhD 7 : incendie sur les stockages de planches sciées  

8.5.4.1 Hypothèses 

� Localisation des cibles 

Les flux sont calculés pour des cibles localisées à 1,8 m du sol. 

� Nature du bois  

La masse volumique du bois est prise égale à 500 kg/m³. 

A noter que l’humidité du bois retenue pour la quasi totalité des modélisations est la plus contraignante, à 
savoir 15 %. Pour autant, plusieurs stockages de bois humides n’attendront jamais cette valeur. 

� Description des zones en feu 

Les stockages modélisés sont les suivants : 
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Tableau 53 : description des stockages de planches sciées 

Zone Rattachement Ilôt Conditionnement Type de bois 
Traitement 

bois 
Type de 

traitement 
Humidité 
moyenne 

Dimensions 
du 

stockage 
(m) 

Hauteur 
max 

stockage 
(m) 

Type de 
stockage 

Volume 
stocké 

(m³) 

Dimensions 
de la 

palette 
assimilée 

Contenu 
de la 

palette 
assimilée 

Zone 90 scierie 1 planche sec non traité 
non 

concerné 
15 25 x 8 5 ouvert 1 000 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

730 kg de 
bois sec 
110 kg 
d’eau 

Zone 90 scierie 4 planche humide non traité 
non 

concerné 
15 33,8 x 6,7 5 ouvert 355 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

565 kg de 
bois sec 

265 kg 
d’eau 

Zone 90 scierie 5 planche humide non traité 
non 

concerné 
50 12 x 15,7 5 ouvert 230 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 

126 kg 
d’eau 

Zone 90 scierie 6 planche sec non traité 
non 

concerné 
15 12 x 15,7 5 ouvert 230 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 90 scierie 7 planche 
sec 

non traité 
non 

concerné 
15 40,8 x 6,7 5 ouvert 1 000 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

Bois à 
100% 

Zone 90 scierie 8 planche 
sec 

non traité 
non 

concerné 
50 30 x 7 5 ouvert 325 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

Bois à 
100% 

Zone 90 scierie 9, 10 et 11 planche 
sec 

non traité 
non 

concerné 
15 78,6 x 67 3,9 ouvert 20 000 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

Bois à 
100% 

Zone 90 scierie 12 planche 
sec 

non traité 
non 

concerné 
15 20 x 16 3,9 ouvert 835 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

Bois à 
100% 

Zone 90 
TRA + 90 

scierie 
TRA1, 90.2 et 

90.3 
planche sec non traité 

non 
concerné 

15 80 x 38 3,9 ouvert 6000 
1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

Bois à 
100% 

Zone 91 scierie 1 planche sec traité bac 50 16 x 9 5 ouvert 1 800 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

420 kg de 
bois sec 
420 kg 
d’eau 

Zone 92 scierie 1 planche humide non traité 
non 

concerné 
15 11 x 45,4 7 ouvert 1 030 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

565 kg de 
bois sec 
265 kg 
d’eau 

Zone 92 scierie 2 planche humide non traité 
non 

concerné 
15 12,8 x 28 7 ouvert 1 030 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

565 kg de 
bois sec 
265 kg 
d’eau 

Zone 93 scierie 1 planche humide non traité 
non 

concerné 
47 8 x 50 5 ouvert 845 

1,2m x 1,2m 
x 1m 

300 kg de 
bois sec 
265 kg 
d’eau 

Zone 93 scierie 2 planche humide non traité 
non 

concerné 
47 25 x 50 5 ouvert 3 590 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

300 kg de 
bois sec 
265 kg 
d’eau  

Zone 93 scierie 3 et 4 planche sec non traité 
non 

concerné 
15 25,8 x 52,8 5 ouvert 2 520 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 93 scierie 5 planche sec non traité 
non 

concerné 
15 11,5 x 61 5 fermé 1 840 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  8. Analyse des risques 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 163/197 

Bgp200/15 

Zone Rattachement Ilôt Conditionnement Type de bois 
Traitement 

bois 
Type de 

traitement 
Humidité 
moyenne 

Dimensions 
du 

stockage 
(m) 

Hauteur 
max 

stockage 
(m) 

Type de 
stockage 

Volume 
stocké 

(m³) 

Dimensions 
de la 

palette 
assimilée 

Contenu 
de la 

palette 
assimilée 

Zone 94 scierie 1 planche humide non traité 
non 

concerné 
15 26,8 x 5 5 ouvert 230 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

565 kg de 
bois sec 
265 kg 
d’eau 

Zone 94 scierie 2 planche humide non traité 
non 

concerné 
15 24 x 5 5 ouvert 145 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

565 kg de 
bois sec 
265 kg 
d’eau 

Zone 96 scierie 0 planche sec traité autoclave 15 28 x 9 5,55 ouvert 2 295 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 96 scierie 1 planche sec 
mélange 
traité et 

non traité 

bac et 
autoclave 

15 92 x 54,5  5 ouvert 3 420 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 96 scierie 2 planche sec 
mélange 
traité et 

non traité 

bac et 
autoclave 

15 76 x 47,5 5 ouvert 2 480 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 96 scierie 3 planche sec 
mélange 
traité et 

non traité 

bac et 
autoclave 

15 8,7 x 45 5 ouvert 360 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 96 scierie 4 planche sec 
mélange 
traité et 

non traité 

bac et 
autoclave 

15 
31,4 x 29,2 

+ 54,5 x 
39,5   

5 ouvert 2 255 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Zone 96 
Zone 99 

scierie 
96.5 et 
99.1 

planche sec non traité 
non 

concerné 
15 110 x 50 3,9 ouvert 21 450 

1,2 m x 0,8 
m x hauteur 

1 m 

Bois à 
100% 

Zone 97 scierie 1 planche sec non traité 
non 

concerné 
20 63 x 10 4 ouvert 1 000 

1m x 1m x 2 
m 

400 kg de 
bois sec 
100 kg 
d’eau 

Zone 98 scierie 1 planche humide non traité 
non 

concerné 
50 28,3 x 24,4 5 couvert 3 105 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

420 kg de 
bois sec 
420 kg 
d’eau 

Zone 98 scierie 2 planche sec non traité 
non 

concerné 
15 28,3 x 24,4 5 couvert 3 105 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

G3 scierie G3 
Planches brutes de 

sciage 
humide non traité 

non 
concerné 

15 

112 x 25 
dimensionné 

sous 
Flumilog à 
100 x 28 

7,6  Sous abri 6 000 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Remorque Chaufferie G20 0 
chutes de bois 
CLT/LLC de la 

Vallée 
sec non traité 

non 
concerné 

15 13,6 x 2,45 2,7 remorque 150 
1,2m x 0,8 
m x 1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

 

 

8.5.4.2 Résultats 

L’ensemble des modélisations FLUMILOG est disponible en Annexe 9. 
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Tableau 54 : résultats – effets thermiques stockage planches sciées 

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 Effets prévisibles à l’extérieur du site ? Effets domino extérieurs ? Effets domino intérieurs ? 

Zone 90 1 

Sud-Est 12 m 10 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 12 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 90 4 

Nord 10 m 5 m 5 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 5 m 5 m 

Est 21 m 15 m 10 m 

Ouest 21 m 15 m 10 m 

Zone 90 5 

Nord 10 m 7 m 4 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 7 m 4 m 

Est 8 m 5 m 3 m 

Ouest 8 m 5 m 3 m 

Zone 90 6 

Nord 10 m 7 m 4 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 7 m 4 m 

Est 8 m 5 m 3 m 

Ouest 8 m 5 m 3 m 

Zone 90 7 

Sud-Est 10 m 10 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 5 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 10 m 10 m 5 m 

Nord-Est 5 m 5 m 5 m 

Zone 90 8 

Sud-Est 13,5 m 9,5 m 5,5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 8 m 6 m 4 m 

Nord-Ouest 13,5 m 9,5 m 5,5 m 

Nord-Est 8 m 6 m 4 m 

Zone 90 9, 10 et 11 

Sud-Est 10 m 10 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 10 m 5 m 

Nord-Ouest 10 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 10 m 5 m 

Zone 90 12 

Sud-Est 12 m 10 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 12 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 90 TRA + 90 TRA1, 90.2 et 90.3 

Sud-Est 5 m NA NA 

Non Non Non 
Sud-Ouest 5 m NA NA 

Nord-Ouest 5 m NA NA 

Nord-Est 5 m NA NA 

Zone 91 1 

Nord 10 m 5 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 5 m 2 m 

Est 11 m 4 m  2 m 

Ouest 11 m 4 m  2 m 

Zone 92 1 

Nord 15 m 9,5 m 5 m 

Non Non Non 
Sud 15 m 9,5 m 5 m 

Est 10 m 6,5 m 4,5 m 

Ouest 10 m 6,5 m 4,5 m 
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Zone 92 2 

Nord 14 m 10 m 6 m 

Non Non Non 
Sud 14 m 10 m 6 m 

Est 10,5 m 7 m 5 m 

Ouest 10,5 m 7 m 5 m 

Zone 93 1  

Nord 7 m 5 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 7 m 5 m 2 m 

Est 5 m  3 m 2 m 

Ouest 5 m  3 m 2 m 

Zone 93 2 

Nord 4 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m 0 m 

Est 5,5 m 1,5 m 0 m 

Ouest 5,5 m 1,5 m 0 m 

Zone 93 3 

Nord 19,5 m 11,5 m 5,5 m 

Non Non Non 
Sud 19,5 m 11,5 m 5,5 m 

Est 17 m 12 m 0 m 

Ouest 5 m 0 m 0 m 

Zone 93 5 

Nord 9 m 6 m 4 m 

Non Non Non 
Sud 9 m 6 m 4 m 

Est 7 m 5 m 3 m 

Ouest 7 m 5 m 3 m 

Zone 94 1 

Sud-Est 14 m 8 m 6 m 

Non Non Oui sur G4 
Sud-Ouest 14 m 8 m 6 m 

Nord-Ouest 7 m 5 m 3 m 

Nord-Est 7 m 5 m 3 m 

Zone 94 2 

Sud-Est 10 m 10 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 10 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 96 0 

Nord 7 m 3 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 7 m 3 m 0 m 

Est 7,5 m 3,5 m 0 m 

Ouest 7,5 m 3,5 m 0 m 

Zone 96 1 

Nord 5 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5 m 0 m 0 m 

Est 5 m 3 m 0 m 

Ouest 5 m 3 m 0 m 

Zone 96 2 

Nord 5 m 3 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5 m 3 m 0 m 

Est 5 m 3 m 0 m 

Ouest 5 m 3 m 0 m 

Zone 96 3 

Nord 4 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m 0 m 

Est 3,5 m 1,5 m 0 m 

Ouest 3,5 m 1,5 m 0 m 

Zone 96 4 

Nord 4,5 m 2,5 m 0 m 

Non Non Non Sud 3,5 m 2 m 0 m 

Est 5 m 2 m 0 m 
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Ouest 5 m 2 m 0 m 

Zone 96 
Zone 99 

96.5 et 99.1 

Sud-Est 5 m 5 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 5 m 5 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 97 1 

Nord 6,25 m 5 m 3,75 m 

Non Non Non 
Sud 6,25 m 5 m 3,75 m 

Est 15 m 10 m 5 m 

Ouest 15 m 10 m 5 m 

Zone 98 1 ou 2 

Nord 6 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 6 m 2 m 0 m 

Est 6 m 2,5 m 0 m 

Ouest 6 m 2,5 m 0 m 

G3 G3 

Nord 4 m 2 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m  0 m 

Est 8 m 3 m 0 m 

Ouest 8 m 3 m 0 m 

Remorque  

Nord 3,5 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 3,5 m 0 m 0 m 

Est 1,5 m 0 m  0 m 

Ouest 1,5 m 0 m  0 m 
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Figure 30 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie sur les stockages de planches sciées 

 

 

 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  8. Analyse des risques 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 168/197 

Bgp200/15 

8.5.5 PhD 8 : incendie sur les stockages de billons 

8.5.5.1 Hypothèses 

� Localisation des cibles 

Les flux sont calculés pour des cibles localisées à 1,8 m du sol. 

� Nature du bois 

Idem que pour les planches sciées. 

� Description des zones en feu 

Les stockages modélisés sont les suivants : 

Tableau 55 : description des stockages de billons 

Zone Rattachement Ilôt Conditionnement 
Type de 

bois 
Traitement bois 

Type de 
traitement 

Humidité 
moyenne (%) 

Cas 
défavorable 

Dimensions du 
stockage 

(m) 

Hauteur max 
stockage 

(m) 

Type de 
stockage 

Volume 
stocké 

(m³) 

Dimensions de la 
palette assimilée 

Contenu 
de la 

palette 
assimilée 

Sous 
écorces 

scierie 1 billons humide non traité non concerné 15 14 x 34 6 ouvert 3000 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Sur 
écorces scierie 2 billons humide non traité non concerné 15 20 x 22 6 ouvert 500 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Sur 
écorces scierie 3 billons humide non traité non concerné 15 14 x 41 5 ouvert 1500 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Sur 
écorces scierie 4 billons humide non traité non concerné 15 11,5 x 12 2 ouvert 138 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Sur 
écorces scierie 5 et 6 billons humide non traité non concerné 15 

30 x 19 
+ 3 ilots de 2,5 x 

12 
5 ouvert 1090 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Sur 
écorces scierie 7 billons humide non traité non concerné 15 140 x 66,5 5 ouvert 15000 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 
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8.5.5.2 Résultats 

L’ensemble des modélisations FLUMILOG est disponible en Annexe 9. 

 

Tableau 56 : résultats – effets thermiques stockage billons 

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 Effets prévisibles à 
l’extérieur du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets domino 
intérieurs ? 

Sous écorce 1 

Nord 5 m 3,5 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5 m 3,5 m 0 m 

Est 5 m 2,5 m 0 m 

Ouest 5 m 2,5 m 0 m 

SE1 1 

Nord 9 m 4 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 9 m 4 m 2 m 

Est 6 m 4 m 2 m 

Ouest 6 m 4 m 2 m 

SE2 2 

Nord 7 m 5 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 7 m 5 m  0 m 

Est 8 m 3 m 0 m 

Ouest 8 m 3 m 0 m 

SE3 3 

Nord 9 m 4 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 9 m 4 m 2 m 

Est 7 m 4 m 2 m 

Ouest 7 m 4 m 2 m 

SE4 4 

Nord 3 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 3 m 0 m 0 m 

Est 2,5 m 2,5 m 0 m 

Ouest 2,5 m 2,5 m 0 m 

SE5 5 et 6 

Nord 6 m 4 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 6 m 4 m 2 m 

Est 7 m 5 m  1 m 

Ouest 7 m 5 m  1 m 

SE7 7 

Nord 8 m 5 m 1 m 

Non Non Non Sud 8 m 5 m 1 m 

Est 5 m 3 m 1 m 
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Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 Effets prévisibles à 
l’extérieur du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets domino 
intérieurs ? 

Ouest 5 m 3 m 1 m 

 

 

 

 

Figure 31 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie sur les stockages de billons 
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8.5.6 PhD 9 et 10 : incendie sur les stockages des connexes et pellets 

8.5.6.1 Hypothèses 

� Localisation des cibles 

Les flux sont calculés pour des cibles localisées à 1,8 m du sol. 

� Description des zones en feu 

Les stockages modélisés sont les suivants : 

Tableau 57 : description des stockages des connexes et pellets 

Zone Rattachement Ilôt Conditionnement 
Type de 

bois 
Traitement 

bois 
Type de 

traitement 
Humidité 
moyenne 

Dimensions 
du stockage 

(m) 

Hauteur 
max 

stockage 
(m) 

Type de 
stockage 

Volume 
stocké 

(m³) 

Volume 
majoré (m³) 

Dimensions 
de la palette 

assimilée 

Contenu 
de la 

palette 
assimilée 

M 
Plateforme 

gestion déchets 
de bois 

1, 2 
et 3 

classe A et bois de 
démolition 

sec non traité 
non 

concerné 
15 38 x 30 5 ouvert 4 665 5 700 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

N 
Plateforme 

gestion déchets 
de bois 

1, 2 
et 3 

classe A et bois de 
démolition 

sec non traité 
non 

concerné 
15 38 x 15 5 ouvert 2 760 2 850 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

O Chaudière G20 1 
classe A et bois de 

démolition 
Humide  Non traité 

non 
concerné 

30 61,6 x 18,5 7 fermé 5 680 5 680 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

588 kg de 
bois sec 
252 kg 
d’eau 

T Chaudière G18 1 CSR sec  Non traité 
non 

concerné 
8 61,6 x 11,5 7 fermé 3 565 3 565 

Méthode flamme solide – 
pas de palette assimilée 

P Chaudière G20 
1, 2 
et 3 

classe A, bois de 
trituration, connexes 

humides 
sec non traité 

non 
concerné 

15 48 x 35 5 ouvert 4 680 8 400 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

E 

Chaudière – 
Valorisation 

extérieure – petit 
cylindre 

E2, 
E3, 
E4 

écorces sec non traité 
non 

concerné 
15 6,1 x 6,1 5 

Cylindre 
ouvert 

100 186 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

E 

Chaudière – 
Valorisation 
extérieure  – 

grand cylindre 

E1 écorces sec non traité 
non 

concerné 
15 9 x 9 5 

Cylindre 
ouvert 

150 405 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

R 
Chaudière – 
valorisation 
extérieure  

R1 écorces sec non traité 
non 

concerné 
15 8,4 x 8,4 5 

Cylindre 
ouvert 

75 353 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

Q Granulation Q1 pellets sec non traité 
non 

concerné 
15 60 x 55 4 ouvert  3 300 1x 1 x 2 m 

1000 kg 
de bois 

sec 
130 kg 
d’eau 

Q Granulation Q2 pellets sec non traité 
non 

concerné 
5 22 x 21 4,5 ouvert - 16 380 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

798 kg de 
bois sec 

42 kg 
d’eau 
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Zone Rattachement Ilôt Conditionnement 
Type de 

bois 
Traitement 

bois 
Type de 

traitement 
Humidité 
moyenne 

Dimensions 
du stockage 

(m) 

Hauteur 
max 

stockage 
(m) 

Type de 
stockage 

Volume 
stocké 

(m³) 

Volume 
majoré (m³) 

Dimensions 
de la palette 

assimilée 

Contenu 
de la 

palette 
assimilée 

Q Granulation Q3 granulés sec non traité 
non 

concerné 
15 64,2 x 18 4,5 ouvert 2 600 5 200 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

714 kg de 
bois sec 
126 kg 
d’eau 

S Granulation S0 Copeaux humides humide non traité 
non 

concerné 
50 39,2 x 21,6 4,5 ouvert 1 500 1 500 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

420 kg de 
bois sec 

420 kg 
d’eau 

S Granulation S1 Copeaux humides humide non traité 
non 

concerné 
20 25 x 16 5 ouvert 1 500 2 000 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

672 kg de 
bois sec 
168 kg 
d’eau 

S Granulation S3 connexes humide non traité 
non 

concerné 
50 31,5 x 5 5 Fermé 1 300 1 300 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

420 kg de 
bois sec 

420 kg 
d’eau 

S Granulation S4 connexes humide non traité 
non 

concerné 
50 31,5 x 5 5 Fermé 1 300 1 300 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

420 kg de 
bois sec 

420 kg 
d’eau 

S Granulation S5 connexes humide non traité 
non 

concerné 
50 31,5 x 5 5 fermé 1 300 1 300 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

420 kg de 
bois sec 

420 kg 
d’eau 

R Chaudière R1 écorces humide non traité 
non 

concerné 
15 8,4 x 8,4 5 

Cylindre 
ouvert 

75 353 
1,2m x 0,8 m x 

1,75 m 

672 kg de 
bois sec 
168 kg 
d’eau 

R Chaudière R2 écorces humide non traité 
non 

concerné 
50 5,5 x 3,6  5 ouvert 75 353 

1,2m x 0,8 m x 
1,75 m 

672 kg de 
bois sec 
168 kg 
d’eau 

 

8.5.6.2 Résultats 

L’ensemble des modélisations FLUMILOG est disponible en Annexe 9. 

Tableau 58 : résultats – effets thermiques stockage connexes et pellets 

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 Effets prévisibles à 
l’extérieur du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets domino 
intérieurs ? 

M 1, 2 et 3 

Nord 5,5 m 1 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 5,5 m 1 m  0 m 

Est 6 m 2 m 0 m 

Ouest 6 m 2 m 0 m 

N 1, 2 et 3 

Nord 5,5 m 4 m 1,5 m 

Non Non Non Sud 5,5 m 4 m 1,5 m 

Est 5,5 m 3,5 m 0 m 
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Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 Effets prévisibles à 
l’extérieur du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets domino 
intérieurs ? 

Ouest 5,5 m 3,5 m 0 m 

O 1 

Nord 4 m 1,5 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 1,5 m 0 m 

Est 5,5 m 0 m  0 m 

Ouest 5,5 m 0 m  0 m 

T 1 

Nord 0 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 0 m 0 m 0 m 

Est 15,25 0 m 0 m 

Ouest 15,25 0 m 0 m 

P 1, 2 et 3 

Nord 5,5 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5,5 m 0 m 0 m 

Est 5 m 3 m 0 m 

Ouest 5 m 3 m 0 m 

E E2, E3, E4  9 m 6 m 4 m Non Non Non 

E E1  9 m 6 m 4 m Non Non Non 

R R1  8 m 5 m 2 m Non Non Non 

Q Q1 

Nord 2 m  2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 2 m  2 m 0 m 

Est 3 m 2 m 0 m 

Ouest 3 m 2 m 0 m 

Q Q2 

Nord 4 m 2 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m  0 m 

Est 4 m 0 m  0 m 

Ouest 4 m  m  0 m 

Q Q3 

Nord 6 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 6 m 2 m 0 m 

Est 4 m 2 m 0 m 

Ouest 4 m 2 m 0 m 

S S0 
Nord 9,5 m 5,5 m 1,5 m 

Non Non Non 
Sud 9,5 m 5,5 m 1,5 m 
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Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 Effets prévisibles à 
l’extérieur du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets domino 
intérieurs ? 

Est 9 m 5,5 m 3 m 

Ouest 9 m 5,5 m 3 m 

S S1 

Nord 8 m 4 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 8 m 4 m 2 m 

Est 7 m 4 m 2 m 

Ouest 7 m 4 m 2 m 

S S3, 4 ou 5 

Nord 7 m 5 m 3 m 

Non Non Oui sur G22 
Sud 7 m 5 m 3 m 

Est 16,5 m 12 m 8,5 m 

Ouest 16,5 m 12 m 8,5 m 

R R1  8 m 5 m 2 m Non Non Non 

R R2 

Nord 4,5 m 2,5 m 2,5 m 

Non Non Non 
Sud 4,5 m 2,5 m 2,5 m 

Est 6 m 2,5 m 2 m 

Ouest 6 m 2,5 m 2 m 
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Figure 32 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie sur les stockages de connexes et pellets 
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8.5.7 PhD 12 : explosion des poussières de bois  

8.5.7.1 Hypothèses retenues 

Les silos de copeaux secs sont classés en risque ATEX. Le DRPCE est à jour sur ce point (cf. analyse en 
§ 6.2.3 de la présente étude).  

Une analyse ATEX est en cours sur les silos de matière verte humide (silo S14 et S15) et le silo de miettes de 
granulés (silo S16). A priori ces trois silos n’auront pas un caractère explosif (poussières inflammables) du fait 
de la granulométrie des matériaux et de leur humidité pour les silos matière verte. 

Par précaution, un scénario d’explosion de ces trois silos a été modélisé. 

En l’absence de données précises sur les trois silos projetés, conformément à l’arrêté ministériel du 11/09/13 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre 
de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, 
« les stockages de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables sont équipés de parois ou 
toitures soufflables ayant une pression de rupture à l’explosion inférieure ou égale à 100 mbar, d’une superficie 
au moins égale à celle de la toiture. ». Ainsi, par défaut, une pression de rupture de 100 mbar sera prise 
en compte.  

Tableau 59 : synthèse des données techniques concernant les silos 

Zone N° 
Marque 

fournisseur 
Type 
silo 

Volume 
stocké 

Matière 
stockée 

Taux 
d’humidité 

longueur 
 

hauteur 

 
volume 

utile 

 
présence 
d’évents 

 pression 
d‘ouverture 

 matériaux 
constituant 

les silos 

Granulation 

G20 

S6 Doholgne 
Vertical 

fermé 
750 m3 Sciures 15% Diam :8,03m 15 750 OUI : 9  

KST : 

140bar.m.s-1 

Acier 

galvanisé et 

peint 

S7 Doholgne 
Vertical 

fermé 
750 m3 Sciures 15% Diam :8,03m 15 750 OUI : 9  

KST : 

140bar.m.s-1 

Acier 

galvanisé et 

peint 

S14 - 
Vertical 

fermé  
2 500 m3 

Sciures/ 

plaquettes 
50 % 26,50 m 12 2 500 NON 100 mbar Acier 

S15 - 
Vertical 

fermé 2 500 m3 
Sciures/ 

plaquettes 
50 % 26,50 m 12 2 500 NON 100 mbar Acier 

Granulation 

litière 
S16 - 

Vertical 

fermé 200 m3 
Miettes 

de pellets 
5 % 13,8 m 12 200 NON 100 mbar Acier 

 

Hypothèses retenues pour l’évaluation des effets :  

 Volume considéré : volume total de chaque silo pris séparément (hypothèse majorante et sécuritaire 
considérant l’intégralité du volume comme siège d’une seule et même explosion) ; 

 Pression relative de l’explosion : il est considéré dans ce cas une explosion de type primaire. La 
pression relative d’explosion est prise égale à 2 fois la pression correspondant à la résistance de 
l’enveloppe en statique.  
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8.5.7.2 Résultats  

A partir de l’équation de BRODE citée précédemment, les zones de dangers des effets de surpression sont 
indiquées dans le tableau ci-après à hauteur de sol. 

Tableau 60 : effets de surpression suite à l’explosion des poussières dans les silos 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre du silo 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S6 

Non atteint Non atteint 4,9 m  31,3 m 62,6 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S7 

Non atteint Non atteint 4,9 m  31,3 m 62,6 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S14 

Non atteint Non atteint Non atteint 57,2 m 116,3 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S15 

Non atteint Non atteint Non atteint 57,2 m 116,3 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S16 

Non atteint Non atteint Non atteint 22,1 m 48,9 m 

Note : les modélisations précédentes ont été réalisées à l’aide de la méthodologie présentée dans le Guide 
Silos INERIS. Celle-ci ne tient pas compte des caractéristiques intrinsèques des poussières et donne lieu, par 
conséquent, à des zones d’effets similaires pour des matières stockées différentes. 
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Figure 33 : effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion des silos 
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Aucun effet ne sort des limites de propriété. Aucun effet domino interne ou externe n’est attendu. 

8.5.8 PhD 13 : incendie du CSR (bâtiment G19) 

8.5.8.1 Hypothèses  

� Paramètres de combustion 

Les données disponibles relatives aux paramètres de combustion sont limitées pour les matériaux solides. 
Les données trouvées dans la littérature pour les types de matériaux présents sur le site sont présentées dans 
les données projet : 

 Pouvoir calorifique : 17,45 MJ/kg ; 

 Vitesse de combustion : 35 g/m²/s. 

� Conditions atmosphériques 

La vitesse de vent est prise en compte dans le calcul de hauteur de flamme. 

Etant donné que les stockages sont en bâtiment, il n’est pas considéré de vent.  

� Localisation des cibles 

Les flux sont calculés pour des cibles localisées à 1,5 m du sol. 

� Bâtiment et stockage CSR 

Le bâtiment présente une surface de 700 m² (19 x 38 m), une hauteur de 14 m avec parois en béton. 

Le stockage de CSR est réalisé sur une hauteur de 7 m. 

8.5.8.2 Résultats 

 

Les hypothèses sus-citées permettent de calculer : 

 La hauteur de flamme de l’incendie, 

 Puis les distances des flux thermiques. 

Ces résultats sont présentés dans les tableaux suivants. 

Tableau 61 : calcul de la hauteur de flamme 

Zones de 
stockage 

Hauteur de 
flamme calculée 
par la formule de 

Thomas 

Hauteur de 
flamme majorée 
de la hauteur du 

stockage 

Hauteur 
correspondant à 

2,5 x hauteur 
stockage  

Hauteur de 
flamme retenue 

Bâtiment G19 22,91 m 
22,91 + 7 = 29,91 

m 
17,5 m 17,5 m 

 

Les distances d’effets thermiques obtenues pour l’incendie sont données dans le tableau ci-après (distances 
calculées depuis les bords du stockage). 
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Tableau 62 : distances d’effets thermiques en cas d’incendie du bâtiment G19 

Zones de 
stockage 

 
3 k/W/m² 

(m) 
5 kW/m² 

(m) 
8 kW/m² 

(m) 

Sortie des 
effets des 
limites de 

propriété ? 

Effets 
domino 

internes ? 

Effets 
domino 

externes ? 

Bâtiment G19 

Côtés nord 
et sud 

0 m 0 m 0 m 
Non Non Non 

Côtés est 
et ouest 

0 m 0 m 0 m 

 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. Aucun effet domino interne ou externe n’est attendu. 

8.5.9 PhD 16 et 17 : incendie des séchoirs à bois et des copeaux lors de leur séchage 

8.5.9.1 Hypothèses 

� Localisation des cibles 

Les flux sont calculés pour des cibles localisées à 1,8 m du sol. 

� Description des zones en feu 

Les stockages modélisés sont les suivants : 



  

� PJ n 49 : Etude de Dangers 
  8. Analyse des risques 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 181/197 

Bgp200/15 

Tableau 63 : description des stockages au niveau des séchoirs à bois  

Zone 
Rattachem

ent 
Ilôt 

Conditionne
ment 

Type de 
bois 

Traitement 
bois 

Type de 
traitement 

Humidité 
moyenne 

Dimensions 
du stockage 

(m) 

Hauteur 
max 

stockage 
(m) 

Type de 
stockage 

Volume 
stocké 

(m³) 

Volume 
majoré 

(m³) 

Dimensio
ns de la 
palette 

assimilée 

Conte
nu de 

la 
palett

e 
assimi

lée 

Séch
oir 

G11 

Séchoir à 
planches  
continu 

Séchoir 
sec 

Planches 
sèches non 

rabotées 
sec non traité non concerné 15 74,7 x 8,2 5,55 fermé  3 369 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 

m 

714 kg 
de 

bois 
sec 

126 kg 
d’eau 

Séch
oir 

G10 

Séchoir à 
planches 

Séchoir 
vert 

Planches 
sèches non 

rabotées 
sec non traité non concerné 15 70 x 25 3 fermé - 5 250 

1,2m x 0,8 
m x 1,75 

m 

714 kg 
de 

bois 
sec 

126 kg 
d’eau 

Séch
oir 

G22 

Séchoir à 
copeaux 

Séchoir Copeaux humide non traité non concerné 30 50 x 14 0,3 fermé 140 224 
1 x 1 x 0,8 

m 

70 kg 
de 

bois 
sec 

30 kg 
d’eau 
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8.5.9.2 Résultats 

L’ensemble des modélisations FLUMILOG est disponible en Annexe 9. 

Tableau 64 : résultats – effets thermiques stockage séchoirs à bois  

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles 
à l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

Séchoir 
G11 

Séchoir 
sec 

Nord 4 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m 0 m 

Est 7 m 2 m 0 m 

Ouest 7 m 2 m 0 m 

Séchoir 
G10 

G10 

Nord 0 m 0 m  0 m  

Non Non Non 
Sud 0 m 0 m 0 m 

Est 0 m 0 m 0 m 

Ouest 0 m 0 m 0 m 

Séchoir 
G22 

G22 

Nord 0 m 0 m  0 m  

Non Non Non 
Sud 0 m 0 m 0 m 

Est 0 m 0 m 0 m 

Ouest 0 m 0 m 0 m 

 

Seul l’incendie du séchoir G11 présente des distances d’effets. 

 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. Aucun effet domino interne ou externe n’est attendu. 

 

8.5.10 PhD 22 : explosion de la chaufferie CSR 

� Caractéristiques de la chaufferie 

L’explosion de la chaufferie a été calculée sur la base des éléments suivants : 

 Nature du gaz utilisé dans la chaufferie : gaz de ville (assimilé à du méthane) ; 

 Volume du local : 11 385 m3 (longueur bâtiment : 34,5 m, largeur bâtiment : 11 m avec une hauteur 
de 30 m) ; 

 Volume occupé par les équipements : environ 4 395 m³ ; 

 Matériaux constitutifs des murs et de la couverture :  
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 ossature & charpente métalliques ; 

 bardage + couverture panneau sandwich laine de roche ; 

 Surface des éléments de moindre résistance (vitres, couverture légère, évent 
d’explosion) : bardage :  2 160 m². 

 

Le volume total de gaz considéré est le volume maximal de gaz pouvant être stocké dans l’enceinte de 11 385 
m3 ; le volume d’encombrement dans le local est de 4 395 m3, soit un volume disponible de 6 990 m3. Nous 
retenons une masse explosible correspondant à l’atteinte de la limite supérieure d’explosivité, soit 25 % (cas 
majorant). En tenant compte des installations présentes dans le local, le volume explosible de gaz à la LSE 
sera ainsi de 1 750 m3, ou 1 171,5 kg, à pression et température standard.  

Au vu de la nature des éléments de moindre résistance constituant les façades du bâtiment, la pression de 
tenue du bâtiment sera prise égale à 100 mbar.  

� Détermination de la pression réduite d’explosion dans le bâtiment (Pred,max) 

La pression de ruine du bâtiment est de 100 mbar. Il convient de vérifier si l’ouverture des parois soufflables 
est suffisante pour s’assurer que la pression se développant dans le local restera inférieure à la pression de 
ruine des parois du bâtiment. 

D’après la formule 6.1 du guide américain NFPA 68 « guide for venting of deflagrations » 2007, la surface 
d’évents pour des structures de faible résistance se calcule comme suit : 

 

Où : Av : surface d’évents (m2) 
 C : constante égale à 0,037 bar pour le méthane (tableau 6.2.2 du guide) 
 As : surface interne de la capacité (m2) 
 Pred : pression maximum développée dans la capacité (bar) 

 

Dans notre cas, As = 2 730 m2 et Pred = 0,1 bar. 

Ainsi, Av = 319,4 m2. 

Il est donc observé que la surface soufflable disponible (2 160 m2) est très supérieure à la surface nécessaire 
pour interdire la sollicitation excessive des parois du bâtiment. La pression de l’explosion développée dans le 
local sera donc inférieure à 100 mbar. 

Nous retiendrons donc 100 mbar comme valeur pour Pred,max. 

� Calcul de l’énergie d’explosion 

La surpression dans le volume confiné est prise égale à 100 mbar comme expliqué ci-dessus. 

E = 104 x 1750 / (1,3 – 1) = 5,83.107 J. 

� Choix de l’indice multi-énergie 

S’agissant du choix de l’indice, il est retenu un indice de 10 dans la modélisation.  
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� Distances d’effets 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 65 : effets de surpression suite à l’explosion de la chaufferie CSR 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre de la chaufferie 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 30,3 m 60,6 m 

Distances d’effets à 30 m de hauteur 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 42,7 m 85,4 m 

Figure 34 : effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion de la chaufferie CSR 
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Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
De plus, aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 

8.5.11 PhD 23 : explosion de la chaufferie de gaz naturel 

� Caractéristiques de la chaufferie 

L’explosion de la chaufferie a été calculée sur la base des éléments suivants : 

 Nature du gaz utilisé dans la chaufferie : gaz de ville (assimilé à du méthane) ; 

 Volume du local : 152 m3 (longueur bâtiment : 11 m, largeur bâtiment : 3,95 m avec une hauteur de 
3,5 m) ; 

 Volume occupé par les équipements : environ 39 m³ ; 

 Matériaux constitutifs des murs et de la couverture :  

 Plancher tôle acier larmée acier peint ; 

 Surface des éléments de moindre résistance (vitres, couverture légère, évent d’explosion) : tôle 
acier : 148 m². 

 

Le volume total de gaz considéré est le volume maximal de gaz pouvant être stocké dans l’enceinte de 152m3 ; 
le volume d’encombrement dans le local est de 39 m3, soit un volume disponible de 113 m3. Nous retenons 
une masse explosible correspondant à l’atteinte de la limite supérieure d’explosivité, soit 25 % (cas majorant). 
En tenant compte des installations présentes dans le local, le volume explosible de gaz à la LSE sera ainsi de 
28,5 m3, ou 53,25 kg, à pression et température standard.  

Au vu de la nature des éléments de moindre résistance constituant les façades du bâtiment, la pression de 
tenue du bâtiment sera prise égale à 100 mbar.  

� Détermination de la pression réduite d’explosion dans le bâtiment (Pred,max) 

La pression de ruine du bâtiment est de 100 mbar. Il convient de vérifier si l’ouverture des parois soufflables 
est suffisante pour s’assurer que la pression se développant dans le local restera inférieure à la pression de 
ruine des parois du bâtiment. 

D’après la formule 6.1 du guide américain NFPA 68 « guide for venting of deflagrations » 2007, la surface 
d’évents pour des structures de faible résistance se calcule comme suit : 

 

Où : Av : surface d’évents (m2) 
 C : constante égale à 0,037 bar pour le méthane (tableau 6.2.2 du guide) 
 As : surface interne de la capacité (m2) 
 Pred : pression maximum développée dans la capacité (bar) 

 

Dans notre cas, As = 148 m2 et Pred = 0,1 bar. 

Ainsi, Av = 17,3 m2. 
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Il est donc observé que la surface soufflable disponible (148 m2) est très supérieure à la surface nécessaire 
pour interdire la sollicitation excessive des parois du bâtiment. La pression de l’explosion développée dans le 
local sera donc inférieure à 100 mbar. 

Nous retiendrons donc 100 mbar comme valeur pour Pred,max. 

� Calcul de l’énergie d’explosion 

La surpression dans le volume confiné est prise égale à 100 mbar comme expliqué ci-dessus. 

E = 104 x 113 / (1,3 – 1) = 3,77.106 J. 

� Choix de l’indice multi-énergie 

S’agissant du choix de l’indice, il est retenu un indice de 10 dans la modélisation.  

� Distances d’effets 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 66 : effets de surpression suite à l’explosion de la chaufferie de gaz naturel 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre de la chaufferie 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 16,8 m 33,6 m 

Distances d’effets à 3,5 m de hauteur 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 17,1 m 34,2 m 
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Figure 35 : effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion de la chaufferie de gaz naturel 

 

 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
De plus, aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 
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8.5.12 PhD 24a : calcul de l’UVCE d’une canalisation aérienne de gaz  

8.5.12.1 Alimentation chaufferie CSR 

� Caractéristiques de la canalisation 

Les caractéristiques de la canalisation de gaz prise en compte sont les suivantes : 

 Hauteur de la canalisation : 1,2 m ; 

 Diamètre de la canalisation : DN 160 mm ; 

 Pression dans la canalisation : 4 bar absolu ; 

 Débit maximum de circulation : 270 Nm3/h ; 

 Température : 30°C. 

� Hypothèses de simulation 

Les hypothèses retenues pour la simulation d’explosion du nuage de gaz formé suite à une rupture guillotine 
de la canalisation aérienne de gaz naturel sont les suivantes : 

 Gaz : gaz de ville (assimilé à du méthane) ; 

 Rupture guillotine de la canalisation aérienne de gaz ; 

 Indice Multi-Énergie : un indice 5 est retenu ; 

 Débit de la canalisation : 270 Nm3/h ; 

 Conditions climatiques retenues : 

 F3 (Classe de stabilité : F avec une vitesse de vent de 3 m/s) ; 

 D5 (Classe de stabilité : D avec une vitesse de vent de 5 m/s) ; 

 Masse du nuage explosible (calculé avec EFFECTS) : 

 Selon la condition climatique F3 : négligeable ;  

 Selon la condition climatique D5 : négligeable ;  

 Dispositifs de sécurité : aucun dispositif de sécurité n’a été pris en compte. 

� Distances d’effets 

Les distances d’effets ont été calculées avec le logiciel EFFECTS développé par le GEXCON. 

Le débit dans la canalisation de gaz naturel pour l’alimentation de la chaudière est faible ; ainsi, la masse du 
nuage explosible est négligeable. Il n’y a donc pas d’UVCE (effets thermiques et de surpression) lié à la rupture 
de la canalisation de gaz naturel. 
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8.5.12.2 Alimentation chaufferie gaz naturel 

� Caractéristiques de la canalisation 

Les caractéristiques de la canalisation de gaz prise en compte sont les suivantes : 

 Hauteur de la canalisation : enterrée sauf à proximité du bâtiment, à 1,2 m ; 

 Diamètre de la canalisation : DN 150 mm ; 

 Pression dans la canalisation :  

 Situation actuelle : 300 mbar relatif ; 

 Situation projetée T1 2022 : 300 mbar relatif ; 

 Situation projetée T2 2024 : 4000 mbar relatif ; 

 Débit maximum de circulation :  

 Situation actuelle : 325 Nm³/h ; 

 Situation projetée T1 2022 : 560 Nm³/h ; 

 Situation projetée T2 2024 : 1 120 Nm³/h ; 

 Température : 30°C. 

� Hypothèses de simulation 

Les hypothèses retenues pour la simulation d’explosion du nuage de gaz formé suite à une rupture guillotine 
de la canalisation aérienne de gaz naturel sont les suivantes : 

 Gaz : gaz de ville (assimilé à du méthane) ; 

 Rupture guillotine de la canalisation aérienne de gaz ; 

 Indice Multi-Énergie : un indice 5 est retenu ; 

 Conditions climatiques retenues : 

 F3 (Classe de stabilité : F avec une vitesse de vent de 3 m/s) ; 

 D5 (Classe de stabilité : D avec une vitesse de vent de 5 m/s) ; 

 Masse du nuage explosible (calculé avec EFFECTS) : 

 Selon la condition climatique F3 : négligeable ;  

 Selon la condition climatique D5 : négligeable ;  

 Dispositifs de sécurité : aucun dispositif de sécurité n’a été pris en compte. 
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� Distances d’effets 

Les distances d’effets ont été calculées avec le logiciel EFFECTS développé par le GEXCON. 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 67 : effets de surpression suite à l’UVCE de la canalisation de gaz naturel 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre de la chaufferie 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation actuelle – D5 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation actuelle – F3 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T1 – 
D5 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T1 – 
F3 

9 m 9 m 10 m 16 m 32 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T2 – 
D5 

4 m 5 m 6 m 11 m 22 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T2 – 
F3 

12 m 13 m 14 m 23 m 43 m 

 
 
 
Le cas le plus défavorable est la situation projetée T2, en condition météorologique F3. 
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Figure 36 : effets de surpression liés à l’UVCE de la canalisation de gaz naturel – situation projetée 
T2 en condition météorologique F3 

 

 

 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
Des effets domino sont attendus sur le bâtiment G10 (séchoir). 
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8.5.13 PhD 24b : jet enflammé d’une canalisation de gaz naturel  

Cette rupture peut entraîner en cas d’ignition instantanée la formation d’un jet enflammé.  

8.5.13.1 Alimentation chaufferie CSR 

Les calculs des effets thermiques générés par le jet enflammé sont effectués à l’aide du logiciel EFFECTS 
dans les conditions météorologiques F3 et D5.  

 

Les distances d’effets thermiques obtenues pour le jet enflammé sont données dans le tableau ci-après :  

Tableau 68 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – chaufferie CSR 

Distance 
Effets thermiques 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Condition climatique F3 1 m 2 m 3 m 

Condition climatique D5 2 m 3 m 3 m 
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Figure 37 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – alimentation chaufferie CSR – 
condition majorante D5   

 

 

Les effets thermiques liés à un jet enflammé ne sortent pas des limites de propriété. 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
En revanche, un effet domino est attendu sur le futur bâtiment du projet (G18). 
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8.5.13.2 Alimentation chaufferie gaz naturel 

Les calculs des effets thermiques générés par le jet enflammé sont effectués à l’aide du logiciel EFFECTS 
dans les conditions météorologiques F3 et D5.  

 

Les distances d’effets thermiques obtenues pour le jet enflammé sont données dans le tableau ci-après :  

Tableau 69 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – chaufferie gaz naturel 

Avancement du projet Distance 
Effets thermiques 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Situation actuelle 

Condition climatique F3 4 m 5 m 7 m 

Condition climatique D5 5 m 6 m 8 m 

Situation projetée T1 2022 

Condition climatique F3 5 m 7 m 8 m 

Condition climatique D5 6 m 8 m 9 m 

Situation projetée T2 2024 

 

Condition climatique F3 2 m 4 m 6 m 

Condition climatique D5 4 m 5 m 6 m 
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Figure 38 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – alimentation chaufferie gaz naturel – 
condition majorante D5 en situation projetée T1 (2022) 

 

 

 

 

Les effets thermiques liés à un jet enflammé ne sortent pas des limites de propriété. 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
En revanche, un effet domino est attendu sur le bâtiment G10 (séchoir). 
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8.6 Etude des potentialités d’effets dominos  

Les effets dominos des installations ont été étudiés lors de l’estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de dangers associés aux PhD précédemment identifiés. Les effets dominos sont envisagés dans le 
tableau ci-après, par ordre de sensibilité décroissante des emplacements « agressés ». Les pistes 
d’amélioration y sont identifiées le cas échéant. 

Tableau 70 : tableau des potentialités d’effets dominos 

Installations 
agressées 

Origine et type d’agression Etat actuel et pistes d’amélioration 

Nouveau bâtiment 
G18 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 sur le 
nouveau bâtiment en cas de jet fire sur la canalisation 
de biogaz (PhD 10b). Cette agression pourrait 
générer des dommages matériels sur ce bâtiment.  
Cependant, il n’y a pas de risque de sur-accident. 

Les effets thermiques associés à un 
jet fire sont de courte durée. 
Ainsi, les risques d’effets domino 
sur le bâtiment sont faibles. 

Bâtiments G1 et 
GA1 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 sur les 
bâtiments en cas d’incendie d’une nappe de carburant 
sur l’aire d’avitaillement. Cette agression pourrait 
générer des dommages matériels sur ces bâtiments.  
Le bâtiment G1 est un garage, il n’existe pas de risque 
spécifique. Le bâtiment GA1 est constitué de bureaux. 
Ainsi, il n’y a pas de risque de sur-accident. 

Des effets domino sur ces 
bâtiments n’entrainent pas de sur-
accident ni d’effets hors site. 

Ainsi, il n’y a pas de réel enjeu et il 
n’est pas nécessaire de mettre en 
place des éléments de protection 
supplémentaires. 

Bâtiment G10 
(séchoir) 

L’agression est un effet de suppression de 200 mbar 
sur le bâtiment G10 (séchoir). Cette agression 
pourrait générer des dommages matériels sur ce 
bâtiment.  
Cependant, il n’y a pas de risque de sur-accident. 

Des effets domino de type 
surpression sur ce bâtiment 
n’entrainent pas de sur-accident ni 
d’effets hors site. 

Ainsi, il n’y a pas de réel enjeu et il 
n’est pas nécessaire de mettre en 
place des éléments de protection 
supplémentaires. 

Bâtiment G22 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 sur le 
bâtiment en cas d’incendie sur le bâtiment G21. Cette 
agression pourrait générer des dommages matériels 
sur ces bâtiments.  
Le bâtiment G21 est un atelier de granulation, il 
n’existe pas de risque spécifique. Ainsi, il n’y a pas de 
risque de sur-accident. 

Des effets domino sur ce bâtiments 
n’entraine pas de sur-accident ni 
d’effets hors site. 

Ainsi, il n’y a pas de réel enjeu et il 
n’est pas nécessaire de mettre en 
place des éléments de protection 
supplémentaires. 
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9. Conclusions 

L’étude de dangers du site est réalisée dans la perspective de l’obtention d’une autorisation environnementale. 
Elle a été réalisée à partir du standard défini par le Code de l’Environnement. 

D’une manière générale, les méthodes et critères utilisés sont issus de documents tels que les publications 
de l’INERIS, des normes, des guides spécialisés. 

L’étude traite des effets dominos internes et externes. 

Elle distingue les phénomènes dangereux dont les conséquences affectent le voisinage de l’établissement de 
ceux dont les effets sont limités à l’intérieur de l’établissement, ces derniers relevant de la sécurité interne du 
site. 

Concernant les nouvelles installations projetées dont les stockages en bâtiments fermés des combustibles, 
les silos de stockage des connexes de scierie et miettes de pellets et la chaufferie CSR, PIVETEAUBOIS 
prendra toutes les dispositions pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. Plusieurs moyens 
de prévention, détection et protection sont déjà envisagés. 

L’analyse des risques détaillées de la chaufferie est en cours au stade conception ainsi que la définition des 
moyens en sprinklage. A réception, l’étude de dangers fera l’objet d’une mise à jour et sera transmise dans 
les meilleurs délais à l’Administration. 

Dans tous les cas, aucun effet dangereux généré par les activités actuelles ou projetées de PIVETEAUBOIS 
en situation accidentelle ne sort des limites de propriété. 

Ainsi, les risques présentés par le site sont considérés comme acceptables.  
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Annexe 1. Etude technique foudre 
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1. SYNTHESE DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

� Structures à protéger 
Le risque R1 est la valeur synthétique relative à la perte de vie humaine pour une structure. 
 

STRUCTURE 

RISQUE R1  ETUDE 
TECHNIQUE 

A REALISER OUI / 
NON 3 

RENVOIS 
N° 

VALEUR 
1 PROTECTION 

2 

(01) Scierie Petit bois (G4 G5) 

Modification 2018 

9,48 10
-6
 

A protéger Niveau 4 
et EIPS Oui 1 

  

(02) Garage  G1 5,75 10
-6
 Auto-protégé 

Non 2 
  

(03) Zone GA1 7,52 10
-6
 Auto-protégé 

Non 3 
  

(04) Scierie Gros bois (G2 G3) modification 2018 
et convoyeur 8,97 10

-5
 

A protéger  EIPS 
niveau 4 et 

complément réseau 
de terre 

Oui 4 

  

(05) Bâtiment Broyage G15 3,58 10
-6
 Auto-protégé  

Oui 5 
  

(06) Local Pompe G30 3,79 10
-8
 

A Protéger (EIPS 
Niveau 4) Oui 6 

  

(07) Réception GA40 4,41 10
-8
 Auto-protégé 

Non 7 
  

(08) Bâtiment G8 1,77 10
-8
 

A Protéger (EIPS 
Niveau 4)  8 

  

(09) Bâtiment G55 4,27 10
-8
 

A Protéger (EIPS 
Niveau 4) Oui 9 

  

(10) Bâtiment G52 et parc à grumes 1,66 10
-8
 

A Protéger (EIPS 
Niveau 4) Oui 10 

  

(11) Bâtiment G50 4,38 10
-7
 

A Protéger (EIPS 
Niveau 4) Oui 11 

  

(12) Séchoir G10 1,12 10
-6
 

A Protéger (EIPS 
Niveau 4) Oui 12 

  

(13) Ensachage G23 9,8 10
-7
 

A protéger  EIPS 
Niveau 4 Oui 13 

  

(14) Séchage G22 8,88 10
-7
 

A protéger  EIPS 
Niveau 4 Oui 14 

  

(15) Ensemble Cogénération G20 silos pellets 
broyeur G21  4,39 10

-5
 A protéger  Niveau 4 

Oui 15 

8,79 10
-6
 Après protection 

 (1) Evaluation du risque R1 (Cf. § 10) sans mesures de protection additionnelles (ligne >)  /   avec mesures de protection additionnelles (ligne <). 

(2) protégé / à protéger  – NPF I –II – III – IV ou contre les effets indirects. 

(3) Etude Technique à réaliser par un Organisme qualifié (Cf. § 4.5) : 

NOTE – Les structures de construction identiques ou analogues portent la même référence (NN) ; les mêmes valeurs de R1  leurs sont appliquées. 

 2 ans au plus tard après la rédaction de l’ARF, pour une installation existante (Cf. Art. 16 de l’Arrêté du 04/10/2010 modifié). 

 à réaliser dans les plus brefs délais pour une nouvelle installation 
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� Résultat de l'analyse du risque foudre 
 

RENVOI 
4 

N° EXPRESSION DU BESOIN DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

1 

 

(01) Scierie Petit bois (G4 G5) 
 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS liés au process).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 1+2 (niveau 
4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
 

2 

 
(02) Garage  G1 

 
En l’état cette structure est auto-protégée. Aucune protection n’est requise. 
 
Une étude technique n’est pas nécessaire pour cette structure. 

3 

 
(03) Zone GA1 

 
En l’état cette structure est auto-protégée. Aucune protection n’est requise. 
 
Une étude technique n’est pas nécessaire pour cette structure. 

4 

 
(04) Scierie Gros bois (G2 G3) et convoyeur suite modification de 2018 

 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS liés au process).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 1+2 (niveau 
4) et un complément de réseau de terre au niveau des équipements suivants : 
 

� Entre convoyeur et bâtiment G3 
� Entre les canalisations d’aspiration entrantes et la structure métallique du bâtiment 

G3 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
 
Nota : Un paratonnerre à dispositif d’amorçage est installé sur cette structure. Celui-ci n’est 
pas conforme à la réglementation, il est nécessaire de le déposer. 
 

5 

 
(05) Bâtiment Broyage G15 

 
En l’état cette structure est auto-protégée. Aucune protection n’est requise. 
 
Une étude technique n’est pas nécessaire pour cette structure. 
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6 

 
(06) Local Pompe G30 

 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
 

7 

 
(07) Réception GA40 

 
En l’état cette structure est auto-protégée. Aucune protection n’est requise. 
 
Une étude technique n’est pas nécessaire pour cette structure. 

8 

 
(08) Bâtiment G8 

 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS liés au process).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
 

9 

(09) Ensachage G55 
 

En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS ).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
 

10 

(10) Ensachage G52 
 

En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS ).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 

 

11 

(11) Ensachage G50 
 

En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS ).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
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12 

  
(12) Séchoirs G10 

 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS liés au process).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 

 

13 

 
(13) Ensachage G23 

 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS liés au process).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. 
 

14 

 
(14) Séchage G22 

 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite uniquement une protection 
contre les effets indirects de la foudre (EIPS liés au process).  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 2 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place.  
 

15 

 
(15) Ensemble Cogénération G20 silos pellets broyeur G21 et projet 2 nouveaux silos 

de 30m 
 
En l’état et sans dispositif de protection cette structure nécessite une protection contre la 
foudre de niveau 4.  
Les alimentations électriques doivent être protégées par parafoudres de type 1 (niveau 4). 
 
Une étude technique est nécessaire pour déterminer les caractéristiques des protections à 
mettre en place. (les structures métalliques peuvent être utilisées comme composants 
naturels) 
 

16 

 
Mettre en place des procédures d’exploitation ayant pour objectif : 

� d’interdire l’accès à l’ensemble des points hauts par temps d’orage 
� d’interdire les interventions d’ordre électrique par temps d’orage  

 

(4) L'expression du besoin est relatif aux différents renvois du tableau précédent "Structure à protéger", du tableau, "Equipements et fonctions à 

protéger" (Cf. § 6), du chapitre dédié à l'installation intérieure du SPF (Cf. § 7.X.3), du chapitre dédié aux dispositions de prévention (Cf. § 8). 
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2. MISSION 

2.1 OBJET 

La mission d'Analyse du Risque Foudre (ARF) porte sur : 

 l’ensemble des structures et bâtiments du site 

 le(s) Structure(s) et Bâtiment(s) suivant(s) :  
 

Conformément à la demande de l'Exploitant. 

2.2 OBJECTIF 

L'objectif de la mission est de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément à l’article 18 de 
l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, et conclure 
sur la nécessité de protéger ou non le site concerné contre la foudre. 
 

2.3 PERIMETRE D'APPLICATION DE L’ARF 

L’ARF consiste à identifier " les équipements et les installations dont une protection doit être assurée " en 
application de l'article 16 de l'arrêté. 
 
 

L’analyse prend en compte les effets de la foudre suivants: 

� les effets directs relatifs à l'impact direct du coup de foudre sur la structure ; les conséquences 
en sont principalement l'incendie ou l'explosion ; 

� les effets indirects causés par les phénomènes électromagnétiques et par la circulation du courant 
de foudre ; ces phénomènes provoquent des montées de potentiel qui se propagent à l'intérieur de la 
structure et conduisent à des surtensions dans les parties métalliques et les installations électriques ; 
elles sont à l'origine des défaillances des équipements et des fonctions de sécurité. 

 
 

L’ARF devra être tenue en permanence à la disposition de l’inspection des ICPE. Elle sera 
systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt 
d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R.512-33 du code de l’environnement et à chaque révision 
de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur 
les données d’entrée de l’ARF (Cf. § 9). 
 
 

La mission concerne exclusivement les installations pour lesquelles une agression par la foudre est 
susceptible de porter gravement atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes. 
 
 

L'évaluation des pertes économiques et financières sont exclues de la mission. Cette mission ne comprend 
pas la réalisation de l’étude technique au sens de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié. 
 
 

La responsabilité d’APAVE ne saurait être recherchée si les déclarations et informations fournies par 
l'Exploitant se révèlent incomplètes ou inexactes, ou si des installations ou procédés n’ont pas été 
présentés, ou s'ils ont été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de 
fonctionnement, ou en cas de modification postérieure à notre mission. 
 
 

Les informations prises en compte sont celles établies à la date du rapport. 
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2.4 REFERENTIELS APPLICABLES 

Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normes suivants : 

� Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

o Section III : Dispositions relatives à la protection contre la foudre (Cf. § 11.3) et à ses 
articles 16 et 18. 

 

� Norme EN 62305-2 de novembre 2006 ; Norme européenne (EN). 
 
 

2.5 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Circulaire du 24 avril 2008 relative à l'arrêté du 4 octobre modifié.  
 
 

2.6 LIMITES D’INTERVENTION 

Conformément à la commande.  
 
 

2.7 DOCUMENTS EXAMINES 

REFERENCE TITRE DU DOCUMENT ORGANISME DATE * 
Etude de danger Etude de danger PIVETEAU 2018 

Sans référence Plan de masse et extension PIVETEAU 2018 

(*) La source des documents ou informations doit être datée 
 
 

2.8 OUTILS INFORMATIQUES 

 Feuille de calcul APAVE version Q1 

 Logiciel RISK  version 2.0.0 

 Logiciel JUPITER  version X 

 Logiciel DEHN Support version X 
 
 

2.9 APPAREIL DE MESURE 

 Telluromètre  Réf. : LEM NORMA HANDY 
 
 

2.10 ABREVIATIONS 

ARF Analyse du risque foudre 
EDD Etude de dangers 
ICPE Installation classées pour l'environnement 
EIPS Elément(s) important(s) pour la sécurité 
ETF Etude technique foudre 
EXP Exploitant des Installations classées 
NPF Niveau de protection contre la foudre 
PCI (méthode des) Pouvoirs calorifiques inférieurs 
SPF Système de protection contre la foudre 
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3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SITE 

3.1 ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

L’activité principale est la réception et transformation de bois brut ainsi que le stockage de matières 
premières, produits finis et résidus d’usinage. 
 
 

3.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le site est implanté en zone :  industrielle  urbaine  suburbaine  rurale 
 
 
 

3.3 INCIDENTS / ACCIDENTS DUS A LA FOUDRE 

Les incidents significatifs :  aucun. 

     signalés sont les suivants  
 
 

3.4 DENSITE DE FOUDROIEMENT AU SOL "NG" 
 

La valeur de la densité de foudroiement retenue : 
 

Ng = 0,47 impacts/km²/an 

 

La valeur de Ng est obtenue à partir de : 

  Le Ngs pour la commune de Sainte Florence : 

Ngs = 0,47 arcs/km²/an 

  la "Da" est délivrée par la base de données de METEORAGE au 20/06/2019 

  la densité de foudroiement est déterminée par Ng = Ngs 

 Lorsque l'information de METEORAGE n'est pas disponible, il est possible d'appliquer une valeur : 

  à partir du niveau kéraunique "Nk" connu 
pour     la commune de [à compléter] : 

Nk = [à compléter] nb jours d'orage/an 
 

  la densité de foudroiement Ng ≈ 0,1 Nk 

 à partir du niveau kéraunique "Nk" 
conformément à la carte des niveaux du 
guide UTE C15-443 pour le département : 

Nk = [à compléter] nb jours d'orage/an 

 
 
 

3.5 RESISTIVITE DU SOL 

La valeur de la résistivité du sol appliquée pour le calcul du risque R1 :  

 500 ohm-mètres conformément à la prescription de EN 62305-2. 

 [à compléter] ohm-mètres après mesure à l’aide d’un telluromètre à 4 piquets près du bâtiment 
[à compléter] conformément à la prescription EN 62305-2. 

  100 ohm-mètres d'après….. 
 
 

3.6 SERVICES ET CANALISATIONS ENTRANTS SUR LE SITE 

� Electricité HT en souterrain 

� Téléphone en souterrain 

� Eau en souterrain 
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4. PROCESSUS D’

4.1 OBJECTIF DE L'EVALU

Un coup de foudre à proximité ou s

� à des blessures des êtres viva

� à des dommages physiques a

� à des défaillances des réseau
 

Les effets consécutifs de ces pe
impliquent les autres structures ou l'
 

L'objectif de l’évaluation du risque 

� soit de s’assurer que les mes
que le risque reste acceptable

� soit de déterminer le besoin d
 
 
 

4.2 PROCEDURE POUR EV

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifi
vie humaine » défini par la EN 62
relative aux caractéristiques de la st
 

Le risque R1 retenu doit être inférie

 

 

Procédure pour la décision du besoin de protéger
 

                                                      
1   

La structure est un ouvrage ou un bâtiment
2  

Les services sont des éléments métallique
connectés à une structure. 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 
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de mettre en œuvre des mesures de prévention
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62305-2 est évalué pour l’analyse du risque foud
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4.3 IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE ET DES PERTES 

Une structure est constituée par : 

� un bâtiment, un local, un ouvrage, un édifice, etc. ; partitionné en zones si nécessaire ; 

� des contenus : substances, procédés de fabrication, installations, équipements, éléments importants 
pour la sécurité, etc. ; 

� des personnes à l’intérieur ou à moins de 3 mètres à l'extérieur ; 

� un environnement proche, extérieur à la structure ou du site. 
 

Les services connectés à la structure sont identifiés et déterminés. 
 
 

Les informations relatives à la structure sont données par l'Etude de dangers ou communiquées par 
l’Exploitant des Installation classées. 
 
 
 

4.4 IDENTIFICATION ET CALCUL DES COMPOSANTES DU RISQUE R1 

Les composantes du risque R1 pour une structure en fonction de l'impact foudre sont les suivantes : 

 

Risque Définition 

RA Impact sur la structure : Composante liée aux blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les 
zones jusqu’à 3 m à l’extérieur de la structure. 

RB Impact sur la structure : Composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure 
entraînant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour l’environnement. 

RC Impact sur la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’IEMF. 

RM Impact à proximité de la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’IEMF. 

RU Impact sur un service : Composante liée aux blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact à l’intérieur de la 
structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne entrante. 

RV Impact sur un service : Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux 
entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la 
structure) dus aux courants de foudre transmis dans les lignes entrantes. 

RW Impact sur un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les 
lignes entrantes et transmises à la structure. 

RZ Impact à proximité d’un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions 
induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure. 

 
 
 

4.5 ETUDE TECHNIQUE FOUDRE 

La structure existante protégée contre la foudre doit faire l'objet d'une Etude technique. 
 

Une Etude technique est réalisée après une ARF, sauf si : 

� le risque R1 ≤ RT et les paramètres PB = 1 ; PSPD = 1 et rp ≥ 0,5 (Cf. § 10) ; 

� aucune disposition particulière visant à éviter la source du danger n'est requise lorsque le risque foudre 
est maîtrisé (Cf. § 5) ; 

� aucune mesure de prévention ne réduit le risque R1 ≤ RT  (Cf. § 8). 
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5. INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A L'ARF 

� ICPE du site directement soumises par la réglementation à une ARF 
Une ICPE est définie par son activité, sa rubrique, et son régime de classement : non classé (NC) ; 
déclaration (D) ; déclaration avec contrôle (DC) ; enregistrement (E) ; autorisation (A) ; autorisation avec 
servitude (AS). Un arrêté préfectoral peut demander une ARF. 
 

� Le site est soumis à autorisation d'exploiter au titre des rubriques des ICPE 
suivantes:  

 
 
 

 

� Identification des évènements redoutés 
Le danger et la défaillance potentielle des équipements de sécurité conduit à identifier les évènements 
redoutés retenus par l'Etude de dangers (Cf. § 2.7) (noté EDD) ou par défaut, ceux délivrées par 
l'Exploitant (noté EXP). 
 

Le risque maîtrisé conduit à des dispositions particulières afin d'éliminer la source du danger dû à la foudre
3
. 

FD : facteur déclenchant 

NR : Non retenu 

                                                      
3
 Un équipement dont le risque foudre est maîtrisé n'est pas pris en compte pour évaluer le risque et le calcul de R1. Les dispositions 

particulières de l'équipement doivent respecter certaines conditions qui sont à recenser. Les caractéristiques de ces dispositions sont à 
définir et à vérifier par l'Etude technique foudre. 

 DANGERS RETENUS 
Causes potentielles 

DEFAILLANCES 
Causes possibles 

 INCENDIE EXPLOSION PERTE DE 
CONFINEMENT 

EIPS PERTE D’UTILITE 

S
tr

u
ct

u
re

 

Point chaud ou étincelle 

en présence de produit 

combustible sur impact 

de foudre 

Point chaud ou étincelle 

en présence 

d’atmosphère explosive 

sur impact de foudre 

Dégâts sur les 

tuyauteries ou sur les 

capacités 

Défaillance d’un 

équipement sensible 

important pour la 

sécurité 

Arrêt de l’alimentation 

électrique  en cas de 

coup de foudre sur site 

ou à proximité 

(01) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR] Exp [FD] Exp [NR] Exp 

(02) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR] Exp [NR] Exp [NR] Exp 

(03) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR] Exp [NR] Exp [NR] Exp 

(04) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR] Exp [FD] Exp [NR] Exp 

(05) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR] Exp [NR] Exp [NR] Exp 

(06) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR] Exp [NR] Exp [NR] Exp 

(07) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(08) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(09) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 
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(10) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(11) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(12) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(13) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(14) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 

(15) [FD]  Exp [NR]  Exp [NR]  Exp [FD]  Exp [NR]  Exp 
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6. EQUIPEMENTS ET FONCTIONS A PROTEGER 

Les EIPS ou Mesures de maîtrise du risque  indiqués par l'exploitant sont les suivants : 

 

ELEMENT IMPORTANT POUR LA SECURITE 
(EIPS) 

CONSTAT RENVOI * 
N° 

Alimentation électrique des motopompes 
 
Divers capteurs  ou sonde inhérent au 
process 
 

A protéger 
 
A protéger 
 

 

(*) Renvoi au § 1- Expression du besoin. 
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7. ANALYSE DETAILLEE DES STRUCTURES 

7.1 STRUCTURE (01) 

7.1.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Zone Petit Bois (bâtiment G4 G5)  

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation  

Éléments attractifs et point haut Système aspiration 

Type de structure Bois 

Dimensions approximatives (L x l x h) 87mx40mx10m hmax :20m 

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt =  

� Dommages physiques    Lf =   

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo =  

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger 

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 1 
 
 

Stockage uniquement de bois non traité 
 

� Commentaires 
Eclairage de sécurité est en place. 

Le système d’aspiration des poussières est hors service, le bâtiment fonctionne avec la présence de 2 
personnes  
 
 

7.1.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation n’est en place. 
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7.1.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

  
 
 
 

� Commentaires 
Les TGBT sont à protéger par parafoudre Type 1+2 : niveau de protection 4 
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7.2 STRUCTURE (02) 

7.2.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Garage G1 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation - 

Éléments attractifs et point haut Faitage,  

Type de structure Métallique  

Dimensions approximatives (L x l x h) 24mx10mx7m 

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,005 (structure métallique)  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Non communiqué : risque élevé retenu par défaut 

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 20 
 
 

Stockage divers y compris produits polluants. 
 

� Commentaires 
Eclairage de sécurité est en place. 
 
 

7.2.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation n’est en place. 
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7.2.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.3 STRUCTURE (03) 

7.3.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Zone GA1 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation GA1 

Éléments attractifs et point haut Faitage,  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 30mx20mx7m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05 (structure béton)  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Non communiqué : risque Elevé  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 

Pas de stockage particulier 
 

� Commentaires 
Eclairage de sécurité est en place. 
 
 

7.3.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation n’est en place. 
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7.3.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.4 STRUCTURE (04) 

7.4.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Gros Bois bâtiment G2 G3 suivant modification 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G2 G3 

Éléments attractifs et point haut Faitage,  paratonnerre 

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 200mx60mx7m Hmax 15m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,005 (structure métallique)  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 

Pas de stockage particulier 
 

� Commentaires 
Eclairage de sécurité est en place. 
 
 

7.4.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

1 paratonnerre à dispositif d’amorçage comprenant 1 descente 1 prise de terre et un compteur de coup 
de foudre. 
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7.4.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.5 STRUCTURE (06) 

7.5.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Broyage 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G15 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 40mx30mx8m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger 

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.5.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.5.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.6 STRUCTURE (07) 

7.6.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Local Pompe 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G30 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 10mx5mx6m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger 

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.6.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.6.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.7 STRUCTURE (08) 

7.7.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Accueil  

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation GA40 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 10mx10mx6m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger 

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.7.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.7.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.8 STRUCTURE (09) 

7.8.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Bâtiment G55 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G55 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 5mx5mx3m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Ordinaire 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5  
p 
 

� Commentaires 
 
 

7.8.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.8.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.9 STRUCTURE (10) 

7.9.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Bâtiment G52 et parc agrume 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G52 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 30mx30mx10m  parc agrume 230mx40mx10m 

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Ordinaire 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5  
p 
 

� Commentaires 
 
 

7.9.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.9.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.10 STRUCTURE (11) 

7.10.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Bâtiment G50 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G50 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton 

Dimensions approximatives (L x l x h) 30mx30mx10m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Ordinaire 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Voir étude de danger  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5  
p 
 

� Commentaires 
 
 

7.10.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.10.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.11 STRUCTURE (12) 

7.11.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Séchoir G10 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G10 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure métallique 

Dimensions approximatives (L x l x h) 70mx20mx16m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Non communiqué : risque Elevé  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.11.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.11.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.12 STRUCTURE (14) 

7.12.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Ensachage G23 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G23 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Bois 

Dimensions approximatives (L x l x h) 40mx40mx16m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Non communiqué : risque Elevé  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.12.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.12.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.13 STRUCTURE (14) 

7.13.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Séchage G22 

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation G22 

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure métallique 

Dimensions approximatives (L x l x h) 50mx20mx16m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,005 (structure métallique)  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Non communiqué : risque Elevé  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.13.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 

 

 
 

 
 



 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

Rapport n° :19303151 

Indice : 1 

Date : 21/06/2019 

Page : 42/57 

  

M.A31.12.03/01-08 
 

7.13.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 
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7.14 STRUCTURE (15) 

7.14.1 Description des risques 

� Activité(s) des Installations classées ou équipements 
� Cogénération G20 silos pellet broyeur et projet de 2 nouveaux silos de stockage de 30m  

� Caractéristiques de la structure 
 

Localisation Cogé G20  

Éléments attractifs et point haut  

Type de structure Béton et métallique 

Dimensions approximatives (L x l x h) 30mx30mx16m  

 
 

� Détermination des pertes 
� Blessures par tension de contact/pas Lt = 0,0001 

� Dommages physiques    Lf = 0,05  

� Défaillance des réseaux (si besoin)  Lo = 0 

� nb de personnes au total (si besoin) nt = - 
 

� Risque d’incendie 
� Risque retenu : Elevé 

 

Eléments de l'Etude de danger :   

Quantités de produits stockés Non communiqué : risque Elevé  

Pouvoir calorifique retenu pour les 
produits stockés (en MJ) 

- 

Surface du bâtiment (m²) - 

Charge calorifique particulière (MJ/m²) - 

 
 
 

� Risque d’explosion 

� rf = 0,1 
 

Non retenu : absence de zones 0 ou 20 communiqué 
 
 

� Risque pour l’environnement 

� hz = 5 
 
 
 

� Commentaires 
 
 

7.14.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

Aucune installation en place 
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7.14.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

� Services de puissance entrants / sortants 
� Description sommaire : alimenté en BT 

 

� Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 

- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 
 

� Maillage du réseau de terre   Non   Oui    
 

� Alimentation secourue   Non   Oui   GE   Onduleur 
 
 
 

� Services de communication entrants / sortants 
� Description sommaire : SO 

 

� Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 (type RTC) 
 
 
 

� Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

 Néant  
 
 
 

� Commentaires 
� Néant 

�  
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8. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION 

Les dispositions relatives à la prévention visent à limiter les situations dangereuses. 

 

8.1 DISPOSITIONS EXISTANTES 
 Intervention des pompiers et secours 

  
 Formation, procédure, instruction lors des autorisations de travail 

  
 Plan de prévention 

  
 Panneau d'information 

  
 Verrouillage de l'accès des points hauts 

  
 Système de détection d’orage 

  
 Autre 

  
 
 
 

8.2 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

La valeur du risque de perte de vie humaine R1 peut être réduite par des dispositions de prévention 
complémentaires. 

 

� Interdiction d’accès aux points haut pas temps d’orage  
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9. DONNEES D'ENTREE POUR EVALUER LE RISQUE 

Les données d’entrée pour évaluer le risque sont des paramètres définis par la EN 62305-2. Ces données 
identifiées et renseignées sont justifiées dans le corps du rapport et récapitulées dans le tableau suivant. 
 

Pour chaque structure soumise à l'ARF le risque de perte de vie humaine R1 est évalué. 

 

Données et caractéristiques de la structure 
Lb, Wb, Hb Dimensions extérieures des bâtiments 

Hpb Hauteurs des protubérances du bâtiment (mesurée à partir du sol) 
Cdb Facteur d’emplacement du bâtiment 
PB Probabilité de dommages physiques (relatif au niveau de protection contre la foudre) 

Ks1 Ecran assuré par la structure 

Ng Densité de foudroiement 

nt Nombre total de personnes (donnée si plusieurs zones) 
 

Données et caractéristiques de la ligne de puissance / de communication 
ρ Résistivité du sol en ohms-mètres 
Lc Longueur de la ligne concernée 
Hc Hauteur des conducteurs de la ligne (0 = conducteurs enterrés ou sur racks métalliques) 
Ct Présence d’un transformateurs HTA / BT 
Cd Facteur d’emplacement du service 
Ce Facteur d’environnement de ligne 
Uw Tension de tenue aux chocs du réseau en kV 
Ks3 Type de câblage (présence d’écran, précautions prises pour diminuer les effets dus aux boucles d’induction) 
Ks4 Facteur associé à la tension de tenue aux chocs d’un réseau 
PLD Prise en compte de la qualité des écrans des câbles (câbles écrantés uniquement)  
PLI Prise en compte du raccordement des écrans 
PSPD Présence de parafoudres sur le service concerné 
Cda Facteur d’emplacement du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
La, Wa, Ha Dimensions extérieures du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
Hpa Hauteur des protubérances du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 

 

Caractéristiques de la zone 
ru Prise en compte des planchers à l’intérieur de la structure (risques de tension de pas) 
PU Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l’intérieur de la structure 
Ra Prise en compte des sols à l’extérieur de la structure (risques de tension de pas) 
PA Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l’extérieur de la structure 
Ks2 Ecrans internes à la structure 
rp Dispositions contre l’incendie (manuelles / automatiques) 
rf Risque d’incendie ou d’explosion 
np Nombre de personnes en danger dans la structure (donnée si plusieurs zones) 
 

Pertes humaines 
Lt Pertes dues aux blessures par tensions de contact et de pas 

Lf Pertes dues aux dommages physiques sur la structure 

hz Prise en compte des dangers particuliers 
Lo Pertes dues aux défaillances des réseaux internes 
RT Risque tolérable indiqué par la EN 62305-2 (1x10

-5
) 

 

 

NOTE – APAVE prend en compte les nouvelles valeurs du coefficient Lf applicables aux structures de type industrielles. Ces valeurs sont prescrites 

par la EN 62305-2 F1 de juin 2011. La valeur du coefficient Lf retenu pour la structure est : 

Lf = 0,05 cas général d'une structure de type industrielle ; 

Lf = 0,005 cas d'une structure comprenant de nombreux éléments métalliques comme des tuyaux ou des éléments structurels, permettant 

au courant de foudre de se disperser sans causer de larges dommages ; 

Lf = 0,001 cas d'une structure en béton armé ou avec surface métallique conformément au tableau 3 de la EN 62305-3  quand le dommage 

au point d'impact reste limité et ne crée pas de dommage additionnel. 
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10. EVALUATION DU RISQUE FOUDRE 

L'évaluation du risque foudre est établie pour chaque structure. Les tables suivantes identifient les 
données d'entrée de l'évaluation (Cf. § 9), et déterminent les composantes du risque R1 (Cf. § 4.4) ou 
données de sortie. Les données intermédiaires sont relatives aux surfaces de capture équivalentes. 
 
 
 

10.1 STRUCTURE (01) 
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10.2 STRUCTURE (02) 

 

10.3 STRUCTURE (03) 
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10.4 STRUCTURE (04) 

 

10.5 STRUCTURE (05) 
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10.6 STRUCTURE (06) 

 

10.7 STRUCTURE (07) 
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10.8 STRUCTURE (08) 

 

10.9 STRUCTURE (09) 
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10.10 STRUCTURE (10) 

 

10.11 STRUCTURE (11) 
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10.12 STRUCTURE (12) 

 

10.13 STRUCTURE (13) 
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10.14 STRUCTURE (14) 
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10.15 STRUCTURE (15) 

Sans protection 

 

 

Avec protection niveau 4 
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11. ANNEXES 

11.1 PLAN DES STRUCTURES DU SITE 

 
 
 
 
 
 

11.2 RISQUE D'INCENDIE 

 
Risque élevé retenu   
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11.3 SCHEMA D'APPLICATION DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 MODIFIE 
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Figure 11.3. : Cycle de vie pour la mise en œuvre de la prévention et de protection contre la foudre des ICPE. 
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1. SYNTHESE DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

 Structures à protéger 
Une structure est à protéger contre la foudre lorsque la probabilité d’occurrence R1, relative à la perte de vie  
humaine, est supérieure à 10-5 

Indépendamment de l’évaluation du risque R1, les Équipements Importants Pour la Sécurité, pouvant être 
affectés par les effets de la foudre, seront à protéger. 
 

STRUCTURE 

RISQUE R1  
RENVOIS 

N° VALEUR SANS 
PROTECTION  

VALEUR AVEC 
PROTECTION  

Projet nouveau bâtiment cogénération 6,02x10-6  1 

 

 Équipements et fonctions à protéger 

Les EIPS ou Mesures de maîtrise du risque relevées dans les documents examinés ou indiqués par 
l'exploitant sont les suivants : 

 
ÉLEMENT IMPORTANT POUR LA SECURITE 

(EIPS) 
CONSTAT RENVOI * 

N° 

Capteurs et sondes liés aux process et 
éventuels EIPS (alarme incendie, détection 
fuite de gaz) 

A protéger 1 
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 Résultat de l'analyse du risque foudre 
 

RENVOI  
N° EXPRESSION DU BESOIN DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

1 

 
Projet nouveau bâtiment cogénération 
 
En l’état et sans dispositifs de protection, ce bâtiment nécessite une protection contre  la 
foudre  (complément de réseau de terre et EIPS ) : 
 

 Réalisation d’une terre fond de fouille cuivre  50mm² sur l’ensemble de la structure 
métallique du bâtiment. Interconnecter l’ensemble des structures métalliques 
extérieures à ce ceinturage (cheminée, silos) 

 Réalisation d’une interconnexion par câble cuivre 16mm² entre les éventuelles 
canalisations  métalliques entrantes et la structure métallique du bâtiment. 

 Mettre en place un parafoudre de type 1+2 au niveau du tableau général basse 
tension (protection EIPS) 
 

 
Une étude technique est à réaliser pour définir les caractéristiques de ces protections. 
 

2 

 
Mettre en place des procédures d’exploitation ayant pour objectif : 

 d’interdire l’accès aux toits du bâtiment par temps d’orage 
 d’interdire les interventions dans les armoires électriques par temps d’orage. 

 
Étude Technique à réaliser par un Organisme qualifié, à réaliser : 

 2 ans au plus tard après la rédaction de l’ARF, pour une installation existante (Cf. Art. 16 de l’Arrêté du 04/10/2010 modifié). 

 Dans les plus brefs délais pour une nouvelle installation 

 
Une structure existante, dont certaines dispositions de prévention et de protection contre la foudre sont 
prises en compte dans l'ARF ou éventuellement dans l'EDD, doit faire l'objet d'une Étude technique. 
 



 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

Rapport n° :21220153 
Date : 19/03/2021 

Page : 6/21 

 
 

M.A31.12.03/01-08 
 

2. MISSION 

2.1 OBJET 

Tel que prévu au contrat, la mission d'Analyse du Risque Foudre (ARF) porte sur : 

 l’ensemble des structures et bâtiments du site 

 le(s) Structure(s) et Bâtiment(s) suivant(s) : Nouveau bâtiment cogénération 
 

2.2 OBJECTIF 

L'objectif de la mission est de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément à l’article 18 de 
l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, et conclure 
sur la nécessité de protéger ou non le site concerné contre la foudre. 
 

2.3 PERIMETRE D'APPLICATION DE L’ARF 

L’ARF consiste à identifier " les équipements et les installations dont une protection doit être assurée " en 
application de l'article 16 de l'arrêté. 
L’analyse prend en compte les effets de la foudre suivants: 

 les effets directs relatifs à l'impact direct du coup de foudre sur la structure ; les conséquences 
en sont principalement l'incendie ou l'explosion ; 

 les effets indirects causés par les phénomènes électromagnétiques et par la circulation du courant 
de foudre ; ces phénomènes provoquent des montées de potentiel qui se propagent à l'intérieur de la 
structure et conduisent à des surtensions dans les parties métalliques et les installations électriques ; 
elles sont à l'origine des défaillances des équipements et des fonctions de sécurité. 

 

L’ARF devra être tenue en permanence à la disposition de l’inspection des ICPE. Elle sera 
systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt 
d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R.512-33 du code de l’environnement et à chaque révision 
de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur 
les données d’entrée de l’ARF. 
 

La mission concerne exclusivement les installations pour lesquelles une agression par la foudre est 
susceptible de porter gravement atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes. 
 

L'évaluation des pertes économiques et financières sont exclues de la mission. Cette mission ne comprend 
pas la réalisation de l’étude technique au sens de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié. 
 

La responsabilité d’APAVE ne saurait être recherchée si les déclarations et informations fournies par 
l'Exploitant se révèlent incomplètes ou inexactes, ou si des installations ou procédés n’ont pas été 
présentés, ou s'ils ont été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de 
fonctionnement, ou en cas de modification postérieure à notre mission. 
 

Les informations prises en compte sont celles établies à la date du rapport. 
 

2.4 REFERENTIELS APPLICABLES 

Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normes suivants : 
 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 

installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

o Section III : Dispositions relatives à la protection contre la foudre (Cf. § 0) et à ses articles 16 et 18 
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 Circulaire du 24 avril 2008 relative à l'arrêté du 4 octobre modifié. 
 Norme EN 62305-2 de novembre 2006 ; Norme européenne (EN). 

 

2.5 DOCUMENTS DE REFERENCE 

 Guide Technique d'application – Foudre contrôle certification – Analyse du risque foudre du 01/04/12. 
 

2.6 LIMITES D’INTERVENTION 

Aucune limite vis-à-vis de la portée contractuelle. 
 

2.7 DOCUMENTS EXAMINES 

TITRE DU DOCUMENT REFERENCE ORGANISME DATE * 

Implantation sur plan - Exploitant 23/12/2020 

(*) La source et le titre des documents présentés sont identifiés avec leurs références et datés. 

 

2.8 OUTILS INFORMATIQUES 

 Feuille de calcul APAVE  version Q2 

 Logiciel RISK   version 1.0.0 

 Logiciel JUPITER   version X 

 Logiciel DEHN Support  version X 
 

2.9 ABREVIATIONS 

ARF Analyse du risque foudre 
EDD Étude de dangers 
ICPE Installation classées pour l'environnement 
EIPS Élément(s) important(s) pour la sécurité 
ETF Étude technique foudre 
EXP Exploitant des Installations classées 
NPF Niveau de protection contre la foudre 
PCI (méthode des) Pouvoirs calorifiques inférieurs 
SPF Système de protection contre la foudre 
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3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SITE 

3.1 ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

Stockage de produits céréaliers. 
 
Situation géographique 

Le site est implanté en zone :  industrielle  urbaine  suburbaine  rurale 

3.2 INCIDENTS / ACCIDENTS DUS A LA FOUDRE 

Les incidents significatifs : aucun. 

   

3.3 DENSITE DE FOUDROIEMENT AU SOL "NG" 

La valeur de la densité de foudroiement retenue : 

Ng = 0,47 impacts/km²/an 

 
Nota : La valeur de Ng a été obtenue à partir de : 

  NSG pour la commune de : SAINTE FLORENCE 

NSG = 0,47 impacts/km²/an 
   délivrée par la base de données de METEORAGE au [19/03/2021]. 

 

3.4 RESISTIVITE DU SOL 

La valeur de la résistivité du sol appliquée pour le calcul du risque R1 est de  : 
  500 ohm-mètres conformément à la prescription de la EN 62305-2. 

  Compléter ohm-mètres après mesure à l’aide d’un telluromètre à 4 piquets près du bâtiment 
Compléter conformément à la prescription EN 62305-2. 

  Compléter ohm-mètres d'après les documents fournis (Cf. § 2.7). 
 



 

A
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4. PROCESSUS D’

4.1 OBJECTIF DE L'EVALU

Un coup de foudre à proximité ou s

 à des blessures des êtres viva

 à des dommages physiques a

 à des défaillances des réseau
 

Les effets consécutifs de ces pertes
les autres structures ou l'environnem
 
L'objectif de l’évaluation du risque 

 soit de s’assurer que les mes
que le risque reste acceptable

 soit de déterminer le besoin d
 

4.2 PROCEDURE POUR EV

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifi
vie humaine » défini par la EN 62
relative aux caractéristiques de la st
 

Le risque R1 retenu doit être inférie
 

Procédure po
 

                                                      
1   La structure est un ouvrage ou un bâtiment
2  Les services sont des éléments métallique
connectés à une structure. 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

R
D

P

 

D’EVALUATION DU RISQUE FOUD

LUATION DU RISQUE 

 sur la structure 1 et les services 2 peut être à l'orig

ivants ; 

affectant la structure et son contenu ; 

aux électriques et électroniques dédiés à la séc

s, lorsqu'elles s’étendent à proximité immédiate de
ment du site. 

e de pertes consiste : 

sures de protection de la structure et des service
le à une valeur tolérée ; 
de mettre en œuvre des mesures de prévention

VALUER LE RISQUE FOUDRE ET LE BESOIN DE

ifié et sa circulaire précisent que seul le risque R
62305-2 est évalué pour l’analyse du risque foud
structure et aux pertes. 

ieur ou égal au risque tolérable RT (1,00 E-05) (Cf

pour la décision du besoin de protéger (Cf. Fig. 1 de EN 62305-2). 

nt conformément à la norme. 
ues conducteurs tels que réseaux de puissance, lignes de c
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curité. 

de la structure, impliquent 

ices sont suffisantes pour 

n et de protection. 

DE PROTEGER 

R1 « risque de perte de 
udre. Cette évaluation est 

Cf. tableau § 1). 

 

 communication, canalisations, 
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4.3 IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE ET DES PERTES 

Une structure est constituée par : 

 un bâtiment, un local, un ouvrage, un édifice, etc. ; partitionné en zones si nécessaire ; 

 des contenus : substances, procédés de fabrication, installations, équipements, éléments importants 
pour la sécurité, etc. ; 

 des personnes à l’intérieur ou à moins de 3 mètres à l'extérieur ; 
 un environnement proche, extérieur à la structure ou du site. 

 
Les services connectés à la structure sont identifiés et déterminés. 
 

Les informations relatives à la structure sont données par l'Etude de dangers ou communiquées par 
l’Exploitant des Installation classées. 
 

4.4 IDENTIFICATION ET CALCUL DES COMPOSANTES DU RISQUE R1 

Les composantes du risque R1 pour une structure en fonction de l'impact foudre sont les suivantes : 

 
Risque Définition 

RA Impact sur la structure : Composante liée aux blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les 
zones jusqu’à 3 m à l’extérieur de la structure. 

RB Impact sur la structure : Composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure 
entraînant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour l’environnement. 

RC Impact sur la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’IEMF. 

RM Impact à proximité de la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’IEMF. 

RU Impact sur un service : Composante liée aux blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact à l’intérieur de la 
structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne entrante. 

RV Impact sur un service : Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux 
entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la 
structure) dus aux courants de foudre transmis dans les lignes entrantes. 

RW Impact sur un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les 
lignes entrantes et transmises à la structure. 

RZ Impact à proximité d’un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions 
induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure. 
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5. INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A L'ARF 

 ICPE du site directement soumises par la réglementation à une ARF 
Une ICPE est définie par son activité, sa rubrique, et son régime de classement : non classé (NC) ; 
déclaration (D) ; déclaration avec contrôle (DC) ; enregistrement (E) ; autorisation (A) ; autorisation avec 
servitude (AS). Un arrêté préfectoral peut demander une ARF. 
 

 Le site est soumis à autorisation d'exploiter au titre des rubriques des ICPE 
suivantes : 

L'ARF est déterminée en référence : aux rubriques des ICPE soumises à l'arrêté du 04/10/2010 modifié, à 
la prescription d'un arrêté ministériel dédié à une rubrique ICPE, à un arrêté préfectoral, au principe de 
connexité qui amène à considérer les autres ICPE, aux éléments de sécurité d'une ICPE soumise à l'ARF 
et déportés dans une autre structure. 
 

Table des structures soumises à l'ARF en référence : 

 soit, à l'EDD 

 soit, au tableau " Base des installations classées " : 
   http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
 soit, au tableau ci-après. 

  
 

 Identification des évènements redoutés 
Le danger et la défaillance potentielle des équipements de sécurité conduit à identifier les évènements 
redoutés retenus par l'Étude de dangers ou par défaut, ceux délivrées par l'Exploitant. 

Le risque maîtrisé conduit à des dispositions particulières afin d'éliminer la source du danger dû à la foudre. 
 
Le facteur déclenchant ou aggravant d’un événement redouté est initié par les effets directs dus à la 
foudre ou indirects dus à l’Impulsion électromagnétique de la foudre. 
 

STRUCTURE 

DANGERS 
Causes potentielles 

DEFAILLANCES 
Causes potentielles 

INCENDIE EXPLOSION PERTE DE 
CONFINEMENT EIPS PERTE 

D’UTILITE  

Point chaud ou 
étincelle en 
présence de 

produit 
combustible sur 
impact de foudre 

Point chaud ou 
étincelle en 

présence 
d’atmosphère 
explosive sur 

impact de foudre 

Dégâts et 
percements sur 
les enveloppes, 
tuyauteries ou 

capacités 

Défaillance d’un 
équipement 

sensible 
important pour 

la sécurité 

Arrêt de 
l’alimentation 
électrique  en 
cas de coup de 
foudre sur site 
ou à proximité 

Nouveau bâtiment 
cogénération FD NR NR FA NR 

  Légende : RM : risque maîtrisé   FD : facteur déclenchant  FA : facteur aggravant NR : risque non retenu; 
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6. ANALYSE DETAILLEE DES STRUCTURES 

 Analyse des structures 

Les données en entrée de l'analyse sont qualitatives. Les données en entrée et les valeurs 
correspondantes affectées des paramètres de la norme sont renseignées pour évaluer un risque. 
 

 Evaluation du risque 

L'évaluation initiale du risque R1 prend en compte les éléments de construction de la structure qui 
participent à la protection contre la foudre, à l'exception du SPF. Lorsque R1 > RT , d'autres évaluations sont 
effectuées pour déterminer si le besoin de prévention et de protection permettent de limiter le risque au RT. 
 
 

Les données d’entrée pour évaluer le risque sont des paramètres définis par la EN 62305-2. Ces données 
identifiées et renseignées sont justifiées dans le corps du rapport et récapitulées dans le tableau suivant. 
 
 

Caractéristiques de la structure 
Lb, Wb, Hb Dimensions extérieures des bâtiments 
Hpb Hauteurs des protubérances du bâtiment (mesurée à partir du sol) 
Cdb Facteur d’emplacement du bâtiment 
PB Probabilité de dommages physiques (relatif au niveau de protection contre la foudre) 
Ks1 Écran assuré par la structure 
Ng Densité de foudroiement 
nt Nombre total de personnes (donnée si plusieurs zones) 
  

Caractéristiques de la ligne de puissance / de communication 
ρ Résistivité du sol en ohms-mètres 
Lc Longueur de la ligne concernée 
Hc Hauteur des conducteurs de la ligne (0 = conducteurs enterrés ou sur racks métalliques) 
Ct Présence d’un transformateur HTA / BT 
Cd Facteur d’emplacement du service 
Ce Facteur d’environnement de ligne 
Uw Tension de tenue aux chocs du réseau en kV 
Ks3 Type de câblage (présence d’écran, précautions prises pour diminuer les effets dus aux boucles d’induction) 
Ks4 Facteur associé à la tension de tenue aux chocs d’un réseau 
PLD Prise en compte de la qualité des écrans des câbles (câbles écrantés uniquement)  
PLI Prise en compte du raccordement des écrans 
PSPD Présence de parafoudres sur le service concerné 
Cda Facteur d’emplacement du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
La, Wa, Ha Dimensions extérieures du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
Hpa Hauteur des protubérances du bâtiment à l’autre extrémité de la ligne concernée 
  

Caractéristiques de la zone 
ru Prise en compte des planchers à l’intérieur de la structure (risques de tension de pas) 
PU Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l’intérieur de la structure 
ra Prise en compte des sols à l’extérieur de la structure (risques de tension de pas) 
PA Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l’extérieur de la structure 
Ks2 Écrans internes à la structure 
rp Dispositions contre l’incendie (manuelles / automatiques) 
rf Risque d’incendie ou d’explosion 
np Nombre de personnes en danger dans la structure (donnée si plusieurs zones) 
  

Pertes humaines 
Lt Pertes dues aux blessures par tensions de contact et de pas 
Lf Pertes dues aux dommages physiques sur la structure 
hz Prise en compte des dangers particuliers 
Lo Pertes dues aux défaillances des réseaux internes 
RT Risque tolérable indiqué par la EN 62305-2 (1,00E-05) 
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6.1 PROJET BATIMENT COGENERATION 

6.1.1 Description des risques 

 Activité(s) dans la structure ou bâtiment  
Cogénération 

 

 Caractéristiques de la structure 
 
Localisation Projet bâtiment cogénération 

Éléments attractifs et point haut Le bâtiment lui-même., cheminée 

Type de structure Structure métallique  

Dimensions approximatives (L x l x h) en m 55mx34mx30m pour ensemble  hmax 33m 

 

 Risque d’incendie 
 Risque retenu : Elevé par défaut 
 rf = 0,1 

 Risque d’explosion 
 rf = 0,1 

 Non retenu : Pas de zones ATEX communiquées 

 Risque pour l’environnement 

 hz = 5 (difficulté d’évacuation) 

 Non retenu : 
 
 

 Commentaires 
 

6.1.2 Installation extérieure du système de protection contre la foudre 

 Dispositifs de capture  
 
La structure n’est pas équipée de protection 
 

6.1.3 Installation intérieure du système de protection contre la foudre 

 Services de puissance entrants / sortants 
 Description sommaire :  

 

 Parafoudre BT 

- sur les tableaux   Aucun ou type non défini  Type 1   Type 2 
- sur les équipements    Aucun ou type non défini  Type 1  Type 2 

 

 Maillage du réseau de terre   Non   Oui     
 

 Alimentation secourue    Non    Oui    GE    Onduleur 
 

 Services de communication entrants / sortants 
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 Description sommaire : par fibre optique 
 

 Parafoudres     Aucun ou non type défini  Type 1 
 

 Canalisations métalliques entrantes / sortantes 
 

CANALISATIONS ET CONDUITS METALLIQUES CONSTAT 

Eventuelles canalisations entrantes A interconnecter 

  

  

 

 Commentaires 
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6.1.4 Évaluation initiale 

 
 
 
 
 

6.1.5 Évaluation avec protection 

 

Uniquement complément réseau de terre et protection EIPS  
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7. DISPOSITIONS DE PREVENTION VISANT A LIMITER LES 
SITUATIONS DANGEREUSES 

 

7.1 SYSTEME DE DETECTION D’ORAGE   

 
Sans objet 
 

7.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN PERIODE ORAGEUSE 

 
 Intervention des pompiers et secours 

  
 Formation, procédure, instruction lors des autorisations de travail 

  
 Plan de prévention 

  
 Panneau d'information 

  
 Verrouillage de l'accès des points hauts 

  
    
  
 
 

7.3 MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR INFORMER LES INTERVENANTS 

 
 
Sans objet. 
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8. ANNEXES 
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8.1 PLAN DES STRUCTURES DU SITE 
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8.2 SCHEMA D'APPLICATION DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 MODIFIE 

 

ET 

Etude Technique

Evaluer les mesures de protection existantes

Spécifier Cahier des charges

Rédiger Notice de vérification et de maintenance

Carnet de bord









Mesures de prévention

Dispositifs de protection

Installation

Dossier des ouvrages exécutés

ARF

Analyse du risque foudre

Identifier les installations

Caractériser les Données d'entrée

Evaluer le risque

Déterminer le besoin de protéger 









 VCF  -  VVF

Vérification foudre Initiale - Complète & Visuelle

Rapport de vérification

installation

existante

installation

nouvelle

immédiat

si révision de l'étude de dangers

dossier de demande 

d'autorisation postérieur

au 24/08/2008

dossier 

d'autorisation

antérieur au

 24/08/2008

avant le 1/1/2012

(installation existante)

2 ans au plus après ARF

délai

1 an

délai 

2 ans

VVF VVFVCF

impact

coup de

foudre

c
o
n
d
it

io
n
n
e
  
la

  
re

m
is

e

e
n
 é

ta
t 

- 
d

é
la

i 
<
 1

 m
o
is

délai

< 1 mois

Normes applicables

 EN 62305-1/2/3/4
 EN 50164-1/2/3
 EN 61643-11/21
 NF C17-102
 UTE C 17-106

périodicité

F2C

F2C

PV de fin de travaux 

avant exploitation

si dépôt d'une nouvelle autorisationinstallation modifiée

F2C

©  source F2C COPREC - tous droits réservés    

6 mois au plus

 après travaux

si révision des données d'entrée de l'ARF
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Figure 0. : Cycle de vie pour la mise en œuvre de la prévention et de la protection contre la foudre des ICPE. 

 



  
 
 
PIVETEAU BOIS 
La Gauvrie 
85140 Sainte Florence 
 A l’attention de M Nicolas MAHE 

 

 

 ETUDE TECHNIQUE FOUDRE 

en référence à l’ 

arrêté du 4 octobre 2010 modifié 

Carnet de bord 

Mission n° : 19303151 
 
effectuée en Juin 2019 

Installations concernées :  
 
PIVETEAU BOIS 
Site de La Gauvrie 
 
Installation existante en au 13 juin 2019 
 
 
 
 
 

 

 
 
Apave – 191 rue de Vaugirard – 75738 Paris Cedex 15 – RCS Paris 527 573 141 
 

Filiales opérationnelles : 
Apave Alsacienne SAS – RCS 301 770 446 ; CETE Apave Nord-Ouest – RCS 419 671 425 

Apave Parisienne SAS – RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS – RCS 518 720 925 

1  
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CETE Apave Nord-Ouest 
Agence de La Roche-sur-Yon 
50, rue Jacques-Yves Cousteau 
ZA de Beaupuy 
BP687 
85017 La Roche-sur-Yon Cedex  

 

TEL. : 02.51.24.19.29 

FAX : 02.51.46.26.38 

 

 
PIVETEAU BOIS 
La Gauvrie 
85140 Sainte Florence 
 A l’attention de M Nicolas MAHE 
 
Date d'intervention : Juin 2019                                   

 
E T U D E  T E C H N I Q U E  F O U D R E  

 
e n  r é f é r e n c e  à  l ' a r r ê t é  d u  4  o c t o b r e  2 0 1 0  m o d i f i é  

 

C A R N E T  D E  B O R D  

 
CODE PRESTATION : EL0007 

 

Adresse(s) d'expédition : 
1 ex PIVETEAU BOIS 

La Gauvrie 
85140 Sainte Florence 
 A l’attention de M Nicolas MAHE 
 

   

 
Intervenant : 
M GALLOIS  
 
 
 
 
 
 

Accompagné par : M Nicolas MAHE 
 
Rendu compte à : M Nicolas MAHE 
 
 

Pièces jointes : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Le seul rapport faisant foi est le rapport envoyé par APAVE NO SAS. 
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1 RENSEIGNEMENTS SUR L’ETABLISSEMENT 

1.1 Activité 

 
Bois 

 

1.2 Personne responsable de la surveillance des installations 

 
M MAHE 
 
 
2 HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

2.1 Documentation existante 

 
 

 Origine Date Révision 

 Analyse du risque foudre APAVE n°19303151  Juin 2019  

 Plan de masse  PIVETEAU Juin 2019  
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2.2 Registre des vérifications réglementaires périodiques 

 

Nom et visa du vérificateur 
Etendue de la 

vérification (ensemble 
du site, bâtiment N°…)  

Nature de la 
vérification (initiale, 
visuelle, complète, 
suite à impact de 

foudre) 

Date 
Prochaine 
visite avant 

le 
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2.3 Enregistrement des agressions de la foudre sur le site 

 

Secteur ou équipement concernés, 
conséquences éventuelles 

Nature de l’enregistrement (visuel, 
compteur, réseau d’enregistrement) 

Relevé par : 
Nom / Visa 

Date 
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2.4 Modifications et opérations de maintenance des installations de protection contre la foudre 

 

Secteur ou équipement concernés, 
conséquences éventuelles 

Nature de l’opération 
Demandé 

par : Nom / 
Visa 

Date 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



  
 

PIVETEAU BOIS 

La Gauvrie 
85140 Sainte Florence 

   A l’attention de M Adrien MICHON  
 

 

 

 ETUDE TECHNIQUE FOUDRE 

en référence à l’ 

arrêté du 4 octobre 2010 modifié 

Cahier des charges 

Mission n° : 21227395 
 
effectuée le 19/03/2021 

Installations concernées :  
 
Installation : projet bâtiment cogénération suivant 
plan 1.09855 du 23/12/2020 
 
 
 
 

 

 
 
Apave – 191 rue de Vaugirard – 75738 Paris Cedex 15 – RCS Paris 527 573 141 

 
Filiales opérationnelles :  

Apave Alsacienne SAS – RCS 301 770 446 ; Apave Nord-Ouest SAS – RCS 419 671 425 

Apave Parisienne SAS – RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS – RCS 518 720 925 

1  
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 Apave Nord-Ouest sas 
Agence de La Roche-sur-Yon 
50, rue Jacques-Yves Cousteau 
ZA de Beaupuy 
BP687 
85017 La Roche-sur-Yon Cedex  

 

TEL. : 02.51.24.19.29 

FAX : 02.51.46.26.38 

 

 
PIVETEAU BOIS 

La Gauvrie 
85140 Sainte Florence 

   A l’attention de M Adrien MICHON  

 
Date d'intervention : 19/03/2021 
                                     

 
 

E T U D E  T E C H N I Q U E  F O U D R E  
 

S e l o n  a r r ê t é  d u  4  O c t o b r e  2 0 1 0  m o d i f i é  
 

V E R I F I C A T I O N  E T  C A H I E R  D E S  C H A R G E S  

 
CODE PRESTATION : EL0007 

 

Adresse(s) d'expédition : 
1 ex PIVETEAU BOIS 

La Gauvrie 
85140 Sainte Florence 
A l’attention de M Adrien MICHON  
 

   

 
Intervenant : 
M GALLOIS  
 
 
 
 
 
 

Accompagné par : M MICHON 
 
Rendu compte à : M MICHON 
 
 

Pièces jointes : 
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1. SYNTHESE DE NOS OBSERVATIONS 

 
N° d’observation* Libellé 

1 

Nouveau bâtiment Cogénération 
 

 Réalisation d’un ceinturage à fond de fouille 50mm². Interconnexion 
l’ensemble des structures métalliques extérieures à ce ceinturage 
(cheminée, silos) 

 Réalisation d’une interconnexion par câble cuivre 16mm² entre les 
éventuelles canalisations métalliques entrantes et la structure métallique 
du bâtiment 

 Mettre en place un parafoudre de type 1 combiné type 2 au niveau du 
tableau général basse tension. 

 
 

2 

 
Mettre en place des procédures d’exploitation ayant pour objectif : 

 d’interdire l’accès aux toits du bâtiment par temps d’orage 
 d’interdire les interventions d’ordres électriques par temps d’orage. 

 

 
 
(*) Voir paragraphe 5 « Détail des protections » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les travaux sont réalisés par une entreprise reconnue Qualifoudre 

niveau C 
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2. MISSION 

2.1 Contexte 

 
La présente mission fait suite à notre proposition N° 21227395, acceptée par votre commande de mars 
2021. 
 
 

2.2 Objet 

 
Notre mission comprend la réalisation de l’étude technique de protection contre la foudre du site PIVETEAU 
La Gauvrie à Sainte Florence 
 
La mission porte : 
 

 sur l’ensemble du site 
 sur le(s) Bâtiment(s) et Structure(s) suivante(s) suivants : Nouveau bâtiment stockage légume et 

Nouveau bâtiment Cogénération 
 
 
 
 

2.3 Objectifs 

 
Rappel de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié : 
 
« Art. 19. − En fonction des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un 
organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le 
lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. 
 
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, 
après la réalisation des dispositifs de protection.  
 
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude 
technique. 
 
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes 
françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne. 
 
Art. 20.− L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont 
réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique au plus tard deux ans après 
l’élaboration de l’analyse du risque foudre, à l’exception des installations autorisées à partir du 24 août 2008, 
pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en oeuvre avant le début de l’exploitation. Les dispositifs 
de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique. » 
 
 
Rappel de la circulaire du 24 avril 2008 : 
 
« 2. Etude technique 
 
a) Protection contre les effets directs de la foudre 
 
Pour chaque structure pour laquelle l’ARF a identifié un besoin de protection, l’étude technique indique le 
type (cage maillée, paratonnerre à tige...) et les caractéristiques du système de protection contre les chocs 
de foudre direct ainsi que son positionnement (y compris le positionnement des conducteurs de descente et 
des prises de terre). 
L’étude technique définit les liaisons d’équipotentialité à mettre en place entre le système de protection 
foudre et les lignes et canalisations conductrices. » 
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Rappel de la circulaire du 24 avril 2008 (suite) : 
 
La protection est définie en conformité à la norme NF EN 62305-3 « Protection contre la foudre – Partie 3 : 
Dommages physiques sur les structures et risques humains ». Les paratonnerres à dispositif d’amorçage 
peuvent être utilisés comme dispositif de capture sous réserve, dans l’attente de la révision de la norme NF 
C 17-102 de juillet 1995, de réduire au minimum de 40 % la zone de protection définie dans cette norme 
ainsi que préconisé dans la fiche d’interprétation 17-102-001 de décembre 2001 de l’Union technique de 
l’électricité (UTE), en retenant systématiquement le coefficient C5 égal à 10. 
 
En fonction de leur utilisation, les composants de protection contre la foudre doivent être conformes à la 
série des normes NF EN 50164 : « composants de protection contre la foudre (CPF) ». 
 
b) Protection contre les effets indirects de la foudre 
 
En fonction du niveau de protection fixé dans l’ARF et des caractéristiques des lignes et des équipements à 
protéger, l’étude technique précise : 
– le nombre, la localisation, les caractéristiques et le dimensionnement en courant des parafoudres à mettre 
en place ; 
– les moyens de protection complémentaires (blindage de câble, blindage de locaux, cheminement des 
câbles...). 
La protection est définie en conformité à la norme NF EN 62305-4 « Protection contre la foudre – Partie 4 : 
Réseaux de puissance et de communication dans les structures ». Les parafoudres sont conformes à la 
série des normes NF EN 61643. 
 
c) Prévention 
 
En complément des systèmes de protection, des moyens de prévention tels que des matériels de détection 
d’orage ou un service d’alerte d’activité orageuse peuvent être définis. Les moyens de prévention sont 
intégrés dans les procédures d’exploitation de l’installation. 
 
d) Notice de vérification et maintenance 
 
L’étude technique inclut la rédaction d’une notice de vérification et maintenance. Elle rappelle la portée des 
vérifications telles qu’elles sont définies dans la norme NF EN 62305-3. Elle comprend au minimum trois 
parties : 
– liste des protections contre la foudre ; 
– la liste des protections reprend de manière exhaustive les mesures de protection définies dans l’étude 
technique, y compris les liaisons d’équipotentialité ; 
– localisation des protections. 
Les protections sont repérées sur un plan tenu à jour. 
– notices de vérification des différents types de protection. 
Les notices de vérifications indiquent les méthodes de vérification des différents types de protections, les 
équipements particuliers éventuellement nécessaires pour procéder à la vérification. Elles indiquent les 
critères de conformité des protections par rapport aux normes à appliquer ou à défaut, des indications du 
fabricant de la protection. 
 
3. Installation des protections contre la foudre 
 
L’installation doit être conforme à l’étude technique. Il convient de mettre à jour cette dernière, lorsque 
l’installation impose des modifications des prescriptions. 
 
L’installation des parafoudres connectés au réseau basse tension est conforme aux règles définies aux 
paragraphes 7 et 8 du guide UTE C 15-443 « Protection des installations électriques basse tension contre 
les surtensions d’origine atmosphérique – Choix et installation des parafoudres ». 
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2.4 Référentiels 

 
Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normatifs suivants : 
 

• NF EN 62305-3 – Dommages physiques sur les structures et risques humains 

• NF EN 62305-4 – Réseaux de puissance et de communication dans les structures 

• NF C17-102 (septembre 2011) – Protection contre la foudre - Systèmes de protection contre la foudre à 
dispositif d'amorçage. 

 
 

2.5 Limites d’intervention 

 
 

• La mise en conformité aux normes NF EN 62305-3 et 62305-4 des protections existantes sur les 
bâtiments et structures pour lesquels aucune protection n’est requise dans l’Analyse du Risque Foudre 
ne fait pas partie de la présente étude technique. 

• Les caractéristiques techniques définitives des matériels devront être vérifiées par l’entreprise chargée 
de la réalisation des travaux. 

 
 

2.6 Documents fournis 

 

 Origine Date Révision 

 Analyse du risque foudre 
APAVE 

n°21220153  
19/03/2021  

 Plan de masse PIVETEAU 23/12/2020  

 
 

2.7 Appareils de mesures utilisés 

 
 Sans objet 
 Cf ci-après 

 

 Marque - Type  

Mesureur de continuité  

Tellurohmmètre LEM NORMA HANDY 

 
 

2.8 Outils informatiques 

 

 Logiciel DEHN version  

 Feuille de calcul APAVE  
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3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE 

3.1 Activité de l’établissement 

 
Bâtiment cogénération 

 

3.2 Résistivité du sol 

 
Pour le calcul des prises de terre, la valeur suivante de la résistivité du sol a été retenue : 
 

 Conformément à l’Analyse du Risque Foudre, une valeur de 500 ohms.mètres a été retenue. 
 La résistivité du sol a été mesurée à l’aide d’un tellurohmmètre à 4 piquets près du bâtiment      , une 
valeur de       ohms.mètres a été retenue. 
 Selon les documents fournis       ,la résistivité retenue du sol est de       ohms.mètres. 

 
 
 
4. MESURES DE PREVENTION 

 
 Aucune mesure de prévention préconisée 
 Matériel de détection d’orage 
 Service d’alerte d’activité orageuse 
 Arrêt de l’exploitation en période orageuse 
 Autre : Présence de pictogramme d’interdiction d’accès au toit et de consigne d’interdiction d’intervenir 

dans les armoires électriques par temps d’orage 
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5. DETAIL DES PROTECTIONS 

5.1 Nouveau bâtiment cogénération 

 

5.1.1 Rappel des niveaux de protection requis par l’ARF 

 
Installation extérieure de protection foudre / SPF : 
 

 Niveau   
 Non requis  mais réseau de terre à compléter 

 
Installation intérieure de protection foudre / services de puissance : 
 

 Niveau 4  
 Non requis 

 
Installation intérieure de protection foudre / services de communication : 
 

Niveau 4 
 Non requis 

 
Liaisons et canalisations entrantes : 
 

 Oui  
 Non requis 

 
Fonction ou équipement important pour la sécurité (EIPS) : 
 

 Oui 
 Non requis 
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5.1.2 Installation extérieure de protection foudre / SPF 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 
Dispositif de capture 
SO 
 

C 
 
 
  

Conducteurs de descente 
 
SO 
 

C 

 

Prise de terre 
Réseau de terre à compléter 
 

Autres 

Réaliser un ceinturage à fond de fouille du bâtiment 
par câble en cuivre 50mm² 
Interconnecter des silos et la cheminée au 
ceinturage par câble cuivre 50mm² 

 
 
 

Enregistrement des agressions de la foudre 
 
SO : Système d’enregistrement foudre 
installé sur les descentes des paratonnerres 
du site. 

C 

 

 
C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
 
 
Distance de séparation : 
 
Actuellement les distances de séparations sont respectées. 
 
 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 
Liaisons équipotentielles extérieures 
 
Canalisations entrantes 
 

Autre 

Réalisation d’une interconnexion par câble cuivre 
16mm² entre les éventuelles canalisations  
métalliques entrantes et la structure métallique du 
bâtiment. 
 

Distances de séparation 
 
Néant 
 

SO 

 

 
C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
 

5.1.3 Installation intérieure de protection foudre / parafoudres 

Liaisons équipotentielles et blindages : 
 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 
Ecrans des câbles 
 
Néant 
 

C 

 
 

Liaisons équipotentielles intérieures 
 
SO 
 

C 
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C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
 
Parafoudres sur les services de puissance : 
 
Rappel : Les parafoudres installés sur la distribution Basse tension devront être protégés selon les 
recommandations du constructeur et supporter les courants de court-circuit présumés 
Leur installation devra respecter les règles du guide UTE C 15 443  
Les parafoudres de type 2 installés en aval des parafoudres de type 1 ou type 1 combinés type 2 devront 
être coordonnés avec ces derniers. 
 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 
Parafoudres de type 1 
 
Néant 
 
 
 

Autres 

 
Mettre en place un  parafoudre de type 1+2au 
niveau du futur TGBT possédant les 
caractéristiques suivantes : 
Caractéristiques requises 
- Iimp 12,5kA 
- Up 2,5 kV 
- In 5kA 
Régime de neutre et Icc à déterminer 
 
Nota : La protection associée devra également 
respecter la note qualifoudre du 12 avril 2013 

 
Parafoudres de type 2 
 
Néant 
 

Autres 

 
Voir ci dessus 

 
C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
Parafoudres sur les services de communication : 
 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 
Parafoudres de type 3 
 
Néant 
 

SO 

 

Parafoudres télécommunication 
 
Néant 
 

SO 

 

Parafoudres instrumentation 
 
Néant 

C 
 

C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
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Annexe 2. Dimensionnement des évents des silos 

S6 et S7



Fike Corporation 
__________________________________________________________________________ 
 
PIVETEAU 
Silo copeaux de bois 
O.10.09.139 
__________________________________________________________________________ 
 
Résumé: Poussières 
 Standard 
 Disque de rupture 
 
 Volume  V =  1322,0 m3 
 Longueur / diamètre (eff) L/De =  1,64 
 Résistance (surpression) P =  0,60 bar 
 Surpression d'explosion Pmax =  8,6 bar 
 Constante spéc. du produit  Kmax =  140 m·bar/s 
 Surpression d'activation Pstat =  0,10 bar 
 Surface de décharge (équiv.) A =  16,11 m2 
 Tuyau de décharge (longueur) LA =  0,0 m 
__________________________________________________________________________ 
 
Récipient: Pression de service (abs) Pb =   bar 
 
Répartition: Standard 
 Hauteur de chute H =   m 
 
Pneumatique: Diamètre de la tubulure  DF =   m 
 Vitesse de l'air primaire vF =   m/s 
 Débit d'air Q =   m3/h 
 
Chute par gravité: Débit de produit MP =   kg/h 
 Longueur de l'ouverture LO =   m 
 Largeur de l'ouverture WO =    m 
 Diamètre (équivalent) DF* =   m 
 
Produit: Surpression d'explosion Pmax =  8,6 bar 
 Constante spéc. du produit Kmax =  140 m·bar/s 
 Proportion de solvant LM =  0,00 % 
 Poussière métallique  =  non 
 
Décharge: Disque de rupture: 
 Surface (équivalent) A =  16,11 m2 
 Surface (géométrique) Ag =  16,11 m2 
 Forme  =  rectangulaire 
 Diamètre DE =   m 
 Largeur WE =  1,0 m 
 Longueur LE =  16,1 m 
 Surpression d'activation Pstat =  0,10 bar 
 Efficacité de la décharge EF =  1,000 Ae/Ag 
 Poids spécifique GE =  0,5 kg/m2 
 Résistance au vide VRes =   mbar 
 Surface d'aspiration SAe =   m2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tuyau: Longueur LA =  0,0 m 
 Angle de décharge WAr =  0,0 ° (deg) 
 
Addendum: Force de réaction maximale FR =  1150,0 kN 
 Durée de la réaction td =  1915 ms 
 Impulsion totale IR =  1145  kN·s 
 Longueur de flamme, horizontale LFh =  60,0 m 
 Longueur de flamme, verticale LFv =  48,0 m 
 Largeur de flamme WF =  30,7 m 
 Pression externe maximale PAmax =   mbar 
 à la distance de Rs =   m 
 Pression externe Pa =   mbar 
 à la distance de Rx =   m 
 
__________________________________________________________________________ 
 
WinVent 3.1  /  DOHOGNE SYSTEM   /   O.10.09.139.WVT    /    24/09/2010 
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Annexe 3. Exercices pratiques formation ESI 

  



Scénario exercice incendie Théorique 

Juin 2021 

 

Postulat de départ de tous les exercices incendie mobilisant les ESI = intervention sur un 

feu établi 

Lieu de l’exercice : Silo 500 Cogénération/granulation 

Fumée qui sort du silo 500 (celui de droite sur la photo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation du foyer : Silo 500 
Type de feu : Feu de solide 

Occupants possible du bâtiment G20 : 6 
Temps d’arrivée et d’établissement des 
pompiers sur site après appel : 20 minutes 

Capacité des équipements incendie : 1 BI DN65 
+ RIA + extincteur 
Caractéristiques du réseau de distribution 

d'eau : débit minimum de 100 m³/h à 
une pression de 1 bars dynamique minimum. 
Réserve incendie : étang avec un volume d’eau 
de 11300m3 situé à 250 mètres du bâtiment 



Critères à satisfaire 

 

 

Chap.1.- savoir établir de façon réflexe 

- Définir les moyens de lutte contre l’incendie à mettre en œuvre 
- Établir en fonction du visuel de l’incendie 
 
 
 
Chap. 2. : savoir réaliser un « tour du feu » avant de déployer les moyens de lutte contre l’incendie 

- Identifier ce qui brûle et l’origine du foyer 

Chercher l’origine du feu. Dans ce cas, le feu peut venir du séchoir URBAS (G22), du séchoir 
Dryer One, ou du système de convoyage. Les deux séchoirs sont équipés de sprinklage 

 
- Repérer la géographie des lieux (l’accès au foyer, définir le/les points d’attaque, identifier les 
risques de propagation 

Ne pas monter sur le silo 

Risque de propagation par rayonnement au silo copeaux, au bâtiment G20 (bureau, 

groupe hydraulique), au bâtiment PHT 1000 

Risque de propagation par convection et projection de braisons au bâtiment 

Risque de propagation par le process dans le G20 

 
- Repérer et couper les arrivées d’énergies 

Couper l’arrivée et le départ de matière (convoyage) 
 
- Repérer les risques spécifiques (stockage, biens vulnérables, évaluer les effets domino, évaluer la 
nécessité de lancer une évacuation de l’atelier, mobiliser les caristes pour déplacer des palettes, 
évaluer le risque ATEX, etc.) 

Identifier le local groupe hydraulique derrière le silo 

Identifier le risque ATEX 

 

 

 

  



Les principes de maîtrise des risques (PMR) à observer et à analyser 
 

PMR 1.- Chercher à limiter le développement du foyer dans le local où a lieu le départ de feu 

 
Effectuer une première reconnaissance pour déterminer l’étendue de l’incendie 

Protection du silo adjacent  
Protection du G20 et du local groupe hydraulique 
Couper les convoyages et chercher la source du départ d’incendie 
Vérifier le convoyage sortie matière n’a pas propagé la matière dans le process 
Prise en compte et connaissance sur le risque de propagation par l’envol de braisons depuis 
le silo 

PMR 2.- garantir la maîtrise et l’extinction de l’incendie 
Évaluer le temps de réaction des ESI 
Mise en place de la colonne sèche sur le silo 
Évaluer le positionnement théorique des moyens d’extinctions  
Qualité des informations données aux pompiers lors de l’appel (plan ETARE, numéro 
d’entrée, situation d’incendie) 
Faire vider la zone pour gagner de la place et limiter les risques de propagation (Bois, engins, 

remorques)  Isoler le feu 
 

PMR 3.- garantir la sécurité des équipiers de seconde intervention 
Couper les énergies 
Ne pas monter sur le silo 
Veiller à ce que les ESI ne prennent pas de risque inconsidéré vis-à-vis de la toxicité des 
fumées, des flux thermiques, du risque d’effondrement des structures 
Appel passé à la direction et aux ESI 
 

PMR 4.- identifier les biens vulnérables / critiques et chercher à les protéger 
Effectuer une reconnaissance complète sur les 5 faces 
Avoir identifier le local du groupe hydraulique au niveau du G20  
Avoir identifier le bâtiment G20 et le silo adjacent  
 

PMR 5.- garantir la sécurité des occupants de l’atelier (et éventuellement des ateliers avoisinants) 
 

Déclencher l’évacuation du personnel 
Identifier le point de rassemblement par rapport au vent dominant 
Demander le recensement des personnes (qui le fait et à qui remonter l’information) 
 

PMR 6.- garantir l’accès des secours extérieurs (pompiers, SAMU) 
 

Savoir ouvrir le portail pour donner l’accès aux secours 
Désigner des personnes pour se positionner à l’entrée du site pour guider les secours vers le 
lieu de l’incendie 

 

PMR 7.- limiter le risque de contamination du milieu naturel 
 

Chercher à confiner les eaux d’extinctions de l’incendie 

 
PMR 8.- chercher à limiter les possibilités de départ de feu 
 

évaluer le niveau de conscience des opérateurs et des encadrants sur les sources de départ 
de feu dans leur atelier (raboteuse, centre d’usinage, les armoires et locaux électriques, les 

travaux de maintenance, les prestataires extérieurs, la vérification de l’émission d’un permis 
de feu, leur participation à la surveillance des travaux par points pendant et après l’opération, 
le respect de la zone fumeur, le nettoyage du cendrier, l’absence de déchet dans le cendrier, 
l’extinction sûre du mégot). 

 

PMR 9.- avoir une bonne vision du matériel de première intervention disponible 
 

Localisation des RIA pour une première attaque, accessibilité, état, nettoyage 
Connaissance des autres ESI présents sur le secteur 
Connaissance du ou des PI à proximité. 
Connaissance de la ou des cabanes incendie à proximité. 
Connaissance de l’emplacement et du contenu de la chemise sécurité  

     
     

     

     

     
     

     
     
     
     

     

     
     

     

     

     
     
     

     
     
     

     
     

     

     

     
     
     
     
     

Non    
acquis                              Acquis 



 
 

Scénario exercice incendie Pratique 

Juin 2021 

 

Postulat de départ de tous les exercices incendie mobilisant les ESI = intervention sur un 

feu établi 

 

Lieu de l’exercice : Silo pellets 6500m3 

Un départ de feu s’est déclenché dans le silo à pellets 6500m3 suite à un échauffement sur 

un convoyeur. Le silo est rempli à moitié 

 

 

 

 

Localisation du foyer : silo pellets 

Type de feu : Feu de solide 

Les occupants de l’atelier : 0 salariés 

Temps d’arrivée et d’établissement des 
pompiers sur site après appel : 20 minutes 

Capacité des équipements incendie : 1 

poteaux incendie 2 sorties DN65 + 1 BI DN 

65 + RIA 

Caractéristiques du réseau de distribution 

d'eau : débit de 120 m³/h à une pression de 

1 bars dynamique  

Réserve incendie : étang avec un volume 

d’eau de 8000m3 situé à 100 mètres du 

bâtiment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Critères à satisfaire 

 

Chap.1.- savoir établir de façon réflexe 

- Définir les moyens de lutte contre l’incendie à mettre en œuvre 

- Établir en fonction du visuel de l’incendie 

 

Chap. 2. : savoir réaliser un « tour du feu » avant de déployer les moyens de lutte contre l’incendie 

- Identifier ce qui brûle et l’origine du foyer 

 

- Repérer la géographie des lieux (l’accès au foyer, définir le/les points d’attaque, identifier les 

risques de propagation 

Attention, ne pas monter sur le silo 

Propagation par rayonnement et convection avec projection de matière vers : 

- le silo de 1500m3 

- les stockages 

- Le G23 

Propagation par convoyage de matière vers le G23 

 

- Repérer et couper les arrivées d’énergies 

Couper les convoyages vers le G23 et depuis les presses vers le silo 

 

- Repérer les risques spécifiques (stockage, biens vulnérables, évaluer les effets domino, évaluer la 

nécessité de lancer une évacuation de l’atelier, mobiliser les caristes pour déplacer des palettes, 
évaluer le risque ATEX, etc.) 

Rupture du silo s’il monte trop en température,  
Impossibilité de mettre de l’eau dans le silo car les pellets gonflent et vont éventrer le silo 

 



Les principes de maîtrise des risques (PMR) à observer et à analyser 
 

PMR 1.- Chercher à limiter le développement du foyer dans le local où a lieu le départ de feu 

 

 

Effectuer une première reconnaissance pour déterminer l’étendue de l’incendie 

Refroidir les parois du silo pour éviter l’effondrement du silo 

Ne pas mettre d’eau dans le silo 
 

PMR 2.- garantir la maîtrise et l’extinction de l’incendie 
 

Évaluer l’efficacité du temps de mise en œuvre des moyens de lutte interne contre 
l’incendie (établissement des lances incendie, temps à partir duquel l’ordre est 

donné d’appeler les secours extérieurs) 
Evaluer le positionnement des moyens d’extinction pour garantir une maitrise ou/et 
extinction du feu. 

Qualité des informations données aux pompiers lors de l’appel (plan ETARE, numéro 
d’entrée, situation d’incendie). 

 

PMR 3.- garantir la sécurité des équipiers de seconde intervention 
 

Couper les énergies 

Veiller à ce que les ESI ne prennent pas de risque inconsidéré vis-à-vis de la toxicité des 

fumées, des flux thermiques ou des risques de chute des installations 

Ne pas monter sur le silo 

Appel passé à la direction et aux autres ESI 
 

PMR 4.- identifier les biens vulnérables / critiques et chercher à les protéger 
    

Effectuer une reconnaissance complète sur les 5 faces 

Prendre en compte le risque de propagation par le process (vers le G23) 

Prendre en compte le risque de propagation par rayonnement (stocks, G23, autres silos) 

Faire évacuer les matières combustibles à proximité 
 

 

PMR 5.- garantir la sécurité des occupants de l’atelier (et éventuellement des ateliers avoisinants) 

Déclencher l’évacuation du personnel du G23 

Identifier le point de rassemblement par rapport au vent dominant 

Demander le recensement des personnes (qui le fait et à qui remonter l’information) 

 

PMR 6.- garantir l’accès des secours extérieurs (pompiers, SAMU) 
 

Savoir ouvrir le portail pour donner l’accès aux secours 

Désigner des personnes pour se positionner à chaque entrée du site pour guider les secours 

vers le lieu de l’incendie 

Mettre les madriers de franchissement 

 
 

PMR 7.- limiter le risque de contamination du milieu naturel 

 

Chercher à confiner les eaux d’extinctions de l’incendie 

 

PMR 8.- chercher à limiter les possibilités de départ de feu 

évaluer le niveau de conscience des opérateurs et des encadrants sur les sources de départ 

de feu dans leur atelier (raboteuse, centre d’usinage, les armoires et locaux électriques, les 
travaux de maintenance, les prestataires extérieurs, la vérification de l’émission d’un permis 

de feu, leur participation à la surveillance des travaux par points pendant et après l’opération, 
le respect de la zone fumeur, le nettoyage du cendrier, l’absence de déchet dans le cendrier, 
l’extinction sûre du mégot). 

 

PMR 9.- avoir une bonne vision du matériel de première intervention disponible 
 

Localisation des extincteurs et RIA pour une première attaque, accessibilité, état, nettoyage, 

notion sur les exutoires de fumées 

Connaissance des autres ESI présents sur le secteur 

Connaissance du ou des PI à proximité. 

Connaissance de la ou des cabanes incendie à proximité. 

Connaissance de l’emplacement et du contenu de la chemise sécurité  
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Non    

acquis                              Acquis 
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Annexe 4. Détail des équipements de détection et 
d’extinction incendie 

 

  



Localisation Type Libellé Adresse Adresse OPC

G20
Sprinklage : éléctrovanne avec capteur de 

température
Redlers entrée alimentation chaudière biomasse

Non suivi par le service de 

système de sécurité incendie 

externe, report supervision 

interne

-

G20

Colonne sèche avec tête de sprinklage 

associée à émulseur : vanne manuelle et 

détecteur SSI DEF au-dessus du groupe 

hydraulique

Turbine cogé biomasse : groupe hydraulique

Si détection sur détecteur 

DEF, Déclenchement manuel 

(en cours d'installation)

-

G20
Colonne humide 30m3/h : électrovanne et 

capteur de température

Cyclofiltre à manches copeaux A,  cf point de rejet 

atmosphérique

Non suivi par le service de 

système de sécurité incendie 

externe, mais relié au SSI

-

G20
Colonne humide 30 m3/h  : électrovanne et 

capteur de température

Cyclofiltre à manches copeaux B, cf point de rejet 

atmosphérique

Non suivi par le service de 

système de sécurité incendie 

externe, mais relié au SSI

-

G20 Aspersion continue d'eau (waterfiltre) Cyclone pellet C, cf point rejet atmosphérique

Non suivi par le service de 

système de sécurité incendie 

externe, mais relié au SSI

-

G4
Colonne sèche avec tête de sprinklage : 

vanne manuelle et firefly*
Cyclofiltre raboterie H, cf point de rejet atmosphérique

Non suivi par le service de 

système de sécurité incendie 

externe, mais relié au SSI

-

G22
Sprinklage : éléctrovanne avec capteur de 

température
- Report supervision interne

G24
Sprinklage : éléctrovanne avec capteur de 

température
- Report supervision interne

S6 Colonne sèche 500

S7 Colonne sèche 501

S12 Colonne sèche 716

S8 Colonne sèche 707

S9 Colonne sèche 709

G20 Firefly
Pied élévateur 701 : élévateur sortie des presses - alimentation 

silos
Report supervision interne

G20 Firefly presse 5 + refroidisseur presse 5 Report supervision interne

G20 Firefly presse 5 + refroidisseur presse 2 Report supervision interne

G20 Firefly presse 5 + refroidisseur presse 4 Report supervision interne

G20 Firefly presse 5 + refroidisseur presse 3 Report supervision interne

G20 Firefly presse 5 + refroidisseur presse 1 Report supervision interne

G20 Firefly presse 5 + refroidisseur presse 6 Report supervision interne

G20 Firefly Broyeur B1 Report supervision interne

G20 Firefly Broyeur B2 Report supervision interne

G2 Détecteur GAU 15-2-TRANSFO TGBT SGB1 & SGB2 C/13 M/1 L/1 A/27 Z/15 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_23

G2 Détecteur GAU 23-ECS/DECT-LOCAL 0 ELEC LINCK C/13 M/1 L/1 A/20 Z/23 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_14

G2 Alarme technique incendie GAU 15-SGB1 & SGB2 - AES - DEFAUTS C/13 M/1 L/1 A/28 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_44

G2 Alarme technique incendie GAU 16-BATTERIES CONDENSATEURS TGBT SGB1 C/13 M/1 L/1 A/26 Z/16 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_3

G2 Alarme technique incendie GAU 17-BATTERIES CONDENSATEURS TGBT SGB2 C/13 M/1 L/1 A/25 Z/17 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_10

G2 Alarme technique incendie GAU 19-TGBT SGB3 - AES - DEFAUTS C/13 M/1 L/1 A/12 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_8

G2 Alarme technique incendie GAU 20-BATT CONDENS TGBT SGB3 C/13 M/1 L/1 A/10 Z/20 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_11

G2 Alarme technique incendie GAU 40-GROUPE HYDRAULIQUE LINCK HY10 C/13 M/1 L/1 A/71 Z/40 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_6

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 23-LOCAL 0 ELEC LINCK-ALARME FEU C/13 M/1 L/1 A/24 Z/23 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_60

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 23-LOCAL 0 ELEC LINCK-DERANGEMENT C/13 M/1 L/1 A/23 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_78

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 23-LOCAL 0 ELEC LINCK-EMISSION C/13 M/1 L/1 A/22 Z/23 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_62

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 23-LOCAL 0 ELEC LINCK-HORS SERVICE C/13 M/1 L/1 A/21 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_73

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 24-LOCAL 1 ELEC LINCK-ALARME FEU C/13 M/1 L/1 A/5 Z/24 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_70

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 24-LOCAL 1 ELEC LINCK-DERANGEMENT C/13 M/1 L/1 A/6 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_72

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 24-LOCAL 1 ELEC LINCK-EMISSION C/13 M/1 L/1 A/7 Z/24 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_68

G2 Alarme technique incendie commandable GAU 24-LOCAL 1 ELEC LINCK-HORS SERVICE C/13 M/1 L/1 A/8 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_69

G2 Centrale DI FORTE 13 LIGNE DE SCIAGE C/13 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_43

G2 Détecteur GAU 15-1-TRANSFO TGBT SGB1 & SGB2 C/13 M/1 L/1 A/37 Z/15 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_37

G2 Détecteur GAU 15-1-TRANSFO TGBT SGB1 & SGB2 C/13 M/1 L/1 A/38 Z/15 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_9

G2 Détecteur GAU 18 - POSTE DE TRANSFORMATION SGB3 C/13 M/1 L/1 A/9 Z/18 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_33

G2 Détecteur GAU 19-TGBT SGB3 C/13 M/1 L/1 A/11 Z/19 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_34

G2 Détecteur GAU 24-ECS/DECT-LOCAL 1 ELEC LINCK C/13 M/1 L/1 A/4 Z/24 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_35

G2 Détecteur GAU 25-GAU 25-LOCAL HYDRAULIQUE LINCK C/13 M/1 L/1 A/39 Z/25 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_31

G2 Détecteur GAU 26-GROUPE HYDRAULIQUE 1 SOUS CANTER C/13 M/1 L/1 A/17 Z/26 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_7

G2 Détecteur GAU 26-GROUPE HYDRAULIQUE 2 SOUS CANTER C/13 M/1 L/1 A/18 Z/26 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_39

G2 Détecteur GAU 26-GROUPE HYDRAULIQUE 3 SOUS CANTER C/13 M/1 L/1 A/19 Z/26 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_50

G2 Détecteur GAU 27-GROUPE HYDRAU/SCIE HORIZONTALE C/13 M/1 L/1 A/2 Z/27 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_62

G2 Détecteur GAU 27-GROUPE HYDRAU/SCIE HORIZONTALE C/13 M/1 L/1 A/3 Z/27 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_63

G2 Détecteur GAU 28-LOCAL CONDUITE LDS C/13 M/1 L/1 A/1 Z/28 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_56

G2 Détecteur GAU 35-LOCAL COMPRESSEUR C/13 M/1 L/1 A/40 Z/35 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_54

G2 Détecteur GAU 35-LOCAL COMPRESSEUR C/13 M/1 L/1 A/41 Z/35 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_55

G2 Détecteur Flamme Infrarouge GAU 32-LOCAL 2 HYDRAULIQUE SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/68 Z/32 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_5

G20 Alarme technique incendie GAU 52-TGBT SECHOIRS-BATT CONDENSATEURS C/11 M/1 L/1 A/61 Z/520 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_12

G20 Alarme technique incendie GAU 56-POSTE TRANSFO-TGBT GRABRO 1&2-BAT C/11 M/1 L/1 A/43 Z/560 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_4

G20 Alarme technique incendie GAU 56-POSTE TRANSFO-TGBT GRABRO 1&2-BAT C/11 M/1 L/1 A/44 Z/560 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_31

G20 Alarme technique incendie GAU 74-TGBT FLO ENERGIE-AES-DEFAUTS C/11 M/1 L/1 A/26 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_55

G20 Alarme technique incendie GAU 74-TGBT FLO ENERGIE-BATT CONDENSATTE C/11 M/1 L/1 A/32 Z/740 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_53

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 70-SALLE CHAUDIERE URBAS-ALARME FEU C/11 M/1 L/1 A/19 Z/70 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_28

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 70-SALLE CHAUDIERE URBAS-DERANGEMENT C/11 M/1 L/1 A/18 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_26

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 70-SALLE CHAUDIERE URBAS-EMISSION C/11 M/1 L/1 A/17 Z/70 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_25

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 73-ARM TURBINES HP/BP-ALARME FEU C/11 M/1 L/1 A/12 Z/73 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_12

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 73-ARM TURBINES HP/BP-DERANGEMENT C/11 M/1 L/1 A/10 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_10

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 73-ARM TURBINES HP/BP-EMISSION C/11 M/1 L/1 A/13 Z/73 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_58

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 73-ARM TURBINES HP/BP-HORS SERVICE C/11 M/1 L/1 A/11 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_47

G20 Détecteur GAU 50-POSTE TRANSFO SECHOIRS C/11 M/1 L/1 A/60 Z/50 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_71

G20 Détecteur GAU 50-POSTE TRANSFO SECHOIRS C/11 M/1 L/1 A/78 Z/50 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_56

G20 Détecteur GAU 51-TGBT SECHOIRS C/11 M/1 L/1 A/62 Z/51 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_67

G20 Détecteur GAU 53-ARM ELECTRIQUE SECHOIRS S22-S23 C/11 M/1 L/1 A/73 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_61

G20 Détecteur GAU 53-ARM ELECTRIQUE SECHOIRS S30-S31 C/11 M/1 L/1 A/70 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_43

G20 Détecteur GAU 53-ARM ELECTRIQUE SECHOIRS S32-S33 C/11 M/1 L/1 A/72 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_44

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S20 C/11 M/1 L/1 A/68 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_16

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S20 C/11 M/1 L/1 A/69 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_11

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S21 C/11 M/1 L/1 A/71 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_4

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S24 C/11 M/1 L/1 A/76 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_14

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S24 C/11 M/1 L/1 A/77 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_26

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S34 C/11 M/1 L/1 A/74 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_32

G20 Détecteur GAU 53-ARMOIRE ELECTRIQUE SECHOIR S34 C/11 M/1 L/1 A/75 Z/53 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_57

G20 Détecteur GAU 56-POSTE TRANSFO-TGBT GRABRO 1&2 C/11 M/1 L/1 A/40 Z/56 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_55

G20 Détecteur GAU 56-POSTE TRANSFO-TGBT GRABRO 1&2 C/11 M/1 L/1 A/41 Z/56 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_38

G20 Détecteur GAU 56-POSTE TRANSFO-TGBT GRABRO 1&2 C/11 M/1 L/1 A/42 Z/56 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_51



Localisation Type Libellé Adresse Adresse OPC
G20 Détecteur GAU 67-BUREAU LOC CONDUITE COGENERATION C/11 M/1 L/1 A/2 Z/67 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_8

G20 Détecteur GAU 67-BUREAU LOC CONDUITE COGENERATION C/11 M/1 L/1 A/3 Z/67 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_9

G20 Détecteur GAU 67-BUREAU LOC CONDUITE COGENERATION C/11 M/1 L/1 A/4 Z/67 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_10

G20 Détecteur GAU 67-LOCAL CONDUITE COGENERATION C/11 M/1 L/1 A/1 Z/67 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_7

G20 Détecteur GAU 70-ECS/DECT SALLE CHAUDIERE URBAS C/11 M/1 L/1 A/15 Z/70 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_63

G20 Détecteur GAU 71-GROUPE HYDRAU SOUS FOYER URBAS C/11 M/1 L/1 A/25 Z/71 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_62

G20 Détecteur GAU 72-GROUPE HYDRAU BIOMASSE CHAUDIERE C/11 M/1 L/1 A/36 Z/72 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_61

G20 Détecteur GAU 72-GROUPE HYDRAU BIOMASSE CHAUDIERE C/11 M/1 L/1 A/37 Z/72 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_60

G20 Détecteur GAU 73-ECS/DECT ARM ELEC TURBINES HP/BP C/11 M/1 L/1 A/9 Z/73 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_30

G20 Détecteur GAU 74-LOCAL FLO ENERGIE C/11 M/1 L/1 A/33 Z/74 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_29

G20 Détecteur GAU 74-LOCAL FLO ENERGIE C/11 M/1 L/1 A/34 Z/74 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_28

G20 Détecteur GAU 74-LOCAL FLO ENERGIE C/11 M/1 L/1 A/35 Z/74 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_27

G20 Détecteur GAU 74-TGBT FLO ENERGIE C/11 M/1 L/1 A/31 Z/74 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_43

G20 Détecteur GAU 75-GROUPE HYDRAULIQUE TURBINE C/11 M/1 L/1 A/7 Z/75 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_39

G20 Détecteur GAU 76-POSTE TRANSFO GRABRO 3 C/11 M/1 L/1 A/39 Z/76 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_38

G20 Détecteur Thermique GAU 58-COMPRESSEURS ATELIER GRANULATION C/11 M/1 L/1 A/5 Z/58 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_37

G20 Détecteur Thermique GAU 58-COMPRESSEURS ATELIER GRANULATION C/11 M/1 L/1 A/6 Z/58 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_36

G20 Alarme technique incendie GAU 73-ARM TURBINES HP/BP-AES-DEFAUTS C/11 M/1 L/1 A/14 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_37

G20 Alarme technique incendie GAU76-POSTE TRANSFO GRABRO 3-BATT CONDEN C/11 M/1 L/1 A/38 Z/760 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_9

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-EMISSION C/11 M/1 L/1 A/48 Z/57 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_17

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-FIRE FLY C/11 M/1 L/1 A/50 Z/570 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_21

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-FIRE FLY C/11 M/1 L/1 A/51 Z/570 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_22

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-FIRE FLY C/11 M/1 L/1 A/52 Z/570 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_23

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-FIRE FLY C/11 M/1 L/1 A/53 Z/570 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_24

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 74-TGBT FLO ENERGIE-ALARME FEU C/11 M/1 L/1 A/29 Z/74 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_25

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 74-TGBT FLO ENERGIE-DERANGEMENT C/11 M/1 L/1 A/27 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_26

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 74-TGBT FLO ENERGIE-EMISSION C/11 M/1 L/1 A/30 Z/74 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_18

G20 Alarme technique incendie commandable GAU 74-TGBT FLO ENERGIE-HORS SERVICE C/11 M/1 L/1 A/28 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_19

G20 Alarme technique incendie commandable GAU57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-ALARME FEU C/11 M/1 L/1 A/46 Z/57 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_37

G20 Alarme technique incendie commandable GAU57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-DERANGEMEN C/11 M/1 L/1 A/47 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_38

G20 Alarme technique incendie commandable GAU57-ARM ELEC PROCESS GRANUL-HORS SERVI C/11 M/1 L/1 A/49 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_39

G20 Alarme technique incendie commandable GAU70-SALLE CHAUDIERE URBAS-HORS SERVICE C/11 M/1 L/1 A/16 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_40

G20 Centrale DI FORTE 11 COGENERATION C/11 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_41

G23 Déclencheur manuel GAU 62-GRANULES DM COTE BUREAU C/11 M/1 L/2 A/3 Z/621 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_2

G23 Déclencheur manuel GAU 62-GRANULES DM COTE SECHOIRS C/11 M/1 L/2 A/10 Z/621 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_3

G23 Déclencheur manuel GAU 62-GRANULES DM ZONE STOCKAGE C/11 M/1 L/2 A/8 Z/621 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_4

G20 Détecteur GAU 80-ARM CONDENSATION CALIGO C/11 M/1 L/1 A/54 Z/80 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_30

G20 Détecteur GAU 80-ARM CONDENSATION CALIGO C/11 M/1 L/1 A/55 Z/80 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_7

G20 Détecteur GAU57-ECS/DECT-ARM ELEC PROCESS GRANNULE C/11 M/1 L/1 A/45 Z/57 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_5

G20 Détecteur Flamme Infrarouge GAU 75-GROUPE HYDRAULIQUE TURBINE C/11 M/1 L/1 A/8 Z/75 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_6

G21 Détecteur GAU 59-TRANSFO/TGBT COUPEUSE-VECOPLAN C/11 M/1 L/2 A/17 Z/59 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_46

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE COUPEUSE C/11 M/1 L/2 A/21 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_42

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE COUPEUSE C/11 M/1 L/2 A/22 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_41

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE COUPEUSE C/11 M/1 L/2 A/23 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_40

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE COUPEUSE C/11 M/1 L/2 A/24 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_47

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE COUPEUSE C/11 M/1 L/2 A/25 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_48

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE COUPEUSE C/11 M/1 L/2 A/26 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_45

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE VECOPLAN C/11 M/1 L/2 A/18 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_44

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE VECOPLAN C/11 M/1 L/2 A/19 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_50

G21 Détecteur GAU 60-ARMOIRE ELECTRIQUE VECOPLAN C/11 M/1 L/2 A/20 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_49

G21 Alarme technique incendie GAU 59-BATTERIES CONDENSATEURS C/11 M/1 L/2 A/16 Z/590 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_25

G21 Alarme technique incendie GAU 60-ARM ELEC COUP/VECOPLAN-AES-DEFAUT C/11 M/1 L/2 A/11 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_52

G21 Détecteur Multiponctuel (PHENIX) GAU 60-ASPIRATION PALLMAN-PROCYON C/11 M/1 L/2 A/27 Z/60 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_33

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/34 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_24

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/35 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_23

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/36 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_22

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/37 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_21

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/38 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_5

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/39 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_6

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/40 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_7

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/41 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_8

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/42 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_43

G22 Détecteur GAU 61-ARM ELEC SECHOIRS URBAS C/11 M/1 L/2 A/43 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_44

G22 Déclencheur manuel GAU 61-SECHOIRS URBAS-DM COTE PROCESS 2 C/11 M/1 L/2 A/46 Z/610 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_1

G22 Déclencheur manuel GAU 61-SECHOIRS URBAS-DM COTE TGBT C/11 M/1 L/2 A/44 Z/610 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_2

G22 Détecteur Multiponctuel (PHENIX) GAU 61-SECHOIRS URBAS-PHENIX C/11 M/1 L/2 A/30 Z/61 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_14

G23 Détecteur Multiponctuel (PHENIX) GAU 62-GRANULES-PHENIX 1-DEFAUTS C/11 M/1 L/2 A/7 Z/626 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_45

G23 Détecteur Multiponctuel (PHENIX) GAU 62-GRANULES-PHENIX 1-V1 C/11 M/1 L/2 A/5 Z/623 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_46

G23 Détecteur Multiponctuel (PHENIX) GAU 62-GRANULES-PHENIX 1-V2 C/11 M/1 L/2 A/6 Z/624 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_67

G23 Détecteur Multiponctuel (PHENIX) GAU 62-GRANULES-PHENIX 2 C/11 M/1 L/2 A/9 Z/625 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_66

G23 Alarme technique incendie GAU 62-GRANULES-AES PHENIX-DEFAUTS C/11 M/1 L/2 A/4 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_54

G23 Détecteur GAU 62-GRANULES BUREAU 1 C/11 M/1 L/2 A/1 Z/622 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_68

G23 Détecteur GAU 62-GRANULES BUREAU 2 C/11 M/1 L/2 A/2 Z/622 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_8

G24 Détecteur GAU 79-POSTE TRANSFO DRYER ONE C/11 M/1 L/2 A/62 Z/79 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_65

G24 Détecteur GAU 79-POSTE TRANSFO DRYER ONE C/11 M/1 L/2 A/63 Z/79 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_64

G24 Détecteur GAU 79-TGBT DRYER ONE C/11 M/1 L/2 A/56 Z/79 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_48

G24 Alarme technique incendie GAU 79-TGBT DRYER ONE-AES-DEFAUTS C/11 M/1 L/2 A/57 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_38

G24 Alarme technique incendie GAU 79-TGBT DRYER ONE-BATT CONDENSATEURS C/11 M/1 L/2 A/55 Z/790 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_27

G24 Alarme technique incendie commandable GAU 78-ARM ELEC DRYER ONE-ALARME FEU C/11 M/1 L/2 A/51 Z/78 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_20

G24 Alarme technique incendie commandable GAU 78-ARM ELEC DRYER ONE-DERANGEMENT C/11 M/1 L/2 A/52 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_34

G24 Alarme technique incendie commandable GAU 78-ARM ELEC DRYER ONE-EMISSION C/11 M/1 L/2 A/53 Z/78 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_35

G24 Alarme technique incendie commandable GAU 78-ARM ELEC DRYER ONE-HORS SERVICE C/11 M/1 L/2 A/54 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_36

G24 Détecteur GAU 78-ECS/DECT ARM ELEC DRYER ONE C/11 M/1 L/2 A/50 Z/78 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_27

G3 Détecteur GAU 21-POSTE DE TRANSFORMATION SPB C/13 M/1 L/1 A/55 Z/21 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_50

G3 Détecteur GAU 22-TGBT SPB C/13 M/1 L/1 A/57 Z/22 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_51

G3 Détecteur GAU 29-ECS/DECT-LOCAL 1 ELEC SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/42 Z/29 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_52

G3 Détecteur GAU 30-ECS/DECT-LOCAL 2 ELEC SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/63 Z/30 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_53

G3 Détecteur GAU 31-LOCAL 1 HYDRAULIQUE SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/53 Z/31 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_19

G3 Détecteur GAU 31-LOCAL 1 HYDRAULIQUE SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/54 Z/31 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_18

G3 Détecteur GAU 32-LOCAL 2 HYDRAULIQUE SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/69 Z/32 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_17

G3 Détecteur GAU 32-LOCAL 2 HYDRAULIQUE SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/70 Z/32 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_12

G3 Alarme technique incendie GAU 22-TGBT SPB - AES - DEFAUTS C/13 M/1 L/1 A/58 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_64

G3 Alarme technique incendie GAU 29-LOCAL 1 ELEC SPRINGER-AES-DEFAUTS C/13 M/1 L/1 A/47 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_13

G3 Alarme technique incendie GAU 41-BATTERIES CONDENSATEURS SPB C/13 M/1 L/1 A/56 Z/41 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_5

G3 Alarme technique incendie GAU 51-TGBT SECHOIRS-AES-DEFAUTS C/11 M/1 L/1 A/67 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_26

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 29-LOCAL 1 ELEC SPRINGER-ALARME FEU C/13 M/1 L/1 A/43 Z/29 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_71

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 29-LOCAL 1 ELEC SPRINGER-DERANGEMENT C/13 M/1 L/1 A/44 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_76

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 29-LOCAL 1 ELEC SPRINGER-EMISSION C/13 M/1 L/1 A/45 Z/29 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_77

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 29-LOCAL 1 ELEC SPRINGER-HORS SERVIC C/13 M/1 L/1 A/46 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_74

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 30-LOCAL 2 ELEC SPRINGER-ALARME FEU C/13 M/1 L/1 A/67 Z/30 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_75

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 30-LOCAL 2 ELEC SPRINGER-DERANGEMENT C/13 M/1 L/1 A/66 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_40

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 30-LOCAL 2 ELEC SPRINGER-EMISSION C/13 M/1 L/1 A/65 Z/30 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_41

G3 Alarme technique incendie commandable GAU 30-LOCAL 2 ELEC SPRINGER-HORS SERVIC C/13 M/1 L/1 A/64 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_42



Localisation Type Libellé Adresse Adresse OPC
G3 Détecteur Flamme Infrarouge GAU 31-LOCAL 1 HYDRAULIQUE SPRINGER C/13 M/1 L/1 A/52 Z/31 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_9

G50 Alarme technique incendie GAU 02-TGBT PAG G50 - AES - DEFAUTS C/12 M/1 L/1 A/14 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_10

G50 Alarme technique incendie GAU 03-BATT CONDENS TGBT PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/12 Z/3 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_13

G50 Alarme technique incendie GAU 05-LOCAL HYDRAULIQUE 1 PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/4 Z/5 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_11

G50 Alarme technique incendie commandable GAU 04-LOC ARM ELEC A1 PAG G50-DERANGEME C/12 M/1 L/1 A/8 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_29

G50 Alarme technique incendie commandable GAU 04-LOC ARM ELEC A1 PAG G50-EMISSION C/12 M/1 L/1 A/9 Z/4 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_27

G50 Alarme technique incendie commandable GAU 04-LOC ARM ELEC A1 PAG G50-HORS SERV C/12 M/1 L/1 A/10 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_30

G50 Alarme technique incendie commandable GAU 04-LOC ARM ELECA1 PAG G50-ALARME FEU C/12 M/1 L/1 A/7 Z/4 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_28

G50 Détecteur GAU 01-POSTE TRANSFORMATEUR PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/11 Z/1 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_51

G50 Détecteur GAU 01-POSTE TRANSFORMATEUR PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/64 Z/1 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_52

G50 Détecteur GAU 02-TGBT PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/13 Z/2 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_53

G50 Détecteur GAU 04-ECS/DECT-LOC ARM ELEC A1 PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/6 Z/4 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_54

G50 Détecteur GAU 06-LOCAL AIR COMPRIME PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/5 Z/6 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_46

G50 Module GAU 06-COUPURE ENERGIE LOC AIR COMPRIME C/12 M/1 L/1 A/16 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_47

G50 Détecteur GAU 39-LOCAL CONDUITE PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/1 Z/39 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_45

G50 Détecteur GAU 39-LOCAL CONDUITE PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/2 Z/39 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_24

G50 Détecteur GAU 39-LOCAL CONDUITE PAG G50 C/12 M/1 L/1 A/3 Z/39 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_52

G52 Alarme technique incendie GAU 09-LOC ARM ELEC A2 PAG G52-AES-DEFAU C/12 M/1 L/1 A/31 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_49

G52 Alarme technique incendie GAU 12-TGBT MANUT PAG G52-AES-DEFAUTS C/12 M/1 L/1 A/55 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_16

G52 Alarme technique incendie GAU 13-BATT CONDENS MANUT PAG G52 C/12 M/1 L/1 A/53 Z/13 DEF_SSI.ECS.ECS11

G52 Alarme technique incendie commandable GAU 09-LOC ARM ELEC A2 PAG G52-ALARME FE C/12 M/1 L/1 A/30 Z/9 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_4

G52 Alarme technique incendie commandable GAU 09-LOC ARM ELEC A2 PAG G52-DERANGEME C/12 M/1 L/1 A/29 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_39

G52 Alarme technique incendie commandable GAU 09-LOC ARM ELEC A2 PAG G52-EMISSION C/12 M/1 L/1 A/28 Z/9 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_17

G52 Alarme technique incendie commandable GAU 09-LOC ARM ELEC A2 PAG G52-HORS SERV C/12 M/1 L/1 A/27 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_18

G52 Détecteur GAU 09-ECS/DECT-LOC ARM ELEC A2 PAG G52 C/12 M/1 L/1 A/26 Z/9 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_1

G52 Détecteur GAU 10-LOCAL HYDRAULIQUE 2 PAG G52 C/12 M/1 L/1 A/25 Z/10 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_15

G52 Détecteur GAU 11-POSTE TRANSFO MANUT PAG G52 C/12 M/1 L/1 A/52 Z/11 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_25

G52 Détecteur GAU 12-TGBT MANUT PAG G52 C/12 M/1 L/1 A/54 Z/12 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_1_36

G52 Détecteur Flamme Infrarouge GAU 10-LOCAL HYDRAULIQUE 2 PAG G52 C/12 M/1 L/1 A/24 Z/10 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_6

G55 Adresse collective MBASV GAU 07-CT LOG PAG C/12 M/1 L/1 A/23 Z/7 DEF_SSI.ECS.ECS12

G55 Alarme technique incendie commandable GAU 08-DATA CENTER-ALARME FEU C/12 M/1 L/1 A/63 Z/8 DEF_SSI.ECS.ECS13

G55 Module GAU 07-COUPURE ENERGIE CT LOG PAG C/12 M/1 L/1 A/17 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_46

G55 Alarme technique incendie commandable GAU 08-DATA CENTER-DERANGEMENT C/12 M/1 L/1 A/62 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_55

G55 Alarme technique incendie commandable GAU 08-DATA CENTER-EMISSION C/12 M/1 L/1 A/61 Z/8 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_57

G55 Alarme technique incendie commandable GAU 08-DATA CENTER-HORS ERVICE C/12 M/1 L/1 A/60 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_20

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PANIER-AES-DEFAUTS C/12 M/1 L/1 A/43 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_19

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PANIER-ALARME FEU C/12 M/1 L/1 A/39 Z/14 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_2

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PANIER-DERANGEMENT C/12 M/1 L/1 A/38 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_3

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PANIER-EMISSION C/12 M/1 L/1 A/37 Z/14 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_1

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PANIER-HORS ERVICE C/12 M/1 L/1 A/36 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_42

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 1-AES-DEFAU C/12 M/1 L/1 A/46 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_63

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 1-ALARME FE C/12 M/1 L/1 A/42 Z/14 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_53

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 1-DERANGEME C/12 M/1 L/1 A/41 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_54

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 1-EMISSION C/12 M/1 L/1 A/40 Z/14 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_69

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 1-HORS SERV C/12 M/1 L/1 A/47 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_70

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 2-AES-DEFAU C/12 M/1 L/1 A/48 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_40

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 2-ALARME FE C/12 M/1 L/1 A/45 Z/14 DEF_SSI.ECS.ECS13.ELT.1_1_41

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 2-DERANGEME C/12 M/1 L/1 A/44 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_1

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 2-EMISSION C/12 M/1 L/1 A/50 Z/14 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_2

PAG Alarme technique incendie commandable GAU 14-ADC ARM ELEC PORTIQUE 2-HORS SERV C/12 M/1 L/1 A/49 Z/1000 DEF_SSI.ECS.ECS12.ELT.1_1_3

PAG Centrale DI FORTE 12 PARC A GRUMES C/12 DEF_SSI.ECS.ECS11.ELT.1_2_42

*firefly : système de détection de point chaud avec extinction automatique par jet d'eau de ce point chaud (buse d'aspersion dirigée)

1 point chaud : petit jet

3 points chauds : aspersion continue
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Annexe 5. Localisation des trappes de 
désenfumage



MàJ le 30/07/2021 

Cogénération La Gauvrie 

 

          Trappe de désenfumage 



MàJ le 07/10/2019 

G2 & G3 La Gauvrie 

 

 

          Trappe de désenfumage 



MàJ le 07/10/2019 

Parc à grumes La Gauvrie 

 

 

          Trappe de désenfumage 
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I. CALCUL D9 SUIVANT LE PROJET ACTUEL 

1. DIMENSIONNEMENT DU BESOIN EN EAU D’EXTINCTION 

1.1. METHODE UTILISEE 

Le dimensionnement a été réalisé en utilisant les principes de dimensionnement préconisé par 
le Document Technique D9 – Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau – INESC, FFSA, CNPP – Juin 2020. 
Cette méthode permet de dimensionner les besoins en eau minimum nécessaires à 
l’intervention des secours extérieurs. 

 

1.2. SURFACE DE REFERENCE DU RISQUE 

Le dimensionnement des besoins en eau suivant la méthode D9 n’est basé que sur l’extinction 
d’un feu limité et non à l’embrasement généralisé du site. 
 
La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination du débit 
requis. 
 
Cette surface est au minimum délimitée, soit par des murs présentant une résistance au feu 
REI 120 conformément à l’arrêté du 22 mars 2004, soit par un espace libre de tout 
encombrement, non couvert, de 10 m minimum. Cette distance pourra être augmentée en cas 
d’effets dominos sur d’autres bâtiments, stockages ou installations (du fait de l’intensité des 
flux thermiques, des hauteurs des bâtiments voisins et du type de construction). 
 
Cette surface est à considérer comme une surface développée lorsque les planchers (hauts 
ou bas) ne présentent pas une résistance au feu REI 120 minimum. C’est notamment le cas 
des mezzanines. 
Le dimensionnement des besoins en eau doit être réalisé pour chacune des surfaces de 
référence présentes dans l’établissement. Le dimensionnement le plus majorant sera retenu.  
 
Afin de déterminer les besoins en eau d’extinction d’un incendie, l’ensemble des surfaces 
intérieures et extérieures non séparées par un espace libre de tout encombrement de 10 m 
minimum non couvert ou par un mur REI 120 seront cumulées. Le zonage prend en compte 
les effets dominos mis en évidence par les modélisations. 
 
Le zonage des zones à risque identifiées sur site est présenté ci-après :
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Figure 1 : zones de référence à risques 
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Le résultat du calcul D9 qui est retenu dans le cadre de cette étude prend en compte un 
incendie qui se déclarerait dans la zone B du site qui représente une surface de 
référence cumulée de 15 755 m² comprenant la somme des surfaces de référence des 
stockages situés à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments qui ne sont pas distant d’un 
espace libre de tout encombrement de 10 m minimum.  
 
Bien que cette surface ne soit atteinte que très rarement, ce choix permet de retenir une 
hypothèse majorante en termes de dimensions des stocks en feu. 

 

1.3. CATEGORIE DE RISQUE 

Les catégories de risque du calcul D9 sont présentées ci-dessous : 

Tableau 1 : catégories de risque du calcul D9 

Installations Fascicule 
Classe de risque 

Activité Stock 
Le parc à grumes – PAG (bâtiments G50/G52/ stock sous 
écorces et ligne de triage) 

E 1 2 

La ligne de sciage (bâtiments G2/G3) E 1 2 

L’atelier séchage des planches (bâtiments G10 et G11) E 1 2 

Séchoirs à bois en G10 E 1 2 

Séchoir continu en G11 E 1 2 

L’atelier raboterie (bâtiments G4/G5) - Projet  1 2 

Plateforme de stockage du bois par voie humide E 1 2 

L’atelier traitement du bois E 1 2 

Le traitement par trempage (ou immersion) (le long du 
bâtiment G5) 

E 1 2 

Le traitement du bois par autoclave (bâtiment G8) E 1 2 

Abri de stockage et de ressuyage (séchage naturel) du bois 
(bâtiment G13) - Projet 

E 1 2 

La chaudière à cogénération biomasse (bâtiment G20) A 1 2 

Stockage des combustibles (bâtiment G19 – stockage O) 
A 1 

2 (ou 3 
pour les 

silos) 

Stockage des cendres A 1 1 

La chaudière à cogénération CSR (bâtiment G18) – Projet S* 1 2 

Stockage des CSR (bâtiment G19 – stockage T) A ou S* 1 2 

Déchets de classe A et de classe B (parc extérieur : Zone 
N (stockage fermé) – Zone M et N (stockages ouverts) – 
Zone P (stockage ouvert) 

A 1 2 

La chaudière au gaz naturel (bâtiment G12) – Projet T 1 2 

L’atelier granulation du bois (bâtiment G20/G21/G22/G23 
et séchoir rotatif G24) 

E 1 2 

Le garage (G1) Q 1 2 

Ensemble des stockages extérieurs E 1 2 

*Le fascicule A ne fait pas état de chaudière CSR d’où la référence au fascicule S relatif au traitement 

des déchets.  
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1.4. MOYENS D’INTERVENTION PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL  

Le calcul D9 tient compte d’une équipe de seconde intervention. En cas de sinistre, la défense 
incendie est organisée autour des pompiers du site (EPI/ESI) et des secouristes. Les équipes 
d’intervention sont constituées de 60 EPI/ESI. 
Il existe une présence de personnel 24h/24 sur le site notamment du fait de l’activité en 3x8 
des installations de cogénération et de fabrication de granulés bois.  
 
Il existe à différents endroits des dispositifs de détection et ou extinction incendie, mis en 
œuvre avec alarmes qui avertissent les permanents désignés par l’exploitant. La détection 
automatique d’un incendie déclenche une sirène pour avertir le personnel. Les secouristes du 
travail et les pompiers se composent de personnels volontaires. Des exercices incendie sont 
organisés 4 fois par an sur le site avec la collaboration éventuelle des sapeurs-pompiers du 
centre des Essarts-en-Bocage, ou avec un prestataire spécialisé. Des visites en collaborations 
avec le SDIS de la Roche-sur-Yon sont aussi organisées. 

 

1.5. RESULTATS  

Les tableaux présentent les résultats des du calcul D9. Les tableaux en annexe 1 récapitulent 
les hypothèses considérées pour le dimensionnement des besoins en eau d’extinction 
d’incendie selon la méthode du D9, ainsi que les résultats. 
 
La zone B présente les résultats les plus majorants puisque selon la méthode D9, les 
besoins en eau d’extinction d’incendie pour l’installation s’élèvent à 810 m3/h. Ces 
besoins ont été calculés sur la base d’une hypothèse majorante qui prend en compte le 
cumul des besoins en eau d’extinction incendie pour les stocks d’une large zone 
(zone B). 
 

Tableau 2 : synthèse des besoins en eau d’extinction incendie par zone  

 

Zone N° Débit (m3/h) Quantité d’eau pour 2 h (m3) 

Zone A 570 m3/h 1 140 m3 
Zone B 810 m3/h 1 620 m3 
Zone C 450 m3/h 900 m3 
Zone D 60 m3/h 120 m3 
Zone E 150 m3/h 300 m3 
Zone F 480 m3/h 960 m3 
Zone G 60 m3/h 120 m3 
Zone H 60 m3/h 120 m3 

Zone I 460 m3/h  900 m3 

Zone J 360 m3/h  720 m3 
Zone K 360 m3/h  720 m3 

 
Afin de diminuer les besoins en eau de cette zone, un espace libre de tout encombrement de 
10 m au minimum entre les stocks peut être réalisé. Les modélisations des flux thermiques 
démontrent qu’il n’y a pas d’effets domino (soit les flux thermiques de 8 kW/m²). Le seul  
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1.6. MOYENS DE DEFENSE INCENDIE DU SITE 

Extincteurs 

Les extincteurs sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers 
du site. Au total, 208 extincteurs sont répartis sur le site de la Gauvrie. 

Des extincteurs seront rajoutés au niveau des nouveaux ateliers (séchoir continu, raboterie…), 
ils seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, 
conformément à la règle APSAD R4. 

 

Robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans 
tous les ateliers du site. Au total, ce sont actuellement 36 RIA qui sont répartis sur le site. 

Toutes les installations (extincteurs et RIA) font l’objet d’un contrat d’entretien et sont vérifiées 
une fois par an par une société extérieure avec remise d’un rapport et consignation dans un 
registre. 

 

Poteaux incendie réseau interne au site  

Le site de la Gauvrie est actuellement desservi par un réseau comportant 10 hydrants privés 
(9 poteaux incendie et 1 bouche incendie) qui sont alimentés par l’intermédiaire d’une station 
de pompage sécurisée et dédiée (bâtiment G30), associée à un réservoir tampon de 250 m3, 
lui-même alimenté par le bassin de décantation situé en bas aval du site avec une capacité 
utile de 6 300 m3. 

Les caractéristiques de ce réseau sont vérifiées annuellement (dernière inspection en août 
2021). Les poteaux de ce réseau présentent les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 3 : caractéristiques des poteaux incendie du site 

Hydrant Localisation 
Ø conduite 

(mm) 
Pression 

statique (bar) 
Débit max 

(m3/h) 
Débit sous 1 

bar (m3/h) 

1 G2 160 4,6 102 85 

2 G4 160 4,4 112 88 

3 G6 160 4,5 105 96 

4 G10 160 4,6 83 78 

5 G23 160 5,1 168 165 

6 G30 160 5,5 280 272 

7 G21 160 5,1 95 81 

8 G52 160 5,4 171 154 

9 G52 160 5,2 95 81 

10 G1 160 4,3 102 82 

 

 
Poteaux incendie externes au site  
 
Un poteau incendie est situé le long de la rue du Calvaire au nord du site et alimenté par le 
réseau d’eau potable communal. Le débit de ce poteau est de 97 m3/h. 
 
Réserve en eau incendie et motopompes 
Le site possède une réserve d’eau incendie d’un volume de 6 300 m3 utiles associée à une 
station de pompage électrique pour les services de secours internes ou externes. Il est à noter 
ici que la réserve d’eau est constituée par le bassin de rétention des eaux pluviales du site. 
Cette capacité doit bien être validé par le SDIS en termes d’usage et prévoir, le cas échéant, 
une alimentation de ce bassin par le réseau public. 
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Cette station est aussi associée à une citerne béton d’un volume de 250 m3 permettant 
l’autoamorçage des pompes. Le débit maximum des pompes est de 360 m3/h. 
 
Il existe en complément une motopompe thermique remorquable qui est utilisable en cas de 
coupure électrique totale du site. Elle peut être reliée soit à la citerne de 250 m3, soit à la 
réserve de 6 300 m3 pour alimenter le réseau des bornes privées avec un débit de 120 m3/h. 
 
A noter que la station de pompage est alimentée par deux transformateurs différents. En cas 
de coupure d’un transformateur, le second prendrait le relais. 
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Les poteaux incendie sont implantés en points rouge tels que présentés sur le plan ci-après :  
 

 
 
 

Le cercle rouge représente le périmètre des 100 m de rayon autour de la zone à risque majorante (Zone B). Afin de parvenir au besoin en termes 
de protection incendie, il apparait nécessaire de compléter les installations présentes afin d’avoir suffisamment de point d’eau d’incendie 
permettant de couvrir le besoin en débit.
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2. DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE RETENTION MINIMAL 

2.1. METHODE UTILISEE 

Le dimensionnement a été réalisé en utilisant les principes de dimensionnement préconisé par 
le Document Technique D9A – Défense extérieure contre l’incendie et rétentions – Guide 
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction – INESC, FFSA, CNPP 
– Juin 2020. 

 

2.2. BESOIN POUR LA LUTTE INCENDIE EXTERIEUR 

Il est considéré que la source doit pouvoir alimenter en eau la zone B pendant 2h, ce qui 
représente pour l’installation un volume de 1 620 m3. 

 

2.3. MOYENS DE LUTTE INTERIEUR CONTRE L’INCENDIE 

Les moyens de lutte intérieur contre l’incendie sont présentés dans le paragraphe 1.1.  

 

2.4. VOLUMES D’EAU LIES AUX INTEMPERIES 

La méthode D9A prévoit de considérer un apport de 10 l/m² de surface de drainage (surfaces 
étanches de types toiture, voirie… susceptibles de drainer les eaux de pluie vers la rétention).  
 
Les bassins versants sont présentés en page suivante. Leurs surfaces sont précisées ci-
dessous :  

 Le BV1 BR1 : 180 000 m² ; 

 Le BV2 BR2 : 37 000 m² ; 

 Le BV3 BR3 : 12 200 m² ; 

 Le BV4 BR4 : 7 225 m². 
 
La zone A est située sur les bassins versant BV2 et BV4. 
 
Les autres zones, à l’exception des stocks SE01, SE02 et SE03 (zone K), sont situées sur le 
bassin versant BV2. 
 
Les stocks S01 à 03 (zone K) sont sur le bassin BV3.  
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Figure 2 : découpage des bassins versants du site de la Gauvrie
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2.5. RESULTATS 

2.5.1. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LE BASSIN VERSANT 

BV1 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone B (majorante) située 
sur le bassin versant BR1 selon la méthode D9A : 

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 3 420 m3. 
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 1 620m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 180 000m² 10l/m² 1 800m3

3 420m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 2 239m² 0m3

3 420m3Volume restant à mettre en rétention

inclus dans réserve intégrale de la source 

Rétention dans le bâtiment

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

Besoin en rétention toutes zones de dimensionnement hors 

Zone A
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2.5.2. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LES BASSINS VERSANTS 

BV2 ET BV4 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone A située sur les bassins 
versants BR2 et BR4 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 1 587 m3. 
 

Débit ou volume
Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 1 140m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 44 725m² 10l/m² 447m3

1 587m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 2 239m² 0m3

1 587m3

Besoin en rétention Zone A

inclus dans réserve intégrale de la source 

Volume restant à mettre en rétention

Rétention dans le bâtiment

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention
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2.6. ADEQUATION DES BESOINS DE RETENTION AVEC LES MOYENS DU SITE 

2.6.1. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV1 

Les bassins de collecte des eaux pluviales du BR1 ont un volume total de 11 300 m3 et 
ont la capacité d’assurer la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sur le site. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
 

2.6.2. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV2 ET BV4 

Il sera nécessaire de prévoir un bassin de collecte des eaux d’incendie au moins égale 
à 1 587 m3.  
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
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II. CALCUL DU BESOIN SUIVANT MESURES DE 
REDUCTION DES BESOIN EN EAU 

 

3. RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR LA REDUCTION DU BESOIN EN EAU :  

NOUVEAU CALCUL D9 APRES MESURES DE REDUCTION  

3.1. OPTIMISATION PERMETTANT LA DIMINUTION DES BESOINS EN VOLUME D’EAU 

D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Les optimisations ci-dessous ont été proposées pour permettre de diminuer les besoins en 
volume d’eau d’extinction d’incendie, soit :  

• La distanciation de 10 m, dans la mesure du possible des stocks notamment au 
niveau des zones A, B, C, F et I ; 

• Les stockages en G2 et G3 seront sprinklés ; 
• Les stockages en G50 et G52 seront sprinklés ; 
• Sur la zone F, il faut prévoir que les stockages des combustibles en G19 seront 

sprinklés. 
 
 

3.2. SURFACE DE REFERENCE DU RISQUE 

Avec ces mesures, le résultat du calcul D9 qui est retenu dans le cadre de cette étude 
prend en compte un incendie qui se déclarerait dans la zone Ket notamment le stock 
SE7 du site qui représente une surface de référence cumulée de 6 725 m² comprenant 
la somme des surfaces de référence des stockages situés à l’extérieur et à l’intérieur 
des bâtiments qui ne sont pas distant d’un espace libre de tout encombrement de 10 m 
minimum.  
 
Bien que cette surface ne soit atteinte que très rarement, ce choix permet de retenir une 
hypothèse majorante en termes de dimensions des stocks en feu. 

 

3.3. RESULTATS 

Les tableaux synthétisent les résultats. Les tableaux en annexe 2 récapitulent les hypothèses 
considérées pour le dimensionnement des besoins en eau d’extinction d’incendie selon la 
méthode du D9, ainsi que les résultats. 
 
La zone K présente les résultats les plus majorants puisque selon la méthode D9, les 
besoins en eau d’extinction d’incendie pour l’installation s’élèvent à 420 m3/h. Ces 
besoins ont été calculés sur la base d’une hypothèse majorante qui prend en compte le 
cumul des besoins en eau d’extinction incendie pour les stocks de la zone K. 
A noter que la zone K prend en compte l’aire de stockage des billons par voie humide et les 
bâtiments G50 et G52 avec les stockages alentours. Cette zone pourrait elle aussi être divisée 
en deux au niveau de la route. 
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Tableau 4 : synthèse des besoins en eau d’extinction incendie par zone après mise en 
œuvre des mesures de réduction 

 

Zone N° Débit (m3/h) Quantité d’eau pour 2 h (m3) 

Zone A 330 m3/h 660 m3 
Zone B 242 m3/h 484 m3 
Zone C 330 m3/h 660 m3 
Zone D 60 m3/h 120 m3 
Zone E 300 m3/h 600 m3 
Zone F 90 m3/h 180 m3 
Zone G 60 m3/h 120 m3 
Zone H 60 m3/h 120 m3 

Zone I 270 m3/h  540 m3 

Zone J 270 m3/h  540 m3 
Zone K 420 m3/h  840 m3 

 
L’ensemble des besoins en eaux ont été diminués via une optimisation du positionnement des 
stocks (distanciation de 10 m au moins entre les stocks).  
 

4. DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE RETENTION MINIMAL AVEC NOUVEAU 

CALCUL D9 

4.1. BESOIN POUR LA LUTTE INCENDIE EXTERIEUR 

Il est considéré que la source doit pouvoir alimenter en eau la zone K pendant 2h, ce qui 
représente pour l’installation un volume de 840 m3. 

4.2. VOLUMES D’EAU LIES AUX INTEMPERIES 

La méthode D9A prévoit de considérer un apport de 10 l/m² de surface de drainage (surfaces 
étanches de types toiture, voirie… susceptibles de drainer les eaux de pluie vers la rétention).  
 
Les bassins versants considéré sont les suivants, leurs surfaces sont précisées ci-dessous :  

 Le BV1 : 180 000 m² ; 

 Le BV2 : 37 000 m² ; 

 Le BV3 : 12 200 m² ; 

 Le BV4 : 7 225 m². 
 
La zone A est située sur les bassins versant BV2 et BV4. 
Les autres zones, à l’exception des stocks SE01, SE02 et SE03 (zone K), sont situées sur le 
bassin versant BR1. 
 
Les stocks S01 à 03 (zone K) sont sur le bassin BV3.  
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4.3. RESULTATS 

4.3.1. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LE BASSIN VERSANT 

BV1 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone K (majorante) située 
sur le bassin versant BR1 selon la méthode D9A : 

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 3 540 m3. 
 
Les volumes de sprinklage considérés sont basés sur des retours d’expérience de besoin en 
eaux en centre de tri. Ils devront être recalculés lors du dimensionnement du système de 
protection sprinklage prévu en septembre 2022. 
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 840m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 900m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 180 000m² 10l/m² 1 800m3

3 540m3

Besoin en rétention BV1

inclus dans réserve intégrale de la source 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention
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4.3.2. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LES BASSINS VERSANTS 

BV2 ET BV4 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone A située sur les bassins 
versants BR2 et BR4 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 1 707 m3. 
 
Les volumes de sprinklage considérés sont basés sur des retours d’expérience de besoin en 
eaux en centre de tri. Ils devront être recalculés lors du dimensionnement du système de 
protection sprinklage prévu en septembre 2022. 
 

Débit ou volume
Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 660m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 900m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 44 725m² 10l/m² 447m3

2 007m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 0m² 0m3

0cm 0m² 0m3

0cm 0m² 300m3

1 707m3

Besoin en rétention BV2 et BV4

inclus dans réserve intégrale de la source 

BV2 Rétention sur voirie et renvoie vers BV3(ne concerne que les feux des stock SE01, 

SE02 et SE03)

Volume restant à mettre en rétention

Rétention BV3

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

BV4 réseau de renvoie vers le bassin BV1/ Fossé bâtiment G2
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4.3.3. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LES BASSINS VERSANTS 

BV3 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour les stocks SE01 à 03 située sur 
le bassin versants BV3 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 242 m3. 
 

4.4. ADEQUATION DES BESOINS DE RETENTION AVEC LES MOYENS DU SITE 

4.4.1. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV1 

Les bassins de collecte des eaux pluviales du BR2 ont un volume total de 11 300 m3 
avec un volume utile de 6 300 m3 et ont la capacité d’assurer la rétention des eaux 
d’extinction en cas d’incendie sur le site. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
 

4.4.2. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV2 ET BV4 

Il sera nécessaire de prévoir un bassin de collecte des eaux d’incendie au moins égale 
à 1 707 m3.  
 
Il sera nécessaire de prévoir un réseau spécifique incendie pour le BV4 en liaison avec les 
réseaux du BV1. Ce réseau devra être doté d’une vanne directionnelle pour renvoie des eaux 
vers le bassin de confinement.  
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 120m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 12 246m² 10l/m² 122m3

242m3

inclus dans réserve intégrale de la source 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

Besoin en rétention BV3
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Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
 

4.4.3. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV3 

Les eaux d’incendie de ce bassin versant seront confinées dans le bassin de gestion des EP 
de 340 m3 du bassin versant. Le bassin sera membrané et disposera d’une vanne de 
confinement.  
 

5. ADEQUATION DES MOYENS DE DEFENSE INCENDIE AVEC LES BESOINS EN EAU  

Extincteurs 

Les extincteurs sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers 
du site. Au total ce sont 208 extincteurs qui sont répartis sur le site de la Gauvrie. 

Des extincteurs seront rajoutés au niveau des nouveaux ateliers (séchoir continu, raboterie…), 
ils seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, 
conformément à la règle APSAD R4. 

 

Robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans 
tous les ateliers du site. Au total ce sont actuellement 36 RIA qui sont répartis sur le site. 

Toutes les installations (extincteurs et RIA) font l’objet d’un contrat d’entretien et sont vérifiées 
une fois par an par une société extérieure avec remise d’un rapport et consignation dans un 
registre. 

 

Moyens de défense incendie 

Le site de la Gauvrie est actuellement desservi par un réseau comportant 10 hydrants privés 
(9 poteaux incendie et 1 bouche incendie) qui sont alimentés par l’intermédiaire d’une station 
de pompage sécurisée et dédiée (bâtiment G30), associée à un réservoir tampon de 250 m3, 
lui-même alimenté par le bassin de décantation situé en bas aval du site avec une capacité 
utile de 6 300 m3. 

 

Les caractéristiques de ce réseau sont vérifiées annuellement (dernière mesure en août 2021). 
Les poteaux de ce réseau présentent les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 5 : caractéristiques des poteaux incendie du site 

Hydrant Localisation 
Ø conduite 

(mm) 
Pression 

statique (bar) 
Débit max 

(m3/h) 
Débit sous 1 

bar (m3/h) 

1 G2 160 4,6 102 85 

2 G4 160 4,4 112 88 

3 G6 160 4,5 105 96 

4 G10 160 4,6 83 78 

5 G23 160 5,1 168 165 

6 G30 160 5,5 280 272 

7 G21 160 5,1 95 81 

8 G52 160 5,4 171 154 

9 G52 160 5,2 95 81 

10 G1 160 4,3 102 82 
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Le tableau ci-dessous récapitule les poteaux incendie en place pour chaque zone : 

Tableau 6 : poteaux incendie et besoins en eau 

Zones 
Nbre de bornes 

incendie à moins de 
100 m 

Débit par 
borne  

Débit 
théorique 

dispo 

Besoin en 
eau calculé 

D9 

Zone 
A 

3 60 m3/h 180 m3/h 330 m3/h 

Zone 
B 

5 60 m3/h 300 m3/h 242 m3/h 

Zone 
C 

3 60 m3/h 180 m3/h 330 m3/h 

Zone 
D 

3 60 m3/h 180 m3/h 60 m3/h 

Zone 
E 

4 60 m3/h 240 m3/h 300 m3/h 

Zone 
F 

5 60 m3/h 300 m3/h 90 m3/h 

Zone 
G 

3 60 m3/h 180 m3/h 60 m3/h 

Zone 
H 

3 60 m3/h 180 m3/h 60 m3/h 

Zone I 3 60 m3/h 180 m3/h 270 m3/h 

Zone J 4 60 m3/h 240 m3/h 270 m3/h 

Zone 
K 

3 60 m3/h 180 m3/h 420 m3/h 

 
Afin de faciliter l’attaque rapide du sinistre et de réduire les délais de mise en œuvre des 
moyens de secours, le guide D9 indique qu’il est recommandé de disposer au minimum d’un 
tiers des besoins en eau sur un réseau sous pression (éventuellement surpressé), ce qui est 
le cas sur le site de la Gauvrie. 
 
Rappelons que le site dispose d’un système de pompe incendie associé à une réserve d’eau 
incendie d’un volume utile de 6 300 m3. La station de pompage électrique est mise à disposition 
des services de secours internes et externes. Il est à noter ici que la réserve d’eau est 
constituée par le bassin de rétention des eaux pluviales du site. Cette capacité doit bien être 
validée par le SDIS en termes d’usage et prévoir, le cas échéant, une alimentation de ce bassin 
par le réseau public. 
 
Cette station est aussi associée à une citerne béton d’un volume de 250 m3 permettant 
l’autoamorçage des pompes. Le débit maximum des pompes est de 360 m3/h. 
 
Il existe en complément une motopompe thermique remorquable qui est utilisable en cas de 
coupure électrique totale du site. Elle peut être reliée soit à la citerne de 250 m3, soit à la 
réserve d’un volume utile de 6 300 m3 pour alimenter le réseau des bornes privées avec un 
débit de 120 m3/h. 
 
Dans le cas où la totalité du débit disponible ne pourrait être obtenue à partir d’un réseau d’eau 
sous pression (public ou privé), il est admis que les besoins soient disponibles dans une ou 
plusieurs réserves d’eau propres a site, accessibles en permanence aux secours extérieurs 
ou internes à l’établissement. Sur le site de la Gauvrie, une aire d’aspiration normalisée permet 
le pompage par les services de secours externes dans le bassin de rétention. 5 zones 
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d’aspiration sont disponibles sur cette aire. Ces dispositifs viennent compléter les besoins en 
eau sur chaque zone.  
 
Le système complet doit permettre de fournir la totalité du débit nécessaire pour la protection 
incendie du site.  
 
Cependant il conviendra de valider les débits réels aux robinets d’incendie via des mesures 
de débits/pressions simultanés pour chaque zone. PIVETEAUBOIS va procéder à ces 
mesures. 
 
PIVETEAUBOIS projette de prendre rendez-vous avec le SDIS 85 pour valider les dispositifs 
d’extinction incendie et le dimensionnement du réseau. 
 
Une attention particulière doit être portée par la société PIVETEAU concernant le 
réemploi des eaux de décantation pour la défense extérieure contre l’incendie. Les 
services du SDIS n’accepteront probablement pas cette eau au regard de l’usage prévu 
et notamment du fait de la présence de MES dans l’eau et du risque associé pour leurs 
équipements. Dans ce cadre, nous préconisions de mettre en œuvre un ouvrage de 
décantation en amont du bassin afin d’avoir à disposition une eau claire pour les besoins 
pompiers. Des propositions d’aménagement dans l’étude relative à la gestion des eaux 
pluviales) sont faites. PIVETEAUBOIS projette de séparer les eaux d’extinction d’incendie sur 
son site pour 2024.



DDAE - Annexes - Note de Calcul D9/D9a 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1. Détail du calcul des besoins en eau d’extinction 
incendie par zone 
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Zone A 

 

 

 

 

 

Stock

90,1 90,2 90,3 90,4 90,7 90.8 90.TRA S G3 Magasin G1 G2 - Activité G2 - Stockage GA1

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au moins 1 matériau 

aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à l'entrée) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie généralisée reportée 24h/24 

7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il 

existe, avec des consignes d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec moyens appropriés 

équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7

200 516 353 227,8 273,36 210 732 747,5 3457 150 473 3168 267 300

7 19 13 8 10 8 26 27 145 6 20 133 13 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non

11 28 19 12 15 11 40 40 218 6 20 133 19 13

Débit calculé (somme)

Bâtiment

Risque retenu

11

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

-0,1

15

0,1

Risque sprinklé (oui / non) 

12 11

Somme des coefficients

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

585

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 570

Quantité d'eau requise (pour 2h) 1140

Critères

0,1 0,1 0,1 0,1 00,1 0,1 00,10,1

Exterieur 

0,1

-0,1 -0,1

19 13

-0,1 -0,1

40 218

0,1-0,1

40

-0,1

28

0,1

19

-0,1

0

0,1

6

0

0,1

133

0

0,1

20
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Zone B 

 

 

 

Zone C 

Stock 94.2 94,1 91,1 90.11 90.10 90.9 99 96,5 96,6 M1 M2 M3 G4 G5 G11

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

120 134 3178 540 1050 1505 1092 2039 48 805 480 270 1497 662 2335

4 5 114 19 38 54 39 73 2 29 17 10 63 28 98

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non

6 7 172 29 57 81 59 110 3 43 26 15 63 28 98

Extérieur

0

0,1 0,1

2863

0

-0,1

0,1

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

43 26 15

0,1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Débit calculé (somme) 797

810

1620

0,1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

6 29 57 98

Risque sprinklé (oui / non) 

81172

-0,1

Critères

Bâtiment

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

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

0,1 0,10,1

-0,1

7

0,1 0,1

-0,1 -0,1

59 3

0,1

-0,1

110
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Zone D 

Critères

Stock

96.1 96.4 96.2 96.3

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0 0,1 0,1 0,1 0,1

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Somme des coefficients -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

1 + Somme des coefficients 0,6 0,6 0,6 0,6

Surface de référence en m² 5035 3322 3651 3470

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500 181 120 131 125

Risque retenu 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5 272 179 197 187

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

Risque sprinklé (oui / non) non non non non

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé) 272 179 197 187

Débit calculé (somme) 197 187

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 210 180

Quantité d'eau requise (pour 2h) 420 360

Exterieur 

451

450

900
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Zone E 

Stock

90.5 90.6

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4

0,6 0,6

145 190

5 7

2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

8 10

Débit calculé (somme) 8 10

60 60

120 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

8

Risque sprinklé (oui / non) 

10

-0,1

Critères

0,1 0,1

-0,1

Exterieur 
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Zone F 

 

 

 

 

 

 

Stock

93.1 93.2 93.3 93.4 S13 Q3 S12 S6 S7 S9 S8 S11 S10 G23 G18 G20 G15 G19

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0 0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,2 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7

400 1125 685 685 30 548 30 20 20 20 20 1922 915 1441 851 2234

14 41 25 25 1 20 1 0 0 1 1 1 1 81 27 61 36 94

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non non non non

22 61 37 37 2 30 2 0 1 1 1 1 81 27 61 36 94

Débit calculé (somme)

Exterieur Bâtiment

0,1 0,1

0,1 0,1

0

0,1

0,1 0,1 0

-0,1

271 1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

30 0 02 1 36

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

494

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 480

Quantité d'eau requise (pour 2h) 960

Risque retenu

22 1 81 9461

Risque sprinklé (oui / non) 

61 37 37 2

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

Critères

0,1 0,1 0 00,1 0,1 0,1 0,10,1 0,10,1 0
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Zone G 

 

Bâtiment

Stock

93.5 97 96.0 G8

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,7

695 760 70 258

25 27 3 11

2 2 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non

38 41 4 11

38

30

60

Critères

0,10,1

Extérieur

-0,1 0,1-0,1

00,1

-0,1

38 41 11

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

4

Débit calculé (somme)

Risque sprinklé (oui / non) 

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

56

60

120
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Zone H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone I 

Stock

92,1 G10

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,3

0,6 0,7

453 1686

16 71

2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

24 71

24 71

30 60

60 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit calculé (somme)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

24 71

Risque sprinklé (oui / non) 

-0,1 0,1

Critères

0,1 0
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Zone J 

Stock

Q1 G25

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,3

0,6 0,7

7710 518

278 22

2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

416 22

Débit calculé (somme)

900

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

438

450

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

22

Risque sprinklé (oui / non) 

416

0,1

Critères

00,1

-0,1

Exterieur 
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Zone K 

Stock

Q2 P1 P2 P3 S14 S15 S3 S4 S5 G21 G24 G22

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

4275 290 290 290 12 12 737 315 757

154 10 10 10 0 0 0 0 0 31 13 32

2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non

231 16 16 16 1 1 0 0 0 31 13 32

Débit calculé (somme)

-0,1 -0,1

0

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

356

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 360

Quantité d'eau requise (pour 2h) 720

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

231 1 1 32

Risque sprinklé (oui / non) 

16 16 16 0

Critères

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

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

0

Exterieur Bâtiment

0

0,1

13

0,1

31

0,1 0,1 0,1

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

0

0,1 0,1
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Stock

R1 R2 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 E1 E2 E3 E4

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

15 10 510 400 575 55 570 90 6725 15 10 10 10

1 0 18 14 21 2 21 3 242 1 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non

1 1 28 22 31 2 31 4 363 1 1 1 1

Débit calculé (somme) 1 1 28 22 31 2 363

0 0 30 30 30 0 360

0 0 60 60 60 0 720

-0,1

2

0,1

-0,1

363

-0,1

22

0,1

-0,1

31

-0,1

1

0,1

-0,1

28

0,1

-0,1

1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Risque retenu

1 1

2

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 0

Quantité d'eau requise (pour 2h) 0

31 4

35

30

60

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque sprinklé (oui / non) 

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

1 1

-0,1 -0,1

Critères

0,1 0,1 0,1 0,10,1 00,1 0,1 0

Exterieur 
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Annexe 2.  Détail du calcul des besoins en eau d’extinction 
incendie par zone après mise en œuvre des mesures de réduction
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Zone A 

 

 

 

 

Stock

90,1 90,2 90,3 90,4 90,7 90.8 90.TRA S G3 Magasin G1 G2 - Activité G2 - Stockage GA1

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au moins 1 matériau 

aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à l'entrée) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie généralisée reportée 24h/24 

7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il 

existe, avec des consignes d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec moyens appropriés 

équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7

200 516 353 227,8 273,36 210 732 747,5 3457 150 473 3168 267 300

8 22 15 10 11 9 31 31 145 6 20 133 13 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non Oui Non Non Oui Oui Non

13 33 22 14 17 13 46 47 109 6 20 67 10 13

Débit calculé (somme) 13 cumul avec 22 14 cumul avec bâtiment cumul avec 46 cumul avec 

0 - 30 0 - - 60 -

0 - 60 0 - - 120 -

Bâtiment

Risque retenu

13

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

0

17

0,1

Risque sprinklé (oui / non) 

14 13

Somme des coefficients

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

334

330

660

Critères

0,1 0,1 0,1 0,1 00,1 0,1 00,10,1

Exterieur 

0,1

0 0

22 13

0 0

46 218

0,10

47

0

33

0,1

19

0

0

0,1

6

0

0,1

133

0

0,1

20
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Zone B 

 

 

 

Zone C 

Stock 94.2 94,1 91,1 90.11 90.10 90.9 99 96,5 96,6 M1 M2 M3 G4 G5 G11

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

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

120 134 3178 540 1050 1505 1092 2039 48 805 480 270 1497 662 2335

5 6 133 23 44 63 46 86 2 34 20 11 63 28 98

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non

8 8 200 34 66 95 69 128 3 51 30 17 63 28 98

cumul bâtiment cumul bâtiment 200 cumul bâtiment cumul bâtiment

- - 210 - -

- - 420 - -

Extérieur

0

0,1 0,1

2863

0

0

0,1

0 0 0

51 30 17

0,1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Débit calculé (somme) 242

480

240

161

150

300

197

210

0,1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

8 34 66 98

Risque sprinklé (oui / non) 

95200

0

Critères

Bâtiment

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

0 0 0

0,1 0,1

0

8

0,1 0,1

0 0

69 3

0,1

0

128

420

98

90

180

0,1
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Zone D 

Critères

Stock

96.1 96.4 96.2 96.3

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0 0,1 0,1 0,1 0,1

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Somme des coefficients -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

1 + Somme des coefficients 0,7 0,7 0,7 0,7

Surface de référence en m² 5035 3322 3651 3470

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500 211 140 153 146

Risque retenu 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5 317 209 230 219

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

Risque sprinklé (oui / non) non non non non

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé) 317 209 230 219

Débit calculé (somme) 317 209 230 219

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 330 210 240 210

Quantité d'eau requise (pour 2h) 660 420 480 420

Exterieur 

0 0 0 0
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Zone E 

Stock

90.5 90.6

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3

0,7 0,7

145 190

6 8

2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

9 12

Débit calculé (somme) 9 12

60 60

120 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

9

Risque sprinklé (oui / non) 

12

0

Critères

0,1 0,1

0

Exterieur 
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Exterieur 

Stock

SS ECORCES

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3

-0,3

0,7

2730

115

2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non

172

Débit calculé (somme) 172

180

360

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

172

Risque sprinklé (oui / non) 

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

Critères

0,1

0
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Zone F 

 

 

 

 

 

Zone G 

Stock

93.1 93.2 93.3 93.4 Q3 S13 S12 S6 S7 S9 S8 S11 S10 G23 G18 G20 G15 G19

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0 0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

400 1125 685 685 548 30 30 20 20 20 20 1922 915 1441 851 2234

17 47 29 29 23 1 1 0 0 1 1 1 1 81 38 61 36 94

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non non non Oui

25 71 43 43 35 2 3 0 2 2 2 2 81 38 61 36 47

Débit calculé (somme)

0,1

0

Bâtiment

0,1 0,1

0 0

0

0,1

0,1 0,1 0

0,1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

0 03 2 36

Risque retenu

2 81 94

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

96

90

180

86

90

180

308

300

600

61

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

382 2

Risque sprinklé (oui / non) 

71 43 43 225 35

0 0 0,1 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0,1

Critères

0,1 0,1 0 00,1 0,1 0,1 0,10,1 0,1 0

Exterieur 
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Zone H 

Bâtiment

Stock

93.5 97 96.0 G8

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3

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

695 760 70 258

29 32 3 11

2 2 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non

44 48 4 11

44

30

60

Critères

0,10,1

Extérieur

0 0,10

00,1

0

44 48 11

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

4

Débit calculé (somme)

Risque sprinklé (oui / non) 

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

63

60

120
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Zone I 

Extérieur Bâtiment

Stock

92,1 G10

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3

0,7 0,7

453 1686

19 71

2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

29 71

29 71

30 60

60 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit calculé (somme)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

29 71

Risque sprinklé (oui / non) 

0 0,1

Critères

0,1 0
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Zone J 

Stock

Q1a Q1b G25

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7

3855 3855 518

162 162 22

2 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non

243 243 22

Débit calculé (somme) 243

240

480

0,1

Critères

00,1

0

0,1

0

Exterieur 

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

22

Risque sprinklé (oui / non) 

243243

540

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

265

270
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Zone K 

Stock

Q2 P1 P2 P3 S14 S15 S3 S4 S5 G21 G24 G22

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

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

4275 290 290 290 12 12 737 315 757

180 12 12 12 1 1 0 0 0 31 13 32

2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non

269 18 18 18 1 1 0 0 0 31 13 32

Débit calculé (somme) 269

270

540

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

0 0,1

0

Risque sprinklé (oui / non) 

18 18 18 0

Risque retenu

269 1 1 32

0 0

00

0,1 0,1

Critères

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

0 0 0

133

120

240

Exterieur Bâtiment

0

0,1

13

0,1

31

0,1 0,1 0,1

0 0 0
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Stock

R1 R2 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 E1 E2 E3 E4

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

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

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

15 10 510 400 575 55 570 90 6725 15 10 10 10

1 0 21 17 24 2 24 3 282 1 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non

1 1 32 25 36 3 36 5 424 1 1 1 1

Débit calculé (somme) 1 1 32 25 36 3 424

0 0 30 30 30 0 420

0 0 60 60 60 0 840

0

3

0,1

0

424

0

25

0,1

0

36

0

1

0,1

0

32

0,1

0

1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Risque retenu

1 1

3

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 0

Quantité d'eau requise (pour 2h) 0

36 5

41

30

60

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque sprinklé (oui / non) 

0 0 0 0

1 1

0 0

Critères

0,1 0,1 0,1 0,10,1 00,1 0,1 0

Exterieur 
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Annexe 7. Procédure de déchargement du produit 
de traitement pure au niveau des bacs de 

traitement 

 

  

 



 

PIVETEAUBOIS 
 

Mode opératoire autoclave et bac 
Réception des GRV contenant des produits 

chimiques 

EIPS05 
V 01 

24/09/21 

L’installation de réception doit permettre d’effectuer l’opération de livraison des GRV dans des conditions de 
sécurité optimale afin de préserver le personnel affecté à cette tâche, les installations de réception et 
l’environnement. L’installation doit être équipée de façon à pouvoir contenir et traiter de toute urgence toute 
projection ou épandage accidentels de produit. 
 

1. Qualification du personnel 
 

Le personnel participant aux opérations de réception de GRV par l'entreprise de transport et le personnel 
interne est formé : 

- Aux produits réceptionnés ; 
- Aux opérations à effectuer ; 
- Aux installations de réception ; 
- Aux procédures d'urgence en cas d'incident ou d'accident. 

 
 

2. Opérations préalables à la réception 
 

Le personnel interne, préalablement à l’intervention :  
1) Indique les zones de dépotage et s’assure de leur bonne identification pour permettre un double 

contrôle de la part du chauffeur ; 
2) Indique et vérifie la mise à disposition des moyens de secours en cas d’exposition ou de blessure 

lors de l’opération ;  
3) Indique et met à disposition les mesures de protection de l’environnement prévues ; 
4) Communique sur l’opération en cours aux caristes et bloque l’accès à la zone. 
 

 
Préalablement aux opérations de réception, le personnel interne et le chauffeur ont pris connaissance de la 
procédure à mettre en œuvre pour la réception. 
 

3. Réception  
 

La livraison se fait toujours en présence du personnel interne.  
 
La procédure de réception des GRV consiste en : 

1) Le déchargement des GRV par le personnel interne : 
- Faire une vérification visuelle des GRV avant déchargement. Signaler toute détérioration sur la 

ferraille comme sur le plastique. 
- Vérifier l’adéquation entre le bon de livraison du chauffeur et les produits du camion 
- Vérifier la présence des étiquettes (indication du produit) sur les GRV 
2) Le stockage des GRV au niveau de l’installation de traitement :  
- Stocker les GRV obligatoirement sur rétention. Placer tout de suite les GRV de manière à ce qu’ils 

soient fonctionnels d’office : côté robinet à mettre au bon endroit 
- Bien placer les GRV le plus au milieu possible de la rétention afin d’éviter que le produit coule au sol 

s’il y a une fuite 
- Vérifier que les étiquettes sont toujours sur le GRV et bien lisibles. 
3) Vérifier, signer et consigner les papiers. 
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de traitement pure au niveau de l’autoclave



 

 

FICHE DE POSTE 
 

Atelier : AUT6 

Date de création : 17/09/2021 

Réception de citerne de Tanalith sur 

AUT6 

Référence docum : 002 

Pagination : Page 1 sur 3 

 

Fiche de poste xxxxxxxx, créée le xx/xx/xx  Mise à jour le :   -   

 

Protections individuelles Equipement obligatoire à disposition au poste 
 
  
 

 

Légende 

  

 
 

Tâches 

 

RISQUE SPECIFIQUES DE L’OPERATION ET CONSEQUENCES : 
 
Renversement ou fuite de produit de traitement dans ou en dehors des volumes de rétention avec risque de pollution du sol et de l’eau 
 
Accident ou accrochage avec un autre véhicule avec risque de fuite et de pollution du sol et de l’eau 
 
Le produit à livrer est le E Tanalith 8001B : 
 

Mention d'avertissement 

DANGER 
Mentions de danger 

H318 - Provoque des lésions oculaires graves 
H335 - Peut irriter les voies respiratoires 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
 

Obligations avant de commencer : 
 
 La livraison se fait toujours en présence du personnel de l’autoclave 

 
 L’ouverture et la fermeture à clé de la vanne de remplissage est toujours faite par du personnel de l’autoclave. 

 
 Port des EPI (masque ou lunettes de protection / gants / tenue de protection) pour toutes les personnes concernées par 

l’opération 
 

 Communication aux caristes MGS et de la navette du blocage de la zone 
 

 S’assurer qu’il y a assez de place dans la réserve de 21000 L pour mettre le contenu de la citerne. En cas de quantité à livrer 
supérieure à la place dans la réserve, il faut définir avec le chauffeur le mode opératoire pour transvaser le surplus dans les IBC 
vides à disposition. C’est essentiel, car sur 2 retours d’expérience, les chauffeurs n’ont pas souhaité utiliser le même mode 
opératoire. 

 
 

 

 
DEMARRAGE DE L’OPERATION : 
 

- 1 : Mise en place du camion-citerne et balisage de la zone 
 

- 2 : Mise en place de l’obturateur du regard d’égouts (dans la zone de stockage des GRV) 
 

 
 
 
 
 
 

Gants Tenue de travail Protections auditives 

Point de vigilance process / matière /qualité Point de vigilance sécurité 

Chaussures de sécurité 

Marche manuelle Marche automatique Consignation 
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- 3 : Ouverture de la vanne pour que le chauffeur puisse réaliser son branchement (clé au poste de pilotage). 

 

 
 

Lors du transfert de produit, il faut vérifier qu’il n’y a pas de problèmes de connexion entre les  
différentes jonctions (camion / tuyaux / vanne / cuve). 

 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE :  
RENVERSEMENT DE PRODUIT HORS DES ZONES DERETENTION  

Si la quantité est faible : contenir avec du sable ou un absorbant inerte (granulés de bois à disposition dans la zone 
de stockage des GRV). 
 
Si la quantité est importante : s’assurer de canaliser le produit dans un périmètre défini pour éviter sa propagation 
 
Si nécessaire : alerter les secours , évacuer et protéger les personnel  

INTERDICTIONS ABSOLUES  
 

- De pénétrer dans l’atelier sans motif de service ou sans y être invité. 
 

- D’effectuer le dépotage sans l’habilitation autoclave et sans appliquer la procédure de dépotage. 
 
 

 

 

Fin d’ opération : 
 

- Remettre l’obturateur à sa place 
 

- Fermer à clé la vanne de remplissage 
 

- Ranger les plots  
 

- Indiquer au chauffeur la direction pour quitter l’entreprise en sécurité  
 
 

 

Environnement du poste 
 
 Tenir propre et dégagé les abords de la machine. Le nettoyage est capital tant sur le plan humain que sur le plan matériel. 
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29 STOCKAGE 93.3+93.4

 

Plan du stockage 

 

 

29.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Planches  
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment 
Bâtiment avec charpente bois, toit en tôle, bardage sur les pignons et rideau motorisés 
M2 sur les longueurs 

Dimensions des 
stockages  

1 îlot de stockage de 52,8 m x 25,8 m  
Dimensions du 
stockage modélisé 

Hauteur maximal de 
stockage 

5,4 m  

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

2 520 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 7 722 m3 

Tableau 59 : Hypothèses, scénario 93.3+93.4 

 



Rapport FLUMILOG 

PIVETEAU BOIS – (85) 

 

 

 Page : 66 / 73 

Affaire 2107E14Q5000027 – v1 

29.2Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 5 m 5 m 

5 kW/m² 2 m 0 m 

8 kW/m² 0 m 0 m 

Tableau 60 : Résultats – scénario 93.3+93.4 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 27. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 30 : Modélisation – scénario 93.3+93.4 
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              MARAIS
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        02/08/2021 à11:05:03avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        2/8/21
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :93.3+93.4

                 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) 

26,0

55,0

9,0

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)

60

60

metallique simple peau

2

3,0

2,0
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Parois de la cellule : 93.3+93.4

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

Poteau bois

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

5

5

5

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

5

5

5

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

5

5

5

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

5

5

5

P1

P2

P3

P4

93.3+93.4
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Stockage de la cellule : 93.3+93.4

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

55,0

26,0

5,4

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule 93.3+93.4

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

93.3+93.4

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

140,0

318,3

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  : 93.3+93.4

Durée de l'incendie dans la cellule : 93.3+93.4 min320,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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28 STOCKAGE 93.5

 

Plan du stockage 

 

 

28.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Planches  
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 ilot de stockage en forme de triangle avec une surface approximative de 701 m² 

Dimensions du 
stockage modélisé 

1 îlot de stockage rectangulaire de 61 m x 11,5 m (modélisation d’une zone en triangle 
impossible) 

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m  

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

1 840 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 3 507 m3 

Tableau 57 : Hypothèses, scénario 93.5 
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28.2Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 9 m 7 m 

5 kW/m² 6 m 5 m 

8 kW/m² 4 m 3 m 

Tableau 58 : Résultats – scénario 93.5 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 26. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 29 : Modélisation – scénario 93.5 
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FLUMilog93-5

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :93-5

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

11,5

61,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : 93-5

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

61,0

11,5

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule 93-5

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

93-5

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

143,9

318,3

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  : 93-5

Durée de l'incendie dans la cellule : 93-5 min243,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Incendie du stockage de planches 96.5 + 99 

a. Données d’entrée 

Dimensions du stockage 110 m x 50 m x hauteur 3,9 m 

Capacité du stockage 21 450 m3 réel 

Dimensions de la palette assimilée 1,2 m x 0,8 m x hauteur 1 m 

Caractéristiques des combustibles Planches de bois à 15% d’humidité 

Contenu de la palette assimilée Bois à 100% 

 
b. Résultats – Effets sur les personnes 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires et caractérisant les effets 
thermiques sur les personnes sont données ci-après. Elles sont données pour une hauteur 
cible de 1,8 m. 
 

Façade 
Flux thermiques 

3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Sud-Est 5 m 5 m 5 m 

Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 5 m 5 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

NA : non atteint 

 
Les zones d’effet restent toutes dans l’emprise du site.  
 
c. Résultats – Effets thermiques sur les structures 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires caractérisant les seuils des 
effets dominos sont les mêmes que pour les personnes. En effet, étant donné qu’aucun bâti 
n’est implanté en périphérie du site au droit du PhD modélisé, et uniquement des espaces 
verts, la hauteur de cible a également été prise à 1,8 m. 
 
Le PhD ne génère pas de flux de 3 kW/m² à l’extérieur du site : il n’y a pas de risques d’effets 
dominos externes en cas d’incendie du PhD modélisé.  
 
Le seuil des effets dominos n’est pas atteint : il n’y a pas de risques d’effets dominos 
internes ou externes en cas d’incendie du PhD modélisé.  
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

112,0

40,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,5

0,5

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

10

1

40,0

5,7

3,9

6,0

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

3,9

3,7

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg1530,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

1530,0 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 :

180,0

1094,2

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 min217,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

60,0

55,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

1,0

0,0

0,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

8

3,0

59,0

4,0

4,4

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 :

1,0

1,0

2,0

2,0

Palette Bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg1130,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

1000,0 130,0 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 :

157,6

372,0

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 min219,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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32 STOCKAGE Q2

 

Plan du stockage 

 

 

32.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Pellets 
Taux d’humidité du bois : 5% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 5% : 

- 798 kg de bois sec 
- 42 kg d’eau  

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 îlot avec un décroché au coin supérieur droit  de 22m x 21m  

Dimensions du 
stockage modélisé 

Un décroché identique n’est pas possible sur les configurations des stockages 
FLUMILOG (décroché limité à 1/3 de la longueur et de la largeur). Nous avons donc 
réduit le stockage en 1 ilot rectangulaire de 56m x 65m 

Hauteur maximal de 
stockage 

4,5 m  

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

/ 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 16 380 m3 

Tableau 65 : Hypothèses, scénario Q2  
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32.2Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 4 m 4 m 

5 kW/m² 0 m 2 m 

8 kW/m² 0 m 0 m 

Tableau 66 : Résultats – scénario Q2 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 30. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 33 : Modélisation – scénario Q2 
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FLUMilogQ2

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Q2

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

56,0

65,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Q2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

65,0

56,0

4,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Q2

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

Q2

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

798,0 42,0 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 :

141,8

325,0

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  : Q2

Durée de l'incendie dans la cellule : Q2 min250,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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22 STOCKAGE GAU Q3

 

Plan du stockage GAU Q3 (ex PhD35) 

 

 

22.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Granulés 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

 
Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 ilot de stockage en forme de trapèze avec une surface approximative de 1162 m² 

Dimensions du 
stockage modélisé 

1 îlot de stockage rectangulaire de 64,2 m x 18 m (modélisation d’une zone en trapèze 
ou triangle impossible) 

Hauteur maximal de 
stockage 

4,5 m  

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

2 600 m3  

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 5 200 m3 

Tableau 43 : Hypothèses, scénario GAU Q3 
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22.2Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 6 m 4 m 

5 kW/m² 2 m 2 m 

8 kW/m² 0 m 0 m 

Tableau 44 : Résultats – scénario GAU Q3 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 20. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

 

Figure 22 : Modélisation – scénario GAU Q3 

  



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 :

              MARAIS

              PIVETEAU

              GAUPhD35v2_1627909629

              GAU Q3

        02/08/2021 à14:25:52avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        2/8/21

Page1



Page 2
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU Q3

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

18,0

64,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU Q3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

64,2

18,0

4,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU Q3

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

GAUPhD35

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

136,7

334,7

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  : GAU Q3

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU Q3 min235,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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18 STOCKAGE GAU R1

 

Plan du stockage GAU R1 (ex PhD17) 

 

18.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Ecorces 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 stockage en cylindre de diamètre 8,4 m 

Dimensions du 
stockage modélisé 

1 îlot de stockage de 8,4 m x 8,4  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

75 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 353 m3 

Tableau 33 : Hypothèses, scénario GAU R1 
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18.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 8 m 8 m 

5 kW/m² 5 m 5 m 

8 kW/m² 2 m 2 m 

Tableau 34 : Résultats – scénario GAU R1 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 16. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 17 : Modélisation – scénario GAU R1 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU R1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

8,4

8,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU R1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

8,4

8,4

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU R1

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

GAUPhD17

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

110,8

334,7

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  : GAU R1

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU R1 min174,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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12 STOCKAGE GAU SE1

 

Plan du stockage SE1 (ex PhD11) 

 

 

12.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Billons 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimension du 
stockage  

1 îlot de stockage de 14 m x 34  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

6 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

3 000 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 2 856 m3 

Tableau 19 : Hypothèses, scénario GAU SE1 
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12.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 9 m 6 m 

5 kW/m² 4 m 4 m 

8 kW/m² 2 m 2 m 

Tableau 20 : Résultats – scénario GAU SE1 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 10. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 10 : Modélisation – scénario GAU SE1 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU SE1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

14,0

34,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU SE1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

34,0

14,0

6,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU SE1

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

GAU PhD11

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

133,4

334,7

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  : GAU SE1

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU SE1 min278,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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13 STOCKAGE GAU SE2

 

Plan du stockage SE2 (ex PhD12) 

 

 

13.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Billons 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimension du 
stockage  

1 îlot de stockage de 20 m x 22  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

6 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

500 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 2 640 m3 

Tableau 21 : Hypothèses, scénario GAU SE2 
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13.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 8 m 7 m 

5 kW/m² 3 m 5 m 

8 kW/m² 0 m 3 m 

Tableau 22 : Résultats – scénario GAU SE2 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 11. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 11 : Modélisation – scénario GAU SE2 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU SE2

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

20,0

22,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU SE2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

22,0

20,0

6,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU SE2

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

GAU PhD12

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

137,9

334,7

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  : GAU SE2

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU SE2 min284,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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14 STOCKAGE GAU SE3

 

Plan du stockage SE3 (ex PhD13) 

 

 

14.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Billons 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimension du 
stockage  

1 îlot de stockage de 14 m x 41  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

1 500 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 2 870 m3 

Tableau 23 : Hypothèses, scénario GAU SE3 
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14.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 9 m 7 m 

5 kW/m² 4 m 4 m 

8 kW/m² 2 m 2 m 

Tableau 24 : Résultats – scénario GAU SE3 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 12. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 12 : Modélisation – scénario GAU SE3 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU SE3

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

14,0

41,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU SE3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

41,0

14,0

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU SE3

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

GAUPhD13

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

133,4

334,7

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  : GAU SE3

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU SE3 min226,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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16 STOCKAGE GAU SE5

 

Plan du stockage SE5 (ex PhD15) 

 

 

16.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Billons 
Taux d�humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d�eau  

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 îlot de stockage de 30 m x 19  m  
3 îlots de stockage (camions) de 2,5 m x 12 m 
Allée de 5m entre les stockages 

Dimensions du 
stockage modélisé 

Stocks assimilés à 1 îlot de stockage de 26,5 m x 30  m (abstraction de l�allée entre les 
stockages) 

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

1 090 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 3 975 m3 

Tableau 27 : Hypothèses, scénario GAU SE5 
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16.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d�effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d�effet 

sur la longueur 
Distance d�effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 7 m 6 m 

5 kW/m² 5 m 4 m 

8 kW/m² 1 m 2 m 

Tableau 28 : Résultats � scénario GAU SE5 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 14. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 14 : Modélisation � scénario GAU SE5 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU SE5

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

26,5

30,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU SE5

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

30,0

26,5

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU SE5

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

GAUPhD15

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

142,7

334,7

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  : GAU SE5

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU SE5 min241,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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15 STOCKAGE GAU SE7

 

Plan du stockage SE7 (ex PhD14) 

 

 

15.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Billons 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimension du 
stockage  

1 îlot de stockage de 64 m x 5  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

4 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

1 300 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 1 280 m3 

Tableau 25 : Hypothèses, scénario GAU SE7 

 



Rapport FLUMILOG 

PIVETEAU BOIS – (85) 

 

 

 Page : 32 / 73 

Affaire 2107E14Q5000027 – v1 

15.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 9 m 5 m 

5 kW/m² 6 m 3 m 

8 kW/m² 4 m 1 m 

Tableau 26 : Résultats – scénario GAU SE7 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 13. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 13 : Modélisation – scénario GAU SE7 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU SE7

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

5,0

64,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU SE7

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

64,0

5,0

4,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU SE7

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

GAUPhD14

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

128,0

334,7

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  : GAU SE7

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU SE7 min204,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

 

Plan du stockage E (ex PhD16) 

 

 

17.1 Hypothèses stockage 1 (petit cylindre) 

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Ecorces 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 stockage en cylindre de diamètre 6,1m 

Dimensions du 
stockage modélisé 

1 îlot de stockage de 6,1 m x 6,1  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

100 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 186 m3 

Tableau 29 : Hypothèses, scénario GAU E2 
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17.2Résultats stockage 1

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 8 m 8 m 

5 kW/m² 6 m 6 m 

8 kW/m² 4 m 4 m 

12 kW/m² 1 m 1 m 

Tableau 30 : Résultats – scénario GAU E2 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 15. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 15 : Modélisation – scénario GAU E2 
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17.3Hypothèses stockage 2

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Ecorces 
Taux d’humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d’eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 stockage en cylindre de diamètre 9m 

Dimensions du 
stockage modélisé 

1 îlot de stockage de 9 m x 9  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

150 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 405 m3 

Tableau 31 : Hypothèses, scénario GAU E1 
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17.4Résultats stockage 2 (grand cylindre)

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 9 m 9 m 

5 kW/m² 6 m 6 m 

8 kW/m² 4 m 4 m 

12 kW/m² 2 m 2 m 

Tableau 32 : Résultats – scénario GAU E1 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 15. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 16 : Modélisation – scénario GAU E1 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU E1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

9,0

9,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU E1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

9,0

9,0

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU E1

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

GAUPhD16-2

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

136,7

334,7

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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FLUMilogGAUPhD16-2_1627909539

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : GAU E1

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU E1 min208,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

              MARAIS

              PIVETEAU

              GAUPhD16-1_1627909529

              GAU E2

        02/08/2021 à14:20:46avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        2/8/21
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU E2

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

6,1

6,1

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU E2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

6,1

6,1

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU E2

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

GAUPhD16-1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

151,8

334,7

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  : GAU E2

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU E2 min215,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

Interface graphique v. 4.1.0.2

Outil de calcul V4.07.2

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 :

              

              

              billonversion3

              

              

        23/02/2017 à 23:29:10 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

        23/2/17
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Stockage billons

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

200,0

16,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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FLUMilogbillonversion3

Stockage de la cellule : Stockage billons

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

m

m

m

m

0,0

0,1

0,0

0,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

1

16,5

49,6

3,5

0,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Stockage billons

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

7,0

7,0

billons bruts

m

m

m

m3

 Poids total de la palette :  kg3000,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

1500,0 1500,0 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 :

72,0

2773,6

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  : Stockage billons

Durée de l'incendie dans la cellule : Stockage billons min127,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

              

              

              90_8_1647971883

              

              

        22/03/2022 à16:54:55avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

7.0

30.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

30.0

7.0

5.0

0.0

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

90.8

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565.0 265.0 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 :

93.3

478.8

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 min160.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.52

Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :
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 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

11.0

45.4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4



Page 3

FLUMilog92_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

45.4

11.0

7.0

0.0

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

92.1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565.0 265.0 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 :

97.1

478.8

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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FLUMilog92_1

II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min218.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

Détermination des distances d'effets
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 Cellule :
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 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              92_2_1647971897
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

12.8

28.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

28.0

12.8

7.0

0.0

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

7.0

6.7

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565.0 265.0 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 :

101.7

1515.9

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 min149.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              93_2

              

              

        22/03/2022 à17:45:40avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

25.0

50.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

50.0

25.0

5.0

0.0

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

93.2

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

135.6

326.5

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



Page 5

FLUMilog93_2

II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min236.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              94_1_1647971925

              

              

        22/03/2022 à17:54:53avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

5.0

26.8

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

26.8

5.0

5.0

0.0

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

94.1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565.0 265.0 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 :

89.5

478.8

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 min151.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              94_2_1647971944

              

              

        22/03/2022 à17:56:42avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

5.0

24.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

24.0

5.0

5.0

0.0

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

94.2

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565.0 265.0 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 :

89.5

478.8

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 min150.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              96_0

              

              

        22/03/2022 à18:03:10avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

28.0

14.1

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

14.1

28.0

5.6

0.0

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

96.0

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

134.1

326.5

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 min267.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              96_1_1647971987

              

              

        22/03/2022 à18:08:51avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        22/3/22
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

54.6

92.2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

92.2

54.6

5.0

0.0

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

96.1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

141.9

326.5

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 min259.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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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 :
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

76.0

47.5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

47.5

76.0

5.0

0.0

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

96.2

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

143.0

326.5

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 min256.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

45.0

81.7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

81.7

45.0

5.0

0.0

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

96.3

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

141.4

326.5

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 min255.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1.8

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

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) 

31.4

29.2

5.0

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)

0

0

Fibrociment

153

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)

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0.0

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

29.2

31.4

5.0

0.0

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

96.4 cell 1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

138.1

326.5

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) 

54.5

39.5

5.0

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)

0

0

Fibrociment

359

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

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

Monocomposante

Autostable

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

0

0

0

0

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0.0

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

39.5

54.5

5.0

0.0

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

96.4 cell 2

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

141.8

326.5

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 min236.0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min249.0

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.



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 :

              

              

              98_1

              

              

        30/05/2022 à10:11:09avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        1/6/22
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FLUMilog98_1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

28.3

24.4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilog98_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

24.4

28.3

5.0

0.0

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

98.1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

141.5

326.5

min

kW
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FLUMilog98_1

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 min238.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              N1_2_3_1653923798

              

              

        30/05/2022 à17:16:29avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        30/5/22

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

38.0

15.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

15.0

38.0

5.0

0.0

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

N

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

127.8

326.5

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 min216.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              O1

              

              

        01/06/2022 à11:23:49avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        1/6/22
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FLUMilogO1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

61.6

18.5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogO1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

18.5

61.6

7.0

0.0

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

O1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

588.0 252.0 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 :

145.8

313.0

min

kW
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FLUMilogO1

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 min362.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              P123_1653309439

              

              

        28/04/2022 à14:42:00avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        23/5/22

Page1



Page 2
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

35.0

48.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogP123_1653309439

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

48.0

35.0

5.0

0.0

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

P123

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

139.2

326.5

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 min243.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



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 :

              

              

              remorque

              

              

        01/06/2022 à17:30:26avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        1/6/22
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FLUMilogremorque

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

2.5

13.6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

13.6

2.5

2.7

0.0

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

remorque

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

100.8

326.5

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 min119.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

              

              

              S0_1654086203

              

              

        01/06/2022 à14:22:59avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        1/6/22
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FLUMilogS0_1654086203

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1.8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

21.6

39.2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogS0_1654086203

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

39.2

21.6

4.5

0.0

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

S0

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

420.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

76.4

583.5

min

kW
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FLUMilogS0_1654086203

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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FLUMilogS0_1654086203

II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min144.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

              PATCOR

              Farges SAS

              90_1_1632486456

              

              

        24/09/2021 à14:28:47avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        24/9/21

Page1



Page 2

FLUMilog90_1_1632486456

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

25,0

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilog90_1_1632486456

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

8,0

25,0

3,6

0,0

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

90.1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

730,0 110,0 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 :

123,2

336,1

min

kW
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FLUMilog90_1_1632486456

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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FLUMilog90_1_1632486456

II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min188,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 90.4 

  



 
 

 

Incendie du stockage de planches 90.4 
 

a. Données d’entrée 

Dimensions du stockage 33,8 m x 6,7 m x hauteur 3,60 m 

Capacité du stockage 800 m3 réel 

Dimensions de la palette assimilée 1,2 m x 0,8 m x hauteur 1,8 m 

Caractéristiques des combustibles 
Planches de bois à 50% d’humidité 

Masse volumique : 500 kg/m3 

Contenu de la palette assimilée 
565 kg de bois sec + 265 kg d’eau 

Bois à 68,5% - Eau à 31,5% 

 

b. Résultats – Effets sur les personnes 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires et caractérisant les effets thermiques sur les personnes 

sont données ci-après. Elles sont données pour une hauteur cible de 1,8 m. 

 

Façade 
Flux thermiques 

3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effet sur la longueur 11,5 m 9 m 2 m 

Effet sur la largeur 5 m 3 m 0 m 

NA : non atteint 

Les zones d’effet restent toutes dans l’emprise du site.  

 

c. Résultats – Effets thermiques sur les structures 

Le PhD ne génère pas de flux de 3 kW/m² à l’extérieur du site : il n’y a pas de risques d’effets dominos externes en cas d’incendie 

du stockage modélisé.  

 

Le seuil des effets dominos n’est pas atteint : il n’y a pas de risques d’effets dominos internes ou externes en cas d’incendie du 

stockage modélisé.  
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Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :
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 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              PATCOR

              Farges SAS
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

33,8

6,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

6,7

33,8

3,6

0,0

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

90.4

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565,0 265,0 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 :

89,9

478,8

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 min143,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 90.5 

  



 
 

 

Incendie du stockage de planches 90.5 
 

a. Données d’entrée 

Dimensions du stockage 21,5 m x 6,7 m x hauteur 3,60 m 

Capacité du stockage 500 m3 réel 

Dimensions de la palette assimilée 1,2 m x 0,8 m x hauteur 1,8 m 

Caractéristiques des combustibles 
Planches de bois à 50% d’humidité 

Masse volumique : 500 kg/m3 

Contenu de la palette assimilée 
565 kg de bois sec + 265 kg d’eau 

Bois à 68,5% - Eau à 31,5% 

 

b. Résultats – Effets sur les personnes 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires et caractérisant les effets thermiques sur les personnes 

sont données ci-après. Elles sont données pour une hauteur cible de 1,8 m. 

 

Façade 
Flux thermiques 

3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effet sur la longueur 11 m 3 m 3 m 

Effet sur la largeur 4 m 3 m 0 m 

NA : non atteint 

Les zones d’effet restent toutes dans l’emprise du site.  

 

c. Résultats – Effets thermiques sur les structures 

Le PhD ne génère pas de flux de 3 kW/m² à l’extérieur du site : il n’y a pas de risques d’effets dominos externes en cas d’incendie 

du stockage modélisé.  

 

Le seuil des effets dominos n’est pas atteint : il n’y a pas de risques d’effets dominos internes ou externes en cas d’incendie du 

stockage modélisé. 
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 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :
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 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              PATCOR

              Farges SAS
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

21,5

6,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

6,7

21,5

3,6

0,0

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

90.5

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565,0 265,0 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 :

89,9

478,8

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 min140,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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11 STOCKAGE GAU 90.6

 

Plan du stockage 90.6 (ex PhD8) 

 

 

11.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Connexes humides 
Taux d�humidité du bois : 15% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 15% : 

- 714 kg de bois sec 
- 126 kg d�eau  

 

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimension du 
stockage  

1 îlot de stockage de 12 m x 15,7  m  

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m 

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

230 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 942 m3 

Tableau 17 : Hypothèses, scénario GAU 90.6 

 



Rapport FLUMILOG 

PIVETEAU BOIS � (85) 

 

 

 Page : 24 / 73 

Affaire 2107E14Q5000027 � v1 

11.2Résultats

Le tableau ci-dessous présente les distances d�effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d�effet 

sur la longueur 
Distance d�effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 10 m 8 m 

5 kW/m² 7 m 5 m 

8 kW/m² 4 m 3 m 

Tableau 18 : Résultats � scénario GAU 90.6 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 9. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

 

Figure 9 : Modélisation � scénario GAU 90.6 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :GAU 90.6

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

15,7

12,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : GAU 90.6

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

12,0

15,7

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule GAU 90.6

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

GAU PhD8

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714,0 126,0 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 :

131,1

334,7

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  : GAU 90.6

Durée de l'incendie dans la cellule : GAU 90.6 min211,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 90.7 

  



 
 

 

Incendie du stockage de planches 90.7 
 

a. Données d’entrée 

Dimensions du stockage 40,8 m x 6,7 m x hauteur 3,60 m 

Capacité du stockage 900 m3 réel 

Dimensions de la palette assimilée 1,2 m x 0,8 m x hauteur 1,8 m 

Caractéristiques des combustibles 
Planches de bois à 50% d’humidité 

Masse volumique : 500 kg/m3 

Contenu de la palette assimilée 
565 kg de bois sec + 265 kg d’eau 

Bois à 68,5% - Eau à 31,5% 

 

b. Résultats – Effets sur les personnes 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires et caractérisant les effets thermiques sur les personnes 

sont données ci-après. Elles sont données pour une hauteur cible de 1,8 m. 

 

Façade 
Flux thermiques 

3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effet sur la longueur 10,5 m 7 m 3 m 

Effet sur la largeur 5 m 3 m 2 m 

NA : non atteint 

Les zones d’effet restent toutes dans l’emprise du site.  

 

c. Résultats – Effets thermiques sur les structures 

Le PhD ne génère pas de flux de 3 kW/m² à l’extérieur du site : il n’y a pas de risques d’effets dominos externes en cas d’incendie 

du stockage modélisé.  

 

Le seuil des effets dominos n’est pas atteint : il n’y a pas de risques d’effets dominos internes ou externes en cas d’incendie du 

stockage modélisé. 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

40,8

6,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

6,7

40,8

3,6

0,0

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

90.7

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565,0 265,0 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 :

89,9

478,8

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 min144,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 90.9 90.10 90.11 projet 

  



 
 

 

Incendie du stockage de planches 90.9 90.10 90.11 projet 
 

a. Données d’entrée 

Dimensions du stockage 79,7 m x 67 m x hauteur 3,60 m 

Capacité du stockage 10 000 m3 réel 

Dimensions de la palette assimilée 1,2 m x 0,8 m x hauteur 1,8 m 

Caractéristiques des combustibles 
Planches de bois à 50% d’humidité 

Masse volumique : 500 kg/m3 

Contenu de la palette assimilée 
565 kg de bois sec + 265 kg d’eau 

Bois à 68,5% - Eau à 31,5% 

 

b. Résultats – Effets sur les personnes 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires et caractérisant les effets thermiques sur les personnes 

sont données ci-après. Elles sont données pour une hauteur cible de 1,8 m. 

 

Façade 
Flux thermiques 

3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effet sur la longueur 3,5 m 0 m 0 m 

Effet sur la largeur 5 m 3 m 0 m 

NA : non atteint 

Les zones d’effet restent toutes dans l’emprise du site.  

 

c. Résultats – Effets thermiques sur les structures 

Le PhD ne génère pas de flux de 3 kW/m² à l’extérieur du site : il n’y a pas de risques d’effets dominos externes en cas d’incendie 

du stockage modélisé.  

 

Le seuil des effets dominos n’est pas atteint : il n’y a pas de risques d’effets dominos internes ou externes en cas d’incendie du 

stockage modélisé. 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

79,7

67,0

non tronqué

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

22,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4



Page 3

FLUMilog90_9-90_10-90_11_projet_1633349544

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

67,0

79,7

3,6

0,0

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

90.9 90.10 90.11 projet

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565,0 265,0 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 :

100,7

478,8

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 min188,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

              PATCOR

              Farges SAS

              90_12_projet

              

              

        27/09/2021 à11:06:32avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        27/9/21
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FLUMilog90_12_projet

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

20,0

16,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilog90_12_projet

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

16,0

20,0

3,6

0,0

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

90.12 projet

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

730,0 110,0 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 :

149,0

336,1

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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FLUMilog90_12_projet

II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min232,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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

Interface graphique v.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 :

              PATCOR

              Farges SAS

              90_TRA-90_2-90_3_1632817406

              

              

        28/09/2021 à10:24:35avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        28/9/21
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FLUMilog90_TRA-90_2-90_3_1632817406

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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

80,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilog90_TRA-90_2-90_3_1632817406

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

80,0

33,0

3,6

0,0

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

90.TRA 90.2 90.3

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

730,0 110,0 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 :

138,3

336,1

min

kW
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FLUMilog90_TRA-90_2-90_3_1632817406

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



Page 5

FLUMilog90_TRA-90_2-90_3_1632817406

II. RESULTATS :

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min239,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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30 STOCKAGE 91.1

 

Plan du stockage 

 

 

30.1 Hypothèses  

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses utilisées pour réaliser les modélisations : 

 

Caractéristiques du 
bois stocké 

Planches  
Taux d’humidité du bois : 50% 
Masse volumique : 500 kg/m3 

Caractéristiques de la 
palette type 
renseignée dans le 
logiciel FLUMILOG 

Dimensions : 1,2m x 0,8 m x 1,75 m 
Taux de remplissage : 100% 
Poids total de la palette (1,68 m3) : 840 kg 
 
Palette PIVETEAU 50% : 

- 420 kg de bois sec 
- 420 kg d’eau  

Type de stockage 
retenu pour la 
modélisation 

Stockage en masse 

Bâtiment / 

Dimensions des 
stockages  

1 îlot avec un décroché au coin supérieur droit  de 16m x 9m  

Dimensions du 
stockage modélisé 

Un décroché identique n’est pas possible sur les configurations des stockages 
FLUMILOG (décroché limité à 1/3 de la longueur et de la largeur). Nous avons donc 
réduit le stockage en 1 ilot rectangulaire de 41m x 74m 

Hauteur maximal de 
stockage 

5 m  

Volume réel de 
stockage (donnée 
PIVETEAU) 

1 800 m3 

Volume de stockage 
FLUMILOG 

Hypothèse maximaliste : 15 170 m3 

Tableau 61 : Hypothèses, scénario 91.1  
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30.2Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les distances d’effets de chaque flux :  

 

Flux thermique 
Distance d’effet 

sur la longueur 
Distance d’effet 
sur la largeur 

3 kW/m² 11 m 10 m 

5 kW/m² 4 m 5 m 

8 kW/m² 2 m 2 m 

Tableau 62 : Résultats – scénario 91.1 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en annexe 28. 

Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

Figure 31 : Modélisation – scénario 91.1 
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FLUMilog91-1

I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :91.1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

41,0

74,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilog91-1

Stockage de la cellule : 91.1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

74,0

41,0

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule 91.1

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

91.1

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

91,0

511,4

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  : 91.1

Durée de l'incendie dans la cellule : 91.1 min179,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage 93.1 projet 

  



 
 

 

Incendie du stockage de planches 93.1 projet 
 

a. Données d’entrée 

Dimensions du stockage 50 m x 8 m x hauteur 3,60 m 

Capacité du stockage 1 440 m3 réel 

Dimensions de la palette assimilée 1,2 m x 0,8 m x hauteur 1,8 m 

Caractéristiques des combustibles 
Planches de bois à 50% d’humidité 

Masse volumique : 500 kg/m3 

Contenu de la palette assimilée 
565 kg de bois sec + 265 kg d’eau 

Bois à 50% - Eau à 50% 

 

b. Résultats – Effets sur les personnes 

Les distances maximales correspondant aux seuils réglementaires et caractérisant les effets thermiques sur les personnes 

sont données ci-après. Elles sont données pour une hauteur cible de 1,8 m. 

 

Façade 
Flux thermiques 

3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effet sur la longueur 7 m 5 m 2 m 

Effet sur la largeur 5 m 3 m 2 m 

NA : non atteint 

Les zones d’effet restent toutes dans l’emprise du site.  

 

c. Résultats – Effets thermiques sur les structures 

Le PhD ne génère pas de flux de 3 kW/m² à l’extérieur du site : il n’y a pas de risques d’effets dominos externes en cas d’incendie 

du stockage modélisé.  

 

Le seuil des effets dominos n’est pas atteint : il n’y a pas de risques d’effets dominos internes ou externes en cas d’incendie du 

stockage modélisé. 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (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) 

50,0

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

8,0

50,0

3,6

0,0

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

93.1 projet

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg830,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

565,0 265,0 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 :

86,5

478,8

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 min145,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1.8

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) 

70.0

25.0

8.0

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

6

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)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

0.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0.0

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

25.0

70.0

3.0

0.0

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

bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg840.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

714.0 126.0 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 :

135.6

326.5

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 min169.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

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

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

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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1. Contexte de l’étude 

La société PIVETEAUBOIS exploite une scierie, localisée sur la commune d’Essarts-en-Bocage, sur la 
commune déléguée Sainte-Florence, en Vendée, au lieu-dit « La Gauvrie ». Le site est soumis à Autorisation 
au titre de la nomenclature des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. L’Arrêté 
Préfectoral n°19-DRCTAJ/1-703 du 20/12/2019 réglemente les activités autorisées sur le site. 

PIVETEAUBOIS souhaite modifier ses installations existantes : 

 Concernant les installations de combustion : 

 Implanter une nouvelle installation de combustion fonctionnant aux CSR1,  

 Modifier l’installation actuelle de combustion fonctionnant au gaz naturel, 

 Concernant les déchets : 

 Augmenter la capacité de stockage des déchets non dangereux importés sur le site pour transit, 

 Concernant les stockages : 

 Augmenter les volumes de stockages de bois en extérieur ; 

 Créer un abri de stockage et ressuage du bois de Douglas humide ; 

 Diminuer la capacité de stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique ; 

 Concernant le traitement du bois : 

 Augmenter la capacité de traitement du bois, avec notamment la régularisation d’un bac de 
trempage, 

 Implanter une raboterie. 

PIVETEAUBOIS souhaite par ailleurs : 

 Régulariser la présence d’un séchoir rotatif, 

 Régulariser la présence de la seconde ligne d’ensachage, 

 Régulariser la présence d’une installation de banderolage. 

 

PIVETEAUBOIS souhaite récemment en plus : 

 Mettre en place un chapiteau à vocation provisoire pour le stockage du bois sec ; 

 Mettre en place une ligne d’ensachage de litière pour chat à partir de miettes de pellets ; 

 Construire le silo de stockage de granulés S13 ; 

 Construire 2 silos et un bâtiment de stockage de copeaux humides. 

 

 

1 CSR : Combustibles Solides de Récupération. 
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2. Description de l’environnement du site et potentiels de dangers 
extérieurs au site 

2.1 Localisation du site d’étude 

Le site de PIVETEAUBOIS, dit de la Gauvrie, et correspondant à la zone d’étude, est localisé sur la commune 
des Essarts-en-Bocage (commune déléguée de Sainte-Florence), dans le département de la Vendée (85) ; il 
présente une superficie d’environ 23,9 ha. Le périmètre de l’étude englobe la totalité du projet et du site. 

 

Figure 1 : localisation du site de la Gauvrie 
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Le site est entouré par : 

 Au Nord : 

 Le chemin La Tetauderie ; 

 Au Nord-Est, un quartier d’habitation ; 

 Au Nord-Ouest, la société Vendée Découpe 
Laser, 

 La départementale D160 ; 

 Des parcelles agricoles. 

 

 

 Au Sud : 

 Des parcelles agricoles au sud-
ouest ; 

 Des habitations au sud-est ; 

 Des parcelles agricoles. 

 A l’Est : 
 Un quartier d’habitation ; 

 Des parcelles agricoles ; 

 La départementale D137. 

 A l’Ouest : 
 Des parcelles agricoles ; 

 Quelques habitations ; 

 La carrière Migne-Lombardières ; 

 La zone industrielle La Mongie ; 

 L’autoroute A83. 

Les cibles directes d’un accident sur le site seraient : 

 Les populations et les ERP ; 

 Les voies routières : les rues adjacentes. 

Le site étudié est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant vis-à-vis des risques naturels : 

 Le risque de retrait-gonflement des argiles ; 

 Le risque foudre ; 

 Le risque inondation par remontée de nappe. 
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3. Description des installations – procédés et fonctionnement  

3.1 Description générale des activités actuelles 

Le site de PIVETEAUBOIS présente une superficie d’environ 23,9 ha. Il est existant et comporte les éléments 
décrits dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : principales zones composant le site 

Zones Aménagement N° d’identifiant 

Bâtiments/process 

Accueil GA40 

Garage G1 

Bureaux GA1 

Parc à grumes G50/G52/G55 

Scierie G2 

Trieur  G3 

Atelier autoclave et stockages de produits de traitement G8 

Séchoirs bois  G10 

Chaudière gaz naturel G12 

Broyage hors granulation G15 

Chaudière cogénération biomasse G20 

Broyage granulation G20 

Séchoir sciure G22 

Ensachage des granulés (1 ligne) G23 

Stockages 
couverts fermés 

Stockage matière verte    G21 

Stockage de granulés G23 

Stockage pièces G25 

Cendres sous foyer  G20 

Produits divers Divers bâtiments 

Stockages 
extérieurs 

Billons et grumes 

- 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 

Cendres volantes (big-bag) 
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En plus de ces stockages et bâtiments, le site dispose : 

 D’espaces imperméabilisés extérieurs, comprenant les voiries internes et les places de parkings ; 

 D’un bassin servant à la collecte des eaux pluviales et des eaux potentiellement polluées en cas 
d’incendie, ainsi qu’à l’alimentation en eau d’extinction d’incendie, précédé d’un bac de décantation ; 

 D’utilités : 

 Eaux ; 

 Incendie ; 

 Electricité ; 

 Télécom ; 

 GNR2 et gasoil ; 

 D’espaces verts. 
 

 

 
2 GNR : Gazole Non Routier. 
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Figure 2 : plan du site actuel de la Gauvrie et localisation des stockages 
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3.2 Description générale des activités projetées 

Le projet implique les évolutions suivantes (en vert dans le tableau) sur l’organisation actuelle du site (cf. plan 
ci-après).  

A noter que la géométrie et les volumes des stockages évolueront aussi.  

Tableau 2 : principales zones composant le site à l’issue du projet 

Zones Aménagement N° d’identifiant 

Bâtiments 

Accueil GA40 

Garage G1 

Bureaux GA1 

Parc à grumes G50/G52/G55 

Scierie G2 

Trieur G3 

Raboterie G4/G5 

Traitement par trempage et stockages de produits de traitement G5 

Atelier autoclave et stockages de produits de traitement G8 

Séchoirs bois (planches) 

Séchoir bois continu (planches) 

G10 

G11 

Chaudière au gaz naturel (augmentation de puissance) G12 

Abri de stockage du bois sec et ressuage G13 

Broyage hors granulation G15 

Chaudière à cogénération CSR G18 

Chaudière cogénération biomasse G20 

Broyage granulation G20 

Séchage sciures : séchoir à bandes et séchoir rotatif    G22 et G24  

Ensachage des granulés (2 lignes) et banderolage des palettes 

Ensachage de miettes de granulés pour sac de litière pour animaux 
G23 

Stockages 
couverts 
fermés 

Stockage matière verte G21, S, S14, S15  

Bâtiment de stockage des combustibles 
G19 ou stockages O 

et T 

Stockage de granulés G23 

Stockage pièces G25 

Cendres sous foyer et cendres volantes (2 chaudières) G20 et G18 

Produits divers Divers bâtiments 

Stockages 
extérieurs 

Billons et grumes 

- 

Connexes de sciages et produits intermédiaires 

Planches 

Granulés 

Palettes 

Déchets non dangereux de bois 
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Figure 3 : plan du site de la Gauvrie et localisation des stockages à l’état projeté 
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3.3 Synoptique global de fabrication 

Le synoptique de fonctionnement du site de la société PIVETEAUBOIS est présenté ci-après. 

Figure 4 : synoptique de fonctionnement de l’usine PIVETEAUBOIS 

 

 

Pour rappel, le plan présenté en Figure 2 permet de localiser les bâtiments décrits ci-après.
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4. Bilan des prises en compte de l’accidentologie 

4.1 Bilan  

L’analyse des divers accidents mentionnés pour les activités se rapprochant de celles exercées sur le site 
met en évidence les éléments suivants vis-à-vis des risques principaux liés aux activités du site, pour les 
recherches effectuées : 

 Les accidents recensés sont majoritairement des incendies et des déversements de produits ; 

 Les matériaux concernés sont majoritairement des déchets combustibles ; 

 Les causes des départs de feu ne sont pas toujours précisées. Les principales causes mises en évidence 
sont : 

o Une défaillance matérielle ; 
o Un acte de malveillance ; 
o Un échauffement lié à la présence d’un corps étranger ou à un frottement. 

 En termes de conséquences, les accidents ont majoritairement des conséquences matérielles plus ou moins 
conséquentes. On ne recense pas de morts. 

4.2 Prise en compte de l’accidentologie  

L’analyse des accidents passés et les retours d’expérience permettent de prévoir des mesures adaptées 
aux risques liés à l’activité du site et notamment : 

 La mise en place de canons à eau ou de dispositifs de sprinklage au niveau des stockages combustibles ; 

 L’utilisation de divers outils ATEX pour la manipulation et le stockage des déchets de bois (copeaux, 
écorces, …) ; 

 La limitation du temps de séjour des combustibles ; 

 L’utilisation de murs coupe-feu ; 

 Un dispositif de rétention des eaux d’incendie, 
 La sensibilisation du personnel sur les mesures de travail par points chauds ; 

 Supervision de la chaudière déportée ; 

 Adaptation de la taille des stockages pour limiter l’auto-échauffement ; 

 Utilisation de CSR prêts à l’emploi ; 
 Procédure de coupure de la ventilation en cas d’incendie.
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5. Caractérisation des potentiels de danger, risques associés et 
possibilités de réduction 

La description des installations et procédés du site (cf. Pj49 ou Pj46) a permis d’identifier les potentiels de 
danger du site, qui sont présentés dans les paragraphes suivants, ainsi que leurs possibilités de réduction. 

5.1 Potentiels de dangers liés aux produits 

Les produits susceptibles de provoquer des effets en dehors des limites de propriété sont les suivants : 

 Charbon actif : incendie ; 

 GNR et gasoil : incendie ; 

 Gaz naturel : UVCE et jet fire. 

5.2 Potentiels de dangers liés aux autres matières 

Les matières utilisées sur le site susceptibles de générer des phénomènes dangereux sont les suivantes : 

 CSR ; 

 Bois dont la biomasse combustible et notamment les écorces, les sciures et copeaux. 

. 

5.3 Potentiels de dangers liés aux équipements et aux utilités 

Les potentiels de dangers liés aux équipements sont représentés par : 

 La température liée à la combustion dans les chaudières, en milieu fermé ; 

 La pression liée à la combustion dans les chaudières, en milieu fermé ; 

 Le fonctionnement des différents équipements (séchoirs à bois et à copeaux, ligne de sciage, 
raboteuse, équipements d’aspiration…) ; 

 Le fonctionnement électrique des équipements et process ; 

 Le fonctionnement des engins de manutention. 

5.4 Synthèse des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers retenus dans l’étude sont : 

 Le caractère combustible des stockages de bois ; 

 Le caractère combustible et explosible (pour les écorces uniquement) des combustibles entrants ; 

 Le caractère inflammable du GNR ; 

 Le caractère explosible du gaz naturel et de la chaufferie CSR ; 

 Le caractère combustible du charbon actif ; 

 Le caractère dangereux des produits de traitement du bois. 
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6. Moyens de prévention et de protection 

6.1 Mesures générales de prévention et de protection 

6.1.1 Moyens de prévention 

Ci-après sont présentées les mesures de prévention qui sont prises au niveau du site pour éviter que ne 
survienne toute situation dangereuse : 

6.1.1.1 Consignes d’exploitation 

 L’ensemble du site est clos ; 

 L’accès à l’intérieur du site n’est possible qu’aux personnels dûment autorisés ou accompagnés ; 

 Les bâtiments concernés sont protégés contre la foudre par un paratonnerre à dispositif d’amorçage ; 

 Des consignes de sécurité sont mises en place et concernent notamment :  

 l’interdiction de fumer sur le site ;  

 l’interdiction de brûlage de déchets ;  

 l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis sur les zones identifiées et 
réservées pour les fumeurs ; 

 l’obligation d’un « permis de feu » précisant les consignes de sécurité lors de travaux de 
maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou des étincelles ;  

 les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations ;  

 des plans d’intervention et d’évacuation avec la localisation des moyens d’extinction d’incendie ;  

 une procédure d’alerte ; 

 plan de prévention des entreprises extérieures ; 

 procédures de dépotage des liquides inflammables ou dangereux ; 

 des audits périodiques sécurité incendie bâtiments et équipements ; 

 des plans de stockage ; 

 des formations et des informations ; 

 réalisation d’un Plan ETARE (réalisé avec le SDIS 85) 

6.1.1.2 Formation Equipe de Seconde Intervention (ESI) 

4 sessions de formations sont organisées par an dont 3 sont obligatoires pour chaque ESI. 

La formation d'un groupe d'ESI se déroule sur 2h00. Il y a 8 groupes d'ESI formés par session de formation.  
Il y a en tout 65 ESI sur la Gauvrie (toutes équipes confondues). Les ESI sur site sont des opérateurs de 
production, conducteur de ligne, conducteur d'engin, technicien de maintenance, encadrants d'activités, chef 
de projet travaux neufs, ...  

Il y a une équipe d'ESI 24H/24, 7J/7 sur site.  

 
Les formations sont réalisées par un organisme de formation venant sur le site de PIVETEAUBOIS. Le service 
de sécurité créé pour chaque session de formation les scénarios théoriques et pratiques sur nos installations 
de la Gauvrie.  
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6.1.1.3 Vérifications périodiques 

Les vérifications périodiques sont faites afin d’éviter toute panne et tout risque d’accident. Elles sont 
systématiquement consignées dans un registre. Les vérifications concernent :  

 Les appareils de levage ; 

 Les moyens de lutte contre l’incendie, fixes et mobiles ; 

 Les appareils de pression ; 

 Les installations électriques. 

 Des certificats de conformité de ces installations sont délivrés 1 fois par an par les 
organismes de contrôle, notamment concernant ceux importants au regard de la protection 
incendie, à savoir le contrôle des installations électrique (Q18) et la thermographie infrarouge 
(Q19). 

6.1.2 Moyens de détection et protection 

6.1.2.1 Moyens de détection et lutte contre l’incendie 

 Moyens globaux sur le site 

Il existe une présence de personnel 24h/24 sur le site notamment du fait de l’activité en 3x8 des installations 
de cogénération et de fabrication de granulés bois. Cette présence permettrait le cas échéant de détecter 
précocement tout aléa survenant en dehors des horaires normaux de travail. 

Toutefois, il existe à différents endroits des dispositifs de détection et ou extinction incendie, mis en œuvre 
avec alarmes qui avertissent les permanents désignés par l’exploitant. La détection automatique d’un incendie 
déclenche une sirène pour avertir le personnel.  

Le site dispose des moyens de détection et extinction incendie suivants : 

Tableau 3 : moyens de détection et/ou extinction incendie sur le site 

Zone Type de protection Description 

Chaudière 
cogénération 

biomasse 
G20 

Détection/extinction 

Capteurs thermiques sur le redler d’alimentation de la 
chaudière associés à des rampes d’aspersion 
automatiques. Ce dispositif sera mis en œuvre sur la 
chaudière CSR. 
Coupure automatique de l’alimentation en combustible si 
détection. Sera déployé sur chaudière CSR. 

Atelier 
fabrication 
granulés 

G20 

Détection/extinction 

Détecteurs de corps chauds associés à des buses 
d’aspersion automatique sur ligne d’aspiration des 
poussières de bois et sur les process de broyage et de 
fabrication des granulés  

Atelier 
broyage G21 

Détection Détecteurs optiques dans les armoires électriques 

Séchoir 
sciures 

copeaux 
G22 

Détection 
Détection/extinction 

Capteurs thermiques associés à des rampes d’aspersion 
automatique sur séchoir (sprinkler) 

Atelier 
colisage 

G23 
Détection Aspiration du local 

Data center 
parc à 

Détection/extinction 
Capteurs thermiques 
Protection gaz 
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Zone Type de protection Description 

grume futur 
(Gl55) 

Locaux 
électriques 
sensibles 

Détection/extinction 
Détecteur de fumée 
Extinction gaz 
 

Le détail des équipements de détection et d’extinction incendie est présenté en Annexe 4. 

A noter que dans le cadre d’une demande des assureurs, PIVETEAUBOIS est tenu d’évaluer les 
besoins en sprinklage sur l’ensemble de son site de la Gauvrie. D’après les premières analyses 
engagées, le sprinklage sera mis en œuvre sur l’ensemble de la ligne de sciage (bâtiments G50, G52, 
G2 et G3). Une étude de faisabilité est en cours et devrait aboutir en septembre 2022. 

 Détail des moyens ESI 

Il existe une cabane incendie par secteur de la Gauvrie (Scierie, granulation/cogénération, Parc à grume), soit 
au total 3 cabanes. 

Chaque cabane est équipée pour permettre la mise en place de 2 lances 500 l/min et d'un canon 1 000 l/min 
avec un dévidoir contenant 160m de tuyau pour relier le poteau incendie à la zone d'intervention  
Les ESI sont formés à l'utilisation de ces équipements.  

Une organisation spécifique est en place pour l'équipe de 2 ou 3 personnes présente le week-end. L'équipe 
d'ESI appelle leur encadrant d'astreinte ou les directeurs de l'entreprise qui vont prévenir des salariés de 
l'entreprise qui viennent en renfort en cas d'incendie. 

6.1.2.2 Moyens de protection foudre 

L’étude technique foudre réalisée en mars 2021 par le bureau de contrôle APAVE (cf. Annexe 1) met en 
évidence la nécessité des aménagements suivants : 

 Nouveau bâtiment cogénération 

 Réalisation d’un ceinturage à fond de fouille 50 mm². Interconnexion de l’ensemble des structures 
métalliques extérieures à ce ceinturage (cheminée, …) ; 

 Réalisation d’une interconnexion par câble cuivre 16 mm² entre les éventuelles canalisations 
métalliques entrantes et la structure métallique du bâtiment ; 

 Mettre en place un parafoudre de type 1 combiné type 2 au niveau du tableau général basse 
tension. 

 Mettre en place des procédures d’exploitation ayant pour objectif : 
 D’interdire l’accès aux toits du bâtiment par temps d’orage 

 D’interdire les interventions d’ordres électriques par temps d’orage. 

Les travaux devront être réalisés par une entreprise reconnue Qualifoudre niveau C. 

6.1.2.3 Trappes de désenfumage 

Les bâtiments disposant de trappes de désenfumage sont les suivants : 

 Bâtiment G50, activité 2410 : 4 trappes d’1,6 * 1,6 m = 10,2 m², surface toiture : 880 m² ; 

 Bâtiment G52, activité 2410, 4 trappes d’1,6 * 1,6 m = 10,2 m², surface toiture : 990 m² ; 

 Bâtiment G2 de 1970, activité 2410, 2 trappes d’1,7*1,7 m = 5,7 m², surface toiture : 1 650 m² ; 

 Bâtiment G2 de 2013, activité 2410, 2 trappes d’1,7*1,7 m = 5,7 m², surface toiture : 420 m² ; 

 Bâtiment G2 de 2017, activité 2410, 2 trappes d’1,5*1,5 m = 4,5 m², surface toiture : 390 m² ; 
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 Bâtiment G3, activité 2410, 13 trappes d’1,7*1,7 m = 37,5 m², surface toiture : 2 080 m² ; 

 Bâtiment G20, activité 2910, 2 trappes d’1,6 * 1,6 m = 5,12 m², surface toiture : 1 200 m² ; 

 Bâtiment PHT, activité 2660, 2 trappes d’1,6 * 1,6 m = 5,12 m², surface toiture : 510 m². 

L’ensemble des trappes de désenfumage est localisé sur les plans en Annexe 5. 

Concernant les activités 2410, la réglementation prévoit un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² 
est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture. 

Pour les activités 2260, la surface utile d'ouverture des trappes n'est pas inférieure à : 

 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 

 A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² sans 
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 

Il n’y a pas de valeur de référence de surface utile de désenfumage pour l’activité 2910. 

Les DENFC sont correctement dimensionnés excepté pour le bâtiment G2 de 1970 pour lequel les dispositions 
de l’arrêté ministériel ne sont pas applicables.  

Il n’y a pas de trappes de désenfumage dans le bâtiment G4/G5 du fait de son ancienneté. L’installation de 
trappes de désenfumage est prévue sur G23 qui n’est pas non plus équipé. 

6.2 Moyens d’intervention 

6.2.1 Moyens internes 

Le site est équipé de plusieurs moyens de défense incendie interne : 

 Des extincteurs 

Les extincteurs sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers du site. Au 
total, ce sont 208 extincteurs qui sont répartis sur le site de la Gauvrie. 

Des extincteurs seront rajoutés au niveau des nouveaux ateliers (séchoir continu, raboterie…), ils 
seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, conformément à la 
règle APSAD R4. 

 Des robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers 
du site. Au total, ce sont actuellement 36 RIA qui sont répartis sur le site. 

 

Toutes les installations (extincteurs et RIA) font l’objet d’un contrat d’entretien et sont vérifiées une fois par an 
par une société extérieure avec remise d’un rapport et consignation dans un registre. 

 Poteaux incendie 

Le site de la Gauvrie est desservi par un réseau comportant 10 hydrants privés (9 poteaux incendie et 1 
bouche incendie) qui sont alimentés par l’intermédiaire d’une station de pompage sécurisée de 5 pompes 
(bâtiment G30), associée à un réservoir tampon de 250 m3. Ce réservoir tampon est lui-même alimenté par 
l’intermédiaire d’une pompe immergée de capacité 200 m3/h localisée au centre du bassin de rétention situé 
en aval du site avec une capacité utile maximum de 6 300 m3.  

Le débit maximum des pompes envoyant l’eau du bassin tampon vers les poteaux incendie est de 360 m3/h. 
Un surpresseur permet de maintenir la pression dans le réseau à 5 bars. 
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La capacité d’approvisionnement en eau des poteaux incendie est ainsi plafonnée à 325 m3/h pendant deux 
heures. 

Les pompes du réseau incendie interne sont alimentées par un TGBT au niveau de la chaudière biomasse 
avec une redondance au niveau du poste de livraison du site de la Gauvrie. 

Les caractéristiques de ce réseau sont vérifiées annuellement. Les poteaux de ce réseau présentent les 
caractéristiques suivantes : 

Tableau 4 : caractéristiques des hydrants du site (mesure août 2021) 

Hydrant Localisation 
Ø conduite 

(mm) 
Pression 

statique (bar) 
Débit max 

(m3/h) 
Débit sous 1 

bar (m3/h) 

1 G2 160 4,6 102 85 

2 G4 160 4,4 112 88 

3 G6 160 4,5 105 96 

4 G10 160 4,6 83 78 

5 G23 160 5,1 168 165 

6 G30 160 5,5 280 272 

7 G21 160 5,1 95 81 

8 G52 160 5,4 171 154 

9 G52 160 5,2 95 81 

10 G1 160 4,3 102 82 

L’objectif est clairement d’assurer l’indépendance du site en termes d’alimentation en eau et moyens 
d’extinction.  

Le site est équipé de 3 « cabanes incendie » comportant le matériel nécessaire à une intervention (dévidoirs, 
lances, canons, tuyaux). Elles sont situées au : 

 Nord dans le périmètre de la scierie ; 

 Sud dans le périmètre de la granulation ; 

 Nord-ouest dans le périmètre du parc à grumes. 

 

L’objectif d’utilisation de ces moyens internes est double : 

 Permettre l’extinction du feu (puissance et nombre des hydrants) ; 

 Contenir le feu et éviter les phénomènes dominos notamment par la mise en place de canons 
produisant des rideaux d’eau. 

 Aires d’aspiration normalisée 

Une aire d’aspiration normalisée permet le pompage par les services de secours externes dans le bassin de 
rétention. 5 zones d’aspiration sont disponibles sur cette aire 
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 Réserve en eau incendie et motopompes 

La fonction première de la pompe thermique est d’alimenter le réseau d’incendie interne en cas de coupure 
générale d’électricité. 

Elle est raccordée à la cuve tampon et au réseau d’incendie interne. Une procédure interne est en place à cet 
effet. 

Des raccords DSP (type pompier) sont en place sur le réservoir tampon et sur le réseau incendie interne pour 
un raccordement avec la pompe thermique ou par les pompiers. 

La pompe thermique à une autonomie de 1H30 avec son réservoir de 30L. Une réserve d’essence de 30L est 
mise à disposition dans l’abri. La motopompe thermique remorquable a donc une autonomie totale de 3H00. 
Son débit est de 120 m³/h. 

Un emplacement carrossable pour la pompe thermique est en place au niveau de la réserve incendie. Mise 
en place manuellement d’une colonne d’aspiration en tuyau semi rigide et raccordement à la cuve tampon 
avec raccord DSP.



  

 PJ n 49bis : Résumé non technique de l’Etude de Dangers 

  6. Moyens de prévention et de protection 

Réf : CACILB205911 / RACILB04370-03 KAD / HDE / JPT 20/05/2022 Page 25/58 

Bgp200/15 

Figure 5 : plan du réseau incendie sur le site de la Gauvrie 
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 Moyens humains de défense incendie 

En cas d’incendie, les rôles sont répartis comme suit : 
Le Directeur des Secours : 

 Evalue le sinistre ; 

 Accueille et achemine les moyens de secours extérieurs ; 

 Comptabilise l’état des moyens informe la mairie et les établissements voisins ; 

 Assure la liaison avec l’administration préfectorale ; 

 Fait assurer la police de l’établissement ; 

 Informe les médias ; 

 Etablit les rapports d’accident. 
 

Les responsables des fonctions exploitation et intervention : 

 Attaquent le sinistre avec les moyens disponibles dans l’attente des secours extérieurs ; 

 Assurent la mise en sécurité des installations, la fourniture d’utilités nécessaires (eau, électricité, air) 
dans la mesure des possibilités, les premiers soins aux blessés. 

Les fonctions logistiques (transmission et observations) consistent à assurer l’intendance, faire la police de 
l’établissement, assister le Directeur des secours si nécessaire dans sa mission de relation extérieure. 

En cas de sinistre, la défense incendie est organisée autour des pompiers du site (EPI/ESI) et des secouristes. 
Les équipes d’intervention sont constituées de 60 EPI/ESI.  

Les secouristes du travail et les pompiers se composent de personnels volontaires. Des exercices incendie 
sont organisés 4 fois par an sur le site avec la collaboration éventuelle des sapeurs-pompiers du centre des 
Essarts-en-Bocage, ou avec un prestataire spécialisé. Des visites en collaborations avec le SDIS de la Roche-
sur-Yon sont aussi organisées. 

6.2.2 Moyens externes 

 Poteau incendie  

Il existe un poteau incendie public situé le long de la rue du Calvaire au nord du site : PI n°15 alimenté par le 
réseau d’eau potable communal. Le débit de ce poteau est de 97 m3/h. 

 Secours extérieurs 

En cas de sinistre, les Sapeurs-Pompiers seraient appelés par le 18 ou le 112. 

Depuis 2006, un plan ETARE a été mis en place avec le SDIS de La Roche-sur-Yon, de façon à optimiser le 
recueil et le traitement de toute alerte en provenance de la SAS PIVETEAUBOIS. Ce plan présente la synthèse 
des risques présents sur le site, la désignation et la destination des différents bâtiments, les points d’accueil 
et de rassemblement, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction des besoins. Il est régulièrement 
mis à jour. 

A noter qu’un plan ETARE a été établit pour le site PIVETEAUBOIS de la Gauvrie et un autre pour le site 
PIVETEAUBOIS de la Vallée. Cette disposition supplémentaire permet ainsi d’ajuster au mieux les moyens 
mais aussi d’assurer que les secours arrivent sur le bon site. Dans tous les cas, l’appel est traité par le centre 
d’alerte de la Roche–sur-Yon qui organise les secours et définit les moyens. 

Les centres d’intervention susceptibles d’intervenir en renfort de celui des Essarts-en-Bocage sont Saint-
Fulgent, Les Herbiers, Chantonnay et la Roche–sur-Yon . En cas de besoin, d’autres casernes peuvent encore 
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être mobilisées. Le délai d’intervention pour les centres des Essarts-en-Bocage et de Saint-Fulgent est d’une 
vingtaine de minutes. Celui du centre des Herbiers et de la Roche–sur-Yon est d’une trentaine de minutes. 

Les moyens initiaux de secours prévus en cas d’incendie sont définis dans le cadre du plan ETARE : 

 2 PSHR (Premier Secours Hors Route) ; 

 1 FPT (Fourgon Pompe-Tonne) ; 

 EPA (Echelle Pivotante Automatique) ; 

 VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes) ; 

 VLC (Véhicule de Liaison Chef de Colonne) ; 

 CEDA + MPR ( CEllule Devidoire Automobile et Moto Pompe Remorquable). 

7. Estimation des besoins en eau pour la défense incendie extérieure 
et du volume d’eau d’extinction à confiner 

7.1 Découpage du site en bassins versants 

Dans le cadre des compléments demandés par la Préfecture en vue de la recevabilité du dossier, une étude 
de gestion des eaux pluviales du site, impliquant des levés des réseaux du site, a été réalisée par le bureau 
d’études SETEC HYDRATEC en mars et avril 2022. Cette étude est fournie en annexe 1 de la pièce jointe 46. 

L’étude a mis en évidence la présence de 4 bassins versants sur le site : 

Tableau 5 : bassins versants du site de la Gauvrie 

Bassin 
versant 

Localisation 
Surface totale 

BV (m²) 

Surface 
comprise dans 

le périmètre 
ICPE (m²) 

Surface 
comprise 
hors du 

périmètre 
ICPE (m²) 

BVBR1 Bassin versant principal du site  180 009 180 009 0 

BVBR2 

Bassin versant nord du site qui 
reprend en partie des parcelles 
voisines et un peu de chaussée 
publique 

37 086 15 425 21 661 

BVBR3 
Bassin versant du parking du côté de 
l’arrivée des camions sur le site de la 
Gauvrie 

12 246 12 246 0 

BVBR4 
Bassin versant au Nord-Est du site 
raccordé sur la rue de la scierie et le 
bourg de Sainte-Florence 

7 225 7225 0 

TOTAL - 236 566 214 905 21 661 

 

Les deux bassins versants principaux (1 et 2) disposent d’exutoires en aval des bassins de rétention existants. 
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Figure 6 : découpage en bassins versants du site de la Gauvrie 

 

 

7.2 Estimation des besoins en eau d’extinction 

Dans le cadre de l’étude de dangers, le calcul des besoins en eau pour l’extinction et des moyens de rétention 
nécessaires pour l’eau d’extinction (calculs D9/D9A) a été actualisé. Les éléments sont fournis dans l’étude 
de SETEC HYDRATEC en Annexe 6 de la Pj49. Les calculs ont été menés selon le Document Technique 
D9A – Défense extérieure contre l’incendie et rétention – guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d’extinction – INESC, FFS, CNPP de juin 2020. 

7.2.1 Surface de référence 

Le besoin en eau à retenir est le besoin majorant défini pour une surface non-recoupée par des murs coupe-
feu ou un espace de plus de 10 m.  

Sur le site de la GAUVRIE, aucun bâtiment n’est coupe-feu 2 h hormis celui de la chaufferie biomasse bâtiment 
G20). 

Le zonage des zones à risques a été réalisé au sein de l’étude SETEC HYDRATEC, disponible en Annexe 6. 
Le site de la Gauvrie a été divisé en 15 zones, dont la zone à risque supérieur est constituée par la zone K, 
représentant une surface de référence cumulée de 6 725 m². A noter que cette hypothèse est très majorante 
puisque la zone K comprend le stock SE7, lequel pourrait être dissocier en une seizième zone en comptant 
une distance de 10 m entre la zone parc à grumes et le stockage SE7.  
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Figure 7 : découpage du site de la Gauvrie en surfaces de référence 
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7.2.2 Résultats 

Tableau 6 : synthèse des besoins en eau d’extinction incendie par zone après mise en œuvre des 
mesures de réduction 

 

Zone N° Débit (m3/h) Quantité d’eau pour 2 h (m3) 

Zone A 330 m3/h 660 m3 
Zone B 242 m3/h 484 m3 
Zone C 330 m3/h 660 m3 
Zone D 60 m3/h 120 m3 
Zone E 300 m3/h 600 m3 
Zone F 90 m3/h 180 m3 
Zone G 60 m3/h 120 m3 
Zone H 60 m3/h 120 m3 

Zone I 270 m3/h  540 m3 

Zone J 270 m3/h  540 m3 
Zone K 420 m3/h  840 m3 

 

L’application du document technique D9 conclut à un besoin en eau d’extinction incendie de 420 m3/h, soit sur 
2 h le besoin en eau est de 840 m3. 

 

Afin de faciliter l’attaque rapide du sinistre et de réduire les délais de mise en œuvre des moyens de secours, 
le guide D9 indique qu’il est recommandé de disposer au minimum d’un tiers des besoins en eau sur un réseau 
sous pression (éventuellement surpressé), ce qui est le cas sur le site de la Gauvrie. 
 
Rappelons que le site dispose d’un système de pompe incendie associé à une réserve d’eau incendie d’un 
volume utile de 6 300 m3. La station de pompage électrique est mise à disposition des services de secours 
internes et externes. Il est à noter ici que la réserve d’eau est constituée par le bassin de rétention des eaux 
pluviales du site. Cette capacité doit bien être validée par le SDIS en termes d’usage et prévoir, le cas échéant, 
une alimentation de ce bassin par le réseau public. 
 
Cette station est aussi associée à une citerne béton d’un volume de 250 m3 permettant l’autoamorçage des 
pompes. Le débit maximum des pompes est de 360 m3/h. 
 
Il existe en complément une motopompe thermique remorquable qui est utilisable en cas de coupure électrique 
totale du site. Elle peut être reliée soit à la citerne de 250 m3, soit à la réserve d’un volume utile de 6 300 m3 
pour alimenter le réseau des bornes privées avec un débit de 120 m3/h. 
 
Dans le cas où la totalité du débit disponible ne pourrait être obtenue à partir d’un réseau d’eau sous pression 
(public ou privé), il est admis que les besoins soient disponibles dans une ou plusieurs réserves d’eau propres 
a site, accessibles en permanence aux secours extérieurs ou internes à l’établissement. Sur le site de la 
Gauvrie, une aire d’aspiration normalisée permet le pompage par les services de secours externes dans le 
bassin de rétention. 5 zones d’aspiration sont disponibles sur cette aire. Ces dispositifs viennent compléter les 
besoins en eau sur chaque zone.  
 
Le système complet doit permettre de fournir la totalité du débit nécessaire pour la protection incendie du site.  
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Cependant il conviendra de valider les débits réels aux robinets d’incendie via des mesures de 
débits/pressions simultanés pour chaque zone. PIVETEAUBOIS va procéder à ces mesures. 
 
PIVETEAUBOIS projette de prendre rendez-vous avec le SDIS 85 pour valider les dispositifs d’extinction 
incendie et le dimensionnement du réseau. 

7.3 Détermination des besoins de confinement 

7.3.1 Résultats 

Les effluents liquides pollués à la suite d’un incendie doivent être collectés de manière à limiter les risques de 
pollution. L’estimation du volume de rétention minimum des eaux polluées est réalisée sur la base du 
document technique D9A. Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de 
rétention :  

 Volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie (besoins en eaux 
d’extinction) ;  

 Volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ;  

 Volume d’eau lié aux intempéries ; 

 Volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable.  

 

L’étude de SETEC HYDRATEC en Annexe 6 de la Pj49 détermine les besoins de confinement des eaux 
d’extinction.  

Tableau 7 : besoins de confinement en eaux d’extinction 

Bassin versant Volume total à mettre en rétention 

Bassin versant BV1 3 540 m3 

Bassins versants BV2 et BV4 1 707 m3 

Bassins versants BV3 242 m3 

7.3.2 Adéquation des besoins de rétention avec les moyens du site 

 Moyen du bassin versant BV1 

 
Les bassins de collecte des eaux pluviales du BR2 ont un volume total de 11 300 m3 avec un volume 
utile de 6 300 m3 et ont la capacité d’assurer la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sur le 
site. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux d’extinction puis leur 
évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du DDAE, chapitre relatif à la gestion des 
effluents).  

 Moyen du bassin versant BV2 et BV4 

 
Il sera nécessaire de prévoir un bassin de collecte des eaux d’incendie au moins égale à 1 707 m3.  
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Il sera nécessaire de prévoir un réseau spécifique incendie pour le BV4 en liaison avec les réseaux du BV1. 
Ce réseau devra être doté d’une vanne directionnelle pour renvoie des eaux vers le bassin de confinement.  

8. Analyse des risques 

8.1 Evaluation de l’intensité des scénarii retenus 

8.1.1 Scénarii d’accidents retenus 

L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier 27 scenarii d’accidents sur le site de PIVETEAUBOIS.  

Est considéré comme scenario d’accident majeur tout scénario susceptible de générer des effets 
dangereux hors du site. 

L’étude des risques indique que 13 phénomènes dangereux potentiellement majeurs ont été identifiés sur le 
site : 

 Phénomène dangereux 2 : incendie sur le charbon actif ; 

 Phénomène dangereux 6 : incendie sur l’aire d’avitaillement de gasoil et GNR ; 

 Phénomène dangereux 7 : incendie sur les stockages de planches sciées ; 

 Phénomène dangereux 8 : incendie sur les stockages des billons ; 

 Phénomène dangereux 9 : incendie sur les stockages des connexes en extérieur ; 

 Phénomène dangereux 10 : incendie sur les stockages de connexes en bâtiments (secs et humides) ;  

 Phénomène dangereux 12 : explosion des poussières de bois (silos) ; 

 Phénomène dangereux 13 : incendie du CSR (bâtiment 19) ; 

 Phénomène dangereux 16 : incendie des séchoirs à bois ; 

 Phénomène dangereux 17 : incendie de copeaux lors de leur séchage en bâtiment ; 

 Phénomène dangereux 22 : explosion de la chaufferie CSR ; 

 Phénomène dangereux 23 : explosion de la chaufferie de gaz naturel ; 

 Phénomène dangereux 24 : UVCE et feu torche sur la canalisation de gaz. 

Les conséquences de ces phénomènes ont donc été modélisées afin de vérifier si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires ou si le risque peut être considéré comme acceptable. 

8.1.2 PhD 2 : incendie sur le charbon actif 

Tableau 8 : distances des flux thermiques générés à 1,5 m de hauteur par l’incendie du stockage de 
charbon actif 

Filtre charbon actif 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Distances à partir des bords du 
charbon actif  

5 m 3,5 m 2,5 m 

 
Les zones d’effets sont reportées sur la figure ci-après. 
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Figure 8 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie du stockage de charbon actif 

 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. 

Les installations touchées par le flux de 8 kW/m² (filtre à manches et les 2 silos de solution ammoniacale et 
de bicarbonatee soude) ne sont pas susceptibles de générer des effets dominos. 

8.1.3 PhD 6 : incendie sur l’aire d’avitaillement de gasoil et GNR 

Tableau 9 : résultats – PhD 6 :  incendie d’une nappe sur l’aire d’avitaillement  

Zone 
concernée 

Distances aux effets 
thermiques maximum 

Effets thermiques (avec un vent nul) 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Aire 
d’avitaillement 

Incendie de gazole (côté 
longueur) 

20 m 25 m 30 m 

Incendie de gazole (côté 
largeur) 

20 m 25 m 25 m 

 

Les zones d’effets sont reportées sur la figure ci-après. 
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 Figure 9 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie d’une nappe de carburant au niveau 
de l’aire d’avitaillement 

 

 
 

 Aucun effet ne sort des limites de propriété. 

Il existe en revanche un risque d’effets domino les bâtiments G1 et GA1. 
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8.1.4 PhD 7 : incendie sur les stockages de planches sciées  

Tableau 10 : résultats – effets thermiques stockage planches sciées 

Zone Ilot Façade 
3 

kW/m2 
5 

kW/m2 
8 

kW/m2 

Effets 
prévisibles à 

l’extérieur 
du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 

intérieurs ? 

Zone 
90 

1 

Sud-Est 12 m 10 m 5 m 

Non Non Non 

Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-
Ouest 

12 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 
90 

4 

Nord 10 m 5 m 5 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 5 m 5 m 

Est 21 m 15 m 10 m 

Ouest 21 m 15 m 10 m 

Zone 
90 

5 

Nord 10 m 7 m 4 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 7 m 4 m 

Est 8 m 5 m 3 m 

Ouest 8 m 5 m 3 m 

Zone 
90 

6 

Nord 10 m 7 m 4 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 7 m 4 m 

Est 8 m 5 m 3 m 

Ouest 8 m 5 m 3 m 

Zone 
90 

7 

Sud-Est 10 m 10 m 5 m 

Non Non Non 

Sud-Ouest 5 m 5 m 5 m 

Nord-
Ouest 

10 m 10 m 5 m 

Nord-Est 5 m 5 m 5 m 

Zone 
90 

8 

Sud-Est 13,5 m 9,5 m 5,5 m 

Non Non Non 

Sud-Ouest 8 m 6 m 4 m 

Nord-
Ouest 

13,5 m 9,5 m 5,5 m 

Nord-Est 8 m 6 m 4 m 

Zone 
90 

9, 10 et 11 

Sud-Est 10 m 10 m 5 m 

Non Non Non 

Sud-Ouest 10 m 10 m 5 m 

Nord-
Ouest 

10 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 10 m 5 m 

Zone 
90 

12 

Sud-Est 12 m 10 m 5 m 

Non Non Non 

Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-
Ouest 

12 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 
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Zone Ilot Façade 
3 

kW/m2 
5 

kW/m2 
8 

kW/m2 

Effets 
prévisibles à 

l’extérieur 
du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 

intérieurs ? 

Zone 90 
TRA + 

90 

TRA1, 90.2 
et 90.3 

Sud-Est 5 m NA NA 

Non Non Non 
Sud-Ouest 5 m NA NA 

Nord-
Ouest 

5 m NA NA 

Nord-Est 5 m NA NA 

Zone 91 1 

Nord 10 m 5 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 10 m 5 m 2 m 

Est 11 m 4 m  2 m 

Ouest 11 m 4 m  2 m 

Zone 92 1 

Nord 15 m 9,5 m 5 m 

Non Non Non 
Sud 15 m 9,5 m 5 m 

Est 10 m 6,5 m 4,5 m 

Ouest 10 m 6,5 m 4,5 m 

Zone 92 2 

Nord 14 m 10 m 6 m 

Non Non Non 
Sud 14 m 10 m 6 m 

Est 10,5 m 7 m 5 m 

Ouest 10,5 m 7 m 5 m 

Zone 93 1  

Nord 7 m 5 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 7 m 5 m 2 m 

Est 5 m  3 m 2 m 

Ouest 5 m  3 m 2 m 

Zone 93 2 

Nord 4 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m 0 m 

Est 5,5 m 1,5 m 0 m 

Ouest 5,5 m 1,5 m 0 m 

Zone 93 3 

Nord 19,5 m 11,5 m 5,5 m 

Non Non Non 
Sud 19,5 m 11,5 m 5,5 m 

Est 17 m 12 m 0 m 

Ouest 5 m 0 m 0 m 

Zone 93 5 

Nord 9 m 6 m 4 m 

Non Non Non 
Sud 9 m 6 m 4 m 

Est 7 m 5 m 3 m 

Ouest 7 m 5 m 3 m 

Zone 94 1 

Sud-Est 14 m 8 m 6 m 

Non Non Oui sur G4 

Sud-Ouest 14 m 8 m 6 m 

Nord-
Ouest 

7 m 5 m 3 m 

Nord-Est 7 m 5 m 3 m 
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Zone Ilot Façade 
3 

kW/m2 
5 

kW/m2 
8 

kW/m2 

Effets 
prévisibles à 

l’extérieur 
du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 

intérieurs ? 

Zone 
94 

2 

Sud-Est 10 m 10 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 10 m 10 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 
96 

0 

Nord 7 m 3 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 7 m 3 m 0 m 

Est 7,5 m 3,5 m 0 m 

Ouest 7,5 m 3,5 m 0 m 

Zone 
96 

1 

Nord 5 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5 m 0 m 0 m 

Est 5 m 3 m 0 m 

Ouest 5 m 3 m 0 m 

Zone 
96 

2 

Nord 5 m 3 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5 m 3 m 0 m 

Est 5 m 3 m 0 m 

Ouest 5 m 3 m 0 m 

Zone 
96 

3 

Nord 4 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m 0 m 

Est 3,5 m 1,5 m 0 m 

Ouest 3,5 m 1,5 m 0 m 

Zone 
96 

4 

Nord 4,5 m 2,5 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 3,5 m 2 m 0 m 

Est 5 m 2 m 0 m 

Ouest 5 m 2 m 0 m 

Zone 
96 

Zone 
99 

96.5 et 99.1 

Sud-Est 5 m 5 m 5 m 

Non Non Non 
Sud-Ouest 10 m 5 m 5 m 

Nord-Ouest 5 m 5 m 5 m 

Nord-Est 10 m 5 m 5 m 

Zone 
97 

1 

Nord 6,25 m 5 m 3,75 m 

Non Non Non 
Sud 6,25 m 5 m 3,75 m 

Est 15 m 10 m 5 m 

Ouest 15 m 10 m 5 m 

Zone 
98 

1 ou 2 

Nord 6 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 6 m 2 m 0 m 

Est 6 m 2,5 m 0 m 

Ouest 6 m 2,5 m 0 m 
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Zone Ilot Façade 
3 

kW/m2 
5 

kW/m2 
8 

kW/m2 

Effets 
prévisibles à 

l’extérieur 
du site ? 

Effets domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 

intérieurs ? 

G3 G3 

Nord 4 m 2 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m  0 m 

Est 8 m 3 m 0 m 

Ouest 8 m 3 m 0 m 

Remorque  

Nord 3,5 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 3,5 m 0 m 0 m 

Est 1,5 m 0 m  0 m 

Ouest 1,5 m 0 m  0 m 
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Figure 10 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie sur les stockages de planches sciées 
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8.1.5 PhD 8 : incendie sur les stockages de billons 

Tableau 11 : résultats – effets thermiques stockage billons 

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles à 
l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

Sous 
écorce 

1 

Nord 5 m 3,5 m 0 m 

Non Non Non 

Sud 5 m 3,5 m 0 m 

Est 5 m 2,5 m 0 m 

Ouest 5 m 2,5 m 0 m 

SE1 1 

Nord 9 m 4 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 9 m 4 m 2 m 

Est 6 m 4 m 2 m 

Ouest 6 m 4 m 2 m 

SE2 2 

Nord 7 m 5 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 7 m 5 m  0 m 

Est 8 m 3 m 0 m 

Ouest 8 m 3 m 0 m 

SE3 3 

Nord 9 m 4 m 2 m 

Non Non Non 
Sud 9 m 4 m 2 m 

Est 7 m 4 m 2 m 

Ouest 7 m 4 m 2 m 

SE4 4 

Nord 3 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 3 m 0 m 0 m 

Est 2,5 m 2,5 m 0 m 

Ouest 2,5 m 2,5 m 0 m 

SE5 5 et 6 

Nord 6 m 4 m 2 m 

Non Non Non Sud 6 m 4 m 2 m 

Est 7 m 5 m  1 m 
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Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles à 
l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

Ouest 7 m 5 m  1 m 

SE7 7 

Nord 8 m 5 m 1 m 

Non Non Non 
Sud 8 m 5 m 1 m 

Est 5 m 3 m 1 m 

Ouest 5 m 3 m 1 m 
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Figure 11 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie sur les stockages de billons 

 

  

 

8.1.6 PhD 9 et 10 : incendie sur les stockages des connexes et pellets 

Tableau 12 : résultats – effets thermiques stockage connexes et pellets 

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles à 
l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

M 
1, 2 et 

3 

Nord 5,5 m 1 m  0 m 

Non Non Non 
Sud 5,5 m 1 m  0 m 

Est 6 m 2 m 0 m 

Ouest 6 m 2 m 0 m 

N 
1, 2 et 

3 

Nord 5,5 m 4 m 1,5 m 

Non Non Non 
Sud 5,5 m 4 m 1,5 m 

Est 5,5 m 3,5 m 0 m 

Ouest 5,5 m 3,5 m 0 m 

Nord 4 m 1,5 m 0 m Non Non Non 
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Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles à 
l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

O 1 

Sud 4 m 1,5 m 0 m 

Est 5,5 m 0 m  0 m 

Ouest 5,5 m 0 m  0 m 

T 1 

Nord 0 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 0 m 0 m 0 m 

Est 15,25 0 m 0 m 

Ouest 15,25 0 m 0 m 

P 
1, 2 et 

3 

Nord 5,5 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 5,5 m 0 m 0 m 

Est 5 m 3 m 0 m 

Ouest 5 m 3 m 0 m 

E 
E2, 
E3, 
E4 

 9 m 6 m 4 m Non 

Non Non 

E E1  9 m 6 m 4 m Non Non Non 

R R1  8 m 5 m 2 m Non Non Non 

Q Q1 

Nord 2 m  2 m 0 m 

Non Non Non 

Sud 2 m  2 m 0 m 

Est 3 m 2 m 0 m 

Ouest 3 m 2 m 0 m 

Q Q2 

Nord 4 m 2 m  0 m 

Non Non Non 

Sud 4 m 2 m  0 m 

Est 4 m 0 m  0 m 

Ouest 4 m  m  0 m 

Q Q3 

Nord 6 m 2 m 0 m 

Non Non Non 

Sud 6 m 2 m 0 m 

Est 4 m 2 m 0 m 

Ouest 4 m 2 m 0 m 
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Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles à 
l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

S S0 

Nord 9,5 m 5,5 m 1,5 m 

Non Non Non 

Sud 9,5 m 5,5 m 1,5 m 

Est 9 m 5,5 m 3 m 

Ouest 9 m 5,5 m 3 m 

S S1 

Nord 8 m 4 m 2 m 

Non Non Non 

Sud 8 m 4 m 2 m 

Est 7 m 4 m 2 m 

Ouest 7 m 4 m 2 m 

S 
S3, 4 
ou 5 

Nord 7 m 5 m 3 m 

Non Non Oui sur G22 

Sud 7 m 5 m 3 m 

Est 16,5 m 12 m 8,5 m 

Ouest 16,5 m 12 m 8,5 m 

R R1  8 m 5 m 2 m Non Non Non 

R R2 

Nord 4,5 m 2,5 m 2,5 m 

Non Non Non 

Sud 4,5 m 2,5 m 2,5 m 

Est 6 m 2,5 m 2 m 

Ouest 6 m 2,5 m 2 m 
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Figure 12 : cartographie des effets thermiques en cas d’incendie sur les stockages de connexes et pellets 
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8.1.7 PhD 12 : explosion des poussières de bois  

Tableau 13 : effets de surpression suite à l’explosion des poussières dans les silos 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre du silo 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S6 

Non atteint Non atteint 4,9 m  31,3 m 62,6 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S7 

Non atteint Non atteint 4,9 m  31,3 m 62,6 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S14 

Non atteint Non atteint Non atteint 57,2 m 116,3 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S15 

Non atteint Non atteint Non atteint 57,2 m 116,3 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion des poussières 
– S16 

Non atteint Non atteint Non atteint 22,1 m 48,9 m 

Note : les modélisations précédentes ont été réalisées à l’aide de la méthodologie présentée dans le Guide 
Silos INERIS. Celle-ci ne tient pas compte des caractéristiques intrinsèques des poussières et donne lieu, par 
conséquent, à des zones d’effets similaires pour des matières stockées différentes. 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. Aucun effet domino interne ou externe n’est attendu. 
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Figure 13 : effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion des silos 
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8.1.8 PhD 13 : incendie du CSR (bâtiment G19) 

Tableau 14 : distances d’effets thermiques en cas d’incendie du bâtiment G19 

Zones de 
stockage 

 
3 k/W/m² 

(m) 
5 kW/m² 

(m) 
8 kW/m² 

(m) 

Sortie des 
effets des 
limites de 

propriété ? 

Effets 
domino 

internes ? 

Effets 
domino 

externes ? 

Bâtiment G19 

Côtés nord 
et sud 

0 m 0 m 0 m 

Non Non Non 
Côtés est 
et ouest 

0 m 0 m 0 m 

 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. Aucun effet domino interne ou externe n’est attendu. 

8.1.9 PhD 16 et 17 : incendie des séchoirs à bois et des copeaux lors de leur séchage 

Tableau 15 : résultats – effets thermiques stockage séchoirs à bois  

Zone Ilôt Façade 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Effets 
prévisibles 
à l’extérieur 
du site ? 

Effets 
domino 
extérieurs ? 

Effets 
domino 
intérieurs ? 

Séchoir 
G11 

Séchoir 
sec 

Nord 4 m 2 m 0 m 

Non Non Non 
Sud 4 m 2 m 0 m 

Est 7 m 2 m 0 m 

Ouest 7 m 2 m 0 m 

Séchoir 
G10 

G10 

Nord 0 m 0 m  0 m  

Non Non Non 
Sud 0 m 0 m 0 m 

Est 0 m 0 m 0 m 

Ouest 0 m 0 m 0 m 

Séchoir 
G22 

G22 

Nord 0 m 0 m  0 m  

Non Non Non 
Sud 0 m 0 m 0 m 

Est 0 m 0 m 0 m 

Ouest 0 m 0 m 0 m 

 

Seul l’incendie du séchoir G11 présente des distances d’effets. 

Aucun effet ne sort des limites de propriété. Aucun effet domino interne ou externe n’est attendu. 
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8.1.10 PhD 22 : explosion de la chaufferie CSR 

Tableau 16 : effets de surpression suite à l’explosion de la chaufferie CSR 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre de la chaufferie 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 30,3 m 60,6 m 

Distances d’effets à 30 m de hauteur 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 42,7 m 85,4 m 

Figure 14 : effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion de la chaufferie CSR 
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Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
De plus, aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 

8.1.11 PhD 23 : explosion de la chaufferie de gaz naturel 

Tableau 17 : effets de surpression suite à l’explosion de la chaufferie de gaz naturel 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre de la chaufferie 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 16,8 m 33,6 m 

Distances d’effets à 3,5 m de hauteur 
suite à l’explosion de la chaufferie 

Non atteint Non atteint Non atteint 17,1 m 34,2 m 

Figure 15 : effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion de la chaufferie de gaz naturel 

 

 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
De plus, aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 
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8.1.12 PhD 24a : calcul de l’UVCE d’une canalisation aérienne de gaz  

8.1.12.1 Alimentation chaufferie CSR 

Les distances d’effets ont été calculées avec le logiciel EFFECTS développé par le GEXCON. 

Le débit dans la canalisation de gaz naturel pour l’alimentation de la chaudière est faible ; ainsi, la masse du 
nuage explosible est négligeable. Il n’y a donc pas d’UVCE (effets thermiques et de surpression) lié à la rupture 
de la canalisation de gaz naturel. 

8.1.12.2 Alimentation chaufferie gaz naturel 

Les distances d’effets ont été calculées avec le logiciel EFFECTS développé par le GEXCON. 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 18 : effets de surpression suite à l’UVCE de la canalisation de gaz naturel 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre de la chaufferie 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation actuelle – D5 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation actuelle – F3 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T1 – 
D5 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T1 – 
F3 

9 m 9 m 10 m 16 m 32 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T2 – 
D5 

4 m 5 m 6 m 11 m 22 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’UVCE – situation projetée T2 – 
F3 

12 m 13 m 14 m 23 m 43 m 

 
 
Le cas le plus défavorable est la situation projetée T2, en condition météorologique F3. 
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Figure 16 : effets de surpression liés à l’UVCE de la canalisation de gaz naturel – situation projetée 
T2 en condition météorologique F3 

 

 

 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
Des effets domino sont attendus sur le bâtiment G10 (séchoir). 
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8.1.13 PhD 24b : jet enflammé d’une canalisation de gaz naturel  
Cette rupture peut entraîner en cas d’ignition instantanée la formation d’un jet enflammé.  

8.1.13.1 Alimentation chaufferie CSR 

Les distances d’effets thermiques obtenues pour le jet enflammé sont données dans le tableau ci-après :  

Tableau 19 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – chaufferie CSR 

Distance 
Effets thermiques 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Condition climatique F3 1 m 2 m 3 m 

Condition climatique D5 2 m 3 m 3 m 
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Figure 17 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – alimentation chaufferie CSR – 
condition majorante D5   

 

 

Les effets thermiques liés à un jet enflammé ne sortent pas des limites de propriété. 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
En revanche, un effet domino est attendu sur le futur bâtiment du projet (G18). 
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8.1.13.2 Alimentation chaufferie gaz naturel 

Les calculs des effets thermiques générés par le jet enflammé sont effectués à l’aide du logiciel EFFECTS 
dans les conditions météorologiques F3 et D5.  

 

Les distances d’effets thermiques obtenues pour le jet enflammé sont données dans le tableau ci-après :  

Tableau 20 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – chaufferie gaz naturel 

Avancement du projet Distance 
Effets thermiques 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Situation actuelle 

Condition climatique F3 4 m 5 m 7 m 

Condition climatique D5 5 m 6 m 8 m 

Situation projetée T1 2022 

Condition climatique F3 5 m 7 m 8 m 

Condition climatique D5 6 m 8 m 9 m 

Situation projetée T2 2024 

 

Condition climatique F3 2 m 4 m 6 m 

Condition climatique D5 4 m 5 m 6 m 

 

Figure 18 : résultats des effets thermiques d’un jet enflammé – alimentation chaufferie gaz naturel – 
condition majorante D5 en situation projetée T1 (2022) 
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Les effets thermiques liés à un jet enflammé ne sortent pas des limites de propriété. 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors des limites de propriété du site. 
En revanche, un effet domino est attendu sur le bâtiment G10 (séchoir). 
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8.2 Etude des potentialités d’effets dominos  

Les effets dominos des installations ont été étudiés lors de l’estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de dangers associés aux PhD précédemment identifiés. Les effets dominos sont envisagés dans le 
tableau ci-après, par ordre de sensibilité décroissante des emplacements « agressés ». Les pistes 
d’amélioration y sont identifiées le cas échéant. 

Tableau 21 : tableau des potentialités d’effets dominos 

Installations 
agressées 

Origine et type d’agression Etat actuel et pistes d’amélioration 

Nouveau bâtiment 
G18 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 sur le 
nouveau bâtiment en cas de jet fire sur la canalisation 
de biogaz (PhD 10b). Cette agression pourrait 
générer des dommages matériels sur ce bâtiment.  

Cependant, il n’y a pas de risque de sur-accident. 

Les effets thermiques associés à un 
jet fire sont de courte durée. 

Ainsi, les risques d’effets domino 
sur le bâtiment sont faibles. 

Bâtiments G1 et 
GA1 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 sur les 
bâtiments en cas d’incendie d’une nappe de carburant 
sur l’aire d’avitaillement. Cette agression pourrait 
générer des dommages matériels sur ces bâtiments.  

Le bâtiment G1 est un garage, il n’existe pas de risque 
spécifique. Le bâtiment GA1 est constitué de bureaux. 

Ainsi, il n’y a pas de risque de sur-accident. 

Des effets domino sur ces 
bâtiments n’entrainent pas de sur-
accident ni d’effets hors site. 

Ainsi, il n’y a pas de réel enjeu et il 
n’est pas nécessaire de mettre en 
place des éléments de protection 
supplémentaires. 

Bâtiment G10 
(séchoir) 

L’agression est un effet de suppression de 200 mbar 
sur le bâtiment G10 (séchoir). Cette agression 
pourrait générer des dommages matériels sur ce 
bâtiment.  

Cependant, il n’y a pas de risque de sur-accident. 

Des effets domino de type 
surpression sur ce bâtiment 
n’entrainent pas de sur-accident ni 
d’effets hors site. 
Ainsi, il n’y a pas de réel enjeu et il 
n’est pas nécessaire de mettre en 
place des éléments de protection 
supplémentaires. 

Bâtiment G22 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 sur le 
bâtiment en cas d’incendie sur le bâtiment G21. Cette 
agression pourrait générer des dommages matériels 
sur ces bâtiments.  

Le bâtiment G21 est un atelier de granulation, il 
n’existe pas de risque spécifique. Ainsi, il n’y a pas de 
risque de sur-accident. 

Des effets domino sur ce bâtiment 
n’entraine pas de sur-accident ni 
d’effets hors site. 
Ainsi, il n’y a pas de réel enjeu et il 
n’est pas nécessaire de mettre en 
place des éléments de protection 
supplémentaires. 
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9. Conclusions 

L’étude de dangers du site est réalisée dans la perspective de l’obtention d’une autorisation environnementale. 
Elle a été réalisée à partir du standard défini par le Code de l’Environnement. 

D’une manière générale, les méthodes et critères utilisés sont issus de documents tels que les publications 
de l’INERIS, des normes, des guides spécialisés. 

L’étude traite des effets dominos internes et externes. 

Elle distingue les phénomènes dangereux dont les conséquences affectent le voisinage de l’établissement de 
ceux dont les effets sont limités à l’intérieur de l’établissement, ces derniers relevant de la sécurité interne du 
site. 

Concernant les nouvelles installations projetées dont les stockages en bâtiments fermés des combustibles, 
les silos de stockage des connexes de scierie et miettes de pellets et la chaufferie CSR, PIVETEAUBOIS 
prendra toutes les dispositions pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. Plusieurs moyens 
de prévention, détection et protection sont déjà envisagés. 

L’analyse des risques détaillées de la chaufferie est en cours au stade conception ainsi que la définition des 
moyens en sprinklage. A réception, l’étude de dangers fera l’objet d’une mise à jour et sera transmise dans 
les meilleurs délais à l’Administration. 

Dans tous les cas, aucun effet dangereux généré par les activités actuelles ou projetées de PIVETEAUBOIS 
en situation accidentelle ne sort des limites de propriété. 

Ainsi, les risques présentés par le site sont considérés comme acceptables.  
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