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PREAMBULE 

 

La présente demande est réalisée en application des articles L.512-7 et suivants du Code de 
l’Environnement. Elle concerne la demande d’enregistrement, déposée par la Société ELECTRALINE 
pour le projet d’implantation d’une plateforme logistique sur la commune d’IBOS (65). 

La demande se compose :  

 du CERFA n°15679-01,  

 de pièces jointes comprenant :  

 des pièces justificatives obligatoires, 

 des pièces complémentaires, 

 une pièce relative à la gestion des eaux pluviales (rubrique 2150 loi eau) 

 des pièces volontaires transmises pour la bonne compréhension du projet et 
des enjeux. 

  

 

Ce dossier a été réalisé en collaboration avec : 

 

SOCOTEC ENVIRONNEMENT 

3 rue Jean Rodier - BP 34012 
31028 Toulouse Cedex 4 

www.socotec.fr  

par : 

Emmanuel Musset  

Responsable d'affaires 
Tél: +33 (0)5 61 16 49 62 - +33 (0)6 18 24 51 19 

Emmanuel.musset@socotec.com 
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Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) 
classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
   

 
Ministère chargé 

des installations classées 
pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

N°15679*01 

1. Intitulé du projet 
   

 
 
 
 

 
   

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société) 
   

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur    
   

 Nom, prénom   

   

    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :  
   

 Dénomination ou 
raison sociale   

   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 
Qualité du 
signataire   

   

 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 
 

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Commune   

   

   

   

 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande  
   

 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Société   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse 
 

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Commune   

   

   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

3. Informations générales sur l’installation projetée 
   

 3.1 Adresse de l’installation 
 

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Commune   

   

 3.2 Emplacement de l’installation  
 

   

 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

 

   

 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :   

   

 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

 

   

 Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :   

   

   

   

Implantation d'une plateforme logistique sur la commune d’IBOS (65 320) dans la ZAC des Pyrénées (2560) - Site de la société 
ELECTRALINE sur la commune d'IBOS (65).

 ELECTRALINE CBB

328 377 080 000 10 SA
DGD

0562954763 cbb@electraline.com

11 rue de l'Egalité

65200 Bagnère de Bigorre

✔

LEFEBVRE CEDRIC ELECTRALINE CBB
DGD

de l’Egalité 

Bagnère de Bigorre

0562954763 cbb@electraline.com

✔

✔

rue11

PARC DES PYRENEES

65420 IBOS

65200
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4. Informations sur le projet 
   

 4.1 Description 
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

La société ELECTRALINE CBB, spécialisée dans la production et la vente de matériel électrique pour les Grandes Surfaces de 
Bricolage et les enseignes de magasins alimentaires, souhaite implanter une plateforme logistique sur la commune d’IBOS (65 
320) dans la ZAC des Pyrénées.
L’établissement ne fabrique pas de produit : il réceptionne directement les produits finis en grande quantité et les expédie au fil 
de la demande.
Le plan d'implantation des différents bâtiments est donné en pièce jointe.
Le projet consiste à créer, sur un terrain de 20 041 m2, une plateforme logistique dont l’emprise au sol de la construction est de 
4 745 m2.
L’entrepôt est constitué de deux cellules distinctes.
-	 une cellule de stockage automatisé de 1 831,2 m2 ;
-	 une cellule de stockage, de réception des produits et de préparation des commandes de 2 387,7 m2.
La surface utile totale de l’entrepôt est d’environ 4 220 m2.
Le bâtiment comprend également :
-	 une zone de mise à quais des poids-lourds venant charger et décharger les marchandises, sur la façade Ouest du 
bâtiment (5 rampes de quai) ;
-	 des bureaux et locaux sociaux sur la face sur la façade avant (face Nord) du bâtiment, sur deux niveaux ;
-	 des aires de stationnement de véhicules légers comprenant des places PMR (60 places au total) ;

Les installations techniques comprennent un local de charge de batterie pour les engins de manutention, un local TGBT, 
compresseur d'air, des installations (groupes froids) pour la climatisation des bureaux, des aérothermes pour le chauffage de la 
cellule 2 uniquement, un compacteur à carton.

CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DES BATIMENTS 
Le bâtiment logistique sera de type industriel (ossature métallique stables au feu de degré 15 minutes), avec toiture plane (bac 
acier galvanisé avec isolation en panneaux laine de roche). La couverture aura une propriété BROFF T3.
La cellule de stockage automatisé sera un bâtiment autoportant métallique (fournisseur MECALUX), constitué d’une structure 
portante comprenant piliers, fermes, solives, murs latéraux et couverture supérieure.
Cette cellule automatisée sera composée de rayonnages en structures métalliques qui occupent la hauteur totale du bâtiment.
Les plans de coupe et les vues des façades sont donnés en Pièce jointe
Dans le cadre du projet, il est également prévu la mise en place de paroi coupe-feu (REI120) entre les deux cellules et avec les 
zones de bureaux et locaux sociaux.
Voir en Pièce jointe, l'emplacement des parois coupe feu.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES ET DES PRODUITS
Le site est destiné à une activité de logistique :
- réception de marchandises ;
- entreposage des marchandises (cellule de stockage automatisée) ;
- préparation de commandes, conditionnement de colis à la demande ;
- expédition de marchandises.
Les activités exercées sur l’entrepôt se résumeront donc essentiellement à des opérations de manutention. Il n’y aura pas 
d’activité de production.

PRODUITS STOCKES
Les marchandises seront de deux types : enrouleur et câble électrique en couronne.
Les produits seront conditionnés en cartons de dimension (60*40*30 cm ou 30*40*30 cm) et arriveront généralement sous 
forme de palettes.

ORGANISATION DES STOCKAGES
Le bâtiment disposera donc de 2 cellules pour l’entreposage des produits. Dans chaque cellule, le mode de stockage sera 
différent :
CELLULE 1 : STOCKEUR VERTICAL AUTOMATISE
La hauteur moyenne sous ferme permettra une hauteur d’entreposage sur 27 niveaux de colis, soit 12 m au maximum. Les 
rangées seront séparées par des allées de 1,7 m de large, où circuleront les convoyeurs automatiques.
CELLULE 2 : CELLULE DE RECEPTION/EXPEDITION
- Stockage en palettier (rack), la hauteur moyenne sous ferme permettra une hauteur d’entreposage sur 6 niveaux de racks 
environ soit 9,85 m maximum. Les racks seront séparés par des allées de 2 m de large.
 - Stockage par accumulation des palettes en attente d’expédition (environ 128 palettes).
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site Site existant    
   

 4.3 Activité 

 Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :   

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement Régime  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

✔

1510

STOCKAGE DE MATIERES, 
PRODUITS OU SUBSTANCES 
COMBUSTIBLES DANS DES 

ENTREPOTS COUVERTS

Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3
Volume total de : 53 716 m3

Quantité de :  920 tonnes de produits combustibles
E

4802

Gaz à effet de serre fluorés
a) Equipements frigorifiques et 

climatiques
Qté supérieure ou égale à 300 kg

Faire la liste 
Total = 50 kg NC

2925 ATELIER DE CHARGE 
D’ACCUMULATEURS 39 kW, inférieure au seuil de 50 kW NC

1532 Dépôt de bois sec ou matériaux 
combustibles analogues

Volume palettes :
< 1000 m3 NC

2910
Combustion à l'exclusion des 

installations visées par les 
rubriques 167C et 322 B4.

Puissance aéothermes : 400 kW NC

2920 Installation  de  compression
comprimant ou utilisant des fluid

Compression 
d'air comprimé 

NC

   

    



4 sur 11 

5. Respect des prescriptions générales 
   

 

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

   

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  
 

 

   

 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

 

   

 Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.  
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 
  

    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 
  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 
  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 
  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 D’après les données de la DREAL, le site est implanté à environ 1,3 km à l’Ouest 
de la ZNIEFF la plus proche. Il s’agit de la ZNEIFF de 1ème génération de type I :
-	 « réseau hydrographique de l’Echez » - superficie de 392 ha.

La commune d’IBOS n’est pas concernée par un arrêté de protection biotope.

Ne concerne pas la zone d'implantation du projet
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 
  

    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1 Non concerné
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

La commune d’IBOS s’est dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles (PPR), approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2010.
Le site ne se trouve pas en zone inondable.

Le site se trouve dans une zone dite « zone de répartition des eaux ».

Le site se situe à environ 5,8 km à l’Ouest de la zone NATURA 2000 la plus proche. 
Il s’agit d’un site d’importance communautaire (FR7300889 : Vallée de l'Adour)

✔

✔
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trafics dus aux déplacements des personne et aux activités logistiques  
-40 à 50 VL par jour
- 1 à 2 camions par jour

Les activités sont menées à l’intérieur du bâtiment

Éclairage du site, des zones extérieures et des bâtiments

Véhicules, poids lourds
Aérothermes au gaz naturel

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre concernant notamment 
les DEEE (seul déchet dangereux)
Les déchets triés seront placés dans des bennes ou compacteurs avec, à 
priori :
une benne pour les déchets secs et propres (en particulier les 
emballages)
une benne pour les déchets non valorisables et assimilables aux OM.
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 
 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 
 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✔

✔

✔

Aucune installations classées pour la protection de l'environnement situées à proximité du site.
Le projet cumulera ses incidences principalement en terme de trafic et des effets liés au trafic (émissions de gaz d'échappement 
et bruit).
Les eaux de pluie sont infiltrées à la parcelle. Les eaux de ruissellement sont prise en charge par le collecteur de la zone.

✔

- Eaux pluviales : bassin de gestion des eaux pluviales pour l'infiltration.
- Eaux incendie : rétention au niveau du bâtiment/voirie/quais pour le confinement des eaux incendies

Actuellement, le propriétaire du terrain est ELECTRALINE.
L’avis du maire d’IBOS a été consulté sur la remise en état proposée (en attente de réponse) - Voir en pièces jointes (Annexe).
Lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, la société ELECTRALINE propose de réserver un usage industriel ou artisanal au 
site étant donné sa localisation dans une zone d’activité.
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9. Commentaires libres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur 
   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

Comme demandé dans l'audit de conformité, des modélisations d'incendie ont été réalisées pour les stockages projetés. 
L’ensemble des flux thermiques est confiné à l’intérieur des limites de propriété du site et aucun effet dominos sur les 
bâtiments et installations existantes n’est constaté. Les rapports de modélisation sont fournis en annexe A3

Bagnère de Bigorre 20/09/2018
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 
 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

  

     
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :   
     

Pièces 
PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 
mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le 
plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

PJ n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 
 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   
PJ n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

PJ n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

PJ n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   
PJ n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement]. 
Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement.   
  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  
PJ n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 
  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   
PJ n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  
- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  
PJ n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

PJ n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, 
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de l’art. 
R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- PJ n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- PJ n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au 
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- PJ n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  
 

Pièces 
 

  
  
  
  
  
  

 

ANNEXE A1 : PIECES ANNEXES A LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE (PJ6)
ANNEXE A2 : GESTION DES EAUX PLUVIALES
ANNEXE A3 : RAPPORT DE MODELISATION FLUMILOG
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1 LISTE DES PIECES JOINTES JUSTIFICATIVES, PIECES 

VOLONTAIRES ET ANNEXES 

 

 

1.1 PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES 

PJ1 : CARTOGRAPHIE DE LOCALISATION DU PROJET AU 1/25 000ème 

PJ2 : PLAN DES ABORDS AU 1/2 500ème 

PJ3 : PLAN D’ENSEMBLE AU 1/200ème 

PJ4 : COMPATIBILITE AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

PJ5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

PJ6 : CONFORMITE REGLEMENTAIRE A L’ARRETE MINISTERIEL (rubrique 1510) 

1.2 PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES 

PJ7 : DEMANDE DE DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS GENERALES MENTIONNES A L’ARTICLE 
L.512-7 APPLICABLES A L’INSTALLATION 

PJ10 : JUSTIFICATIF DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE  

PJ12 : COMPATIBILITE AUX PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES APPLICABLES  

1.3 PIECES JUSTIFICATIVES ANNEXES 

ANNEXE A1 : PRESENTATION DU PROJET 

ANNEXE A2 : PIECES ANNEXES A LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE (PJ6) 

 Zone à risque incendie 

 Plan d’accès services d’incendie 

 Plan de cantonnement 

 Plan des toitures (exutoires) 

 Liste des extincteurs et autres moyens de lutte contre l’incendie 

 Gestion des déchets 

ANNEXE A3 : GESTION DES EAUX PLUVIALES (loi eau rubrique 2150) 

ANNEXE A4 : ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

ANNEXE A5 : RAPPORT DE MODELISATION FLUMILOG 
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PJ1 
Localisation des installations du projet au 1/25 000 ème (source Géoportail) 
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PJ2 
Plan des abords au 1/2 500 ème 
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PJ3 
Plan d’ensemble : échelle d’origine : 1/200 ème 
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PJ3 bis 
Plan d’ensemble : échelle d’origine : 1/200 ème 
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2 PREAMBULE 

Ce document a pour but d’apprécier la compatibilité des activités projetées par la société 
ELECTRALINE sur son site d’IBOS avec l’affectation des sols pour les secteurs déterminés par le plan 
local d’urbanisme en vigueur conformément à l’article R512-46-4 du Code de l’environnement. 

Le Plan Local d'Urbanisme : 

 prévoit et organise l'avenir du territoire communautaire ; 

 définit et règlemente l'usage des sols sur l'ensemble du territoire ; 

 détermine les droits à construire de chaque parcelle. 

C'est un document juridique qui s'impose à tous et qui sert de référence à l'instruction des 
différentes demandes d'occupation et d'utilisation du sol (permis de construire, permis de lotir...). 

2.1 PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune d’IBOS dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision (1ère révision 
prescrite le 10 septembre 2009). 

Le terrain est situé en zone UX. 

Le PLU précise le caractère de la zone : 

 La zone UX est une zone urbanisée et équipée, destinée à recevoir des 
constructions et installations à vocation d’activités. 

 Le secteur UX correspondant en particulier à la zone d’activités d’intérêt 
communautaire du Parc des Pyrénées, destiné à recevoir des activités artisanales, 
industrielles. 

Les activités projetées sur le site seront conformes au règlement de la zone. 

Les principales dispositions du PLU et la compatibilité du projet avec celles-ci sont présentées ci-
après pour la section UX sur laquelle le site est implanté. 

2.2 REFERENCES CADASTRALES 

La superficie du terrain est de 20 041 m2, dont 4 745 m2 seront recouverts par le bâtiment. 

Le terrain est référencé au cadastre de la ville d’IBOS : 

 Feuille 000 OI 01. 

L’exploitation est localisée sur les parcelles n°1517 (totale) et n°1518 (partielle), appartenant à la 
société ELECTRALINE. 

 

PJ4 
Compatibilité au Plan Local d’Urbanisme 
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3 CONFORMITE AU REGLEMENT DE LA ZONE UX 

 

Disposition du PLU Dispositions du projet 

Délimitation Comprend la zone d’activité des Pyrénées (zone du projet) 

UX1 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL INTERDITES 

Non concerné par le projet (conforme). 

Site autorisé 

UX2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL ADMISES A DES  
CONDITIONS PARTICULIERES 

Le projet répond aux conditions particulières (activité autorisée 
dans le secteur). 

2.1 Les installations classées à condition qu’elles soient 
conformes à la réglementation en vigueur. 

2.4 Les dépôts, entrepôts et stockage en surface de toute nature, 
liés à une activité admise dans la zone 

UX3 
ACCES ET VOIRIE 

Le site disposera d’accès adaptés au projet : 1 entrée sur la 
façade Nord pour les poids lourds et les véhicules légers, ainsi 
que pour les secours. Un deuxième accès sur la façade Ouest. 

Les accès permettront de satisfaire aux exigences d’accès liées à 
l’activité, de défense incendie, de sécurité par rapport aux voies 
de circulation et de collecte des ordures ménagères 
conformément aux règlements en vigueur. 

(voir plan de masse) 

UX4 
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Les branchements aux différents réseaux se feront en limite de 
propriété (cf. plan de masse). 

Réseau séparatif des eaux usées, eaux pluviales de toiture et 
eaux pluviales de voirie. 

Infiltration à la parcelle des eaux pluviales de toiture. 

Eaux d’extinction en cas d’incendie recueillies (rétention 
interne/voiries/quais). 

Absence de rejet d’eaux usées industrielles. 

Tous les réseaux secs, seront raccordés sur la voierie publique et 
seront souterrains. 

(voir plan des réseaux en Annexe A3) 

UX5 
CARACTERISTIQUES DE L'UNITE 
FONCIERE 

Non réglementée 

UX6 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX 
VOIES 
Les constructions doivent être 
implantées :  
- Pour l’A 64 : avec un recul minimum 
de 100 m par rapport à l’axe de la voie,  
- Pour la RN 21 : avec un recul 
minimum de 75 m par rapport à l’axe 
de la voie,  
- Pour toutes les autres voies : avec un 
recul minimum de 6 m par rapport à 
l’emprise publique. 

L’entrepôt sera implanté par rapport à la limite de propriété à : 

 20 m (partie Nord) – Locaux administratifs 

 40 m (partie Ouest) –entrepôt et 20 m (quai) 

 60 m (partie Sud) -entrepôt 

 10 m (partie Est) – entrepôt 

Le site ne se situe pas le long de l’A64. 

La voie ferrée se situe à 10 m des limites de propriété (20 m de 
l’entrepôt) 

Voir plan de masse 

UX7 La construction s’inscrira dans les limites « aedificandi » et à 
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IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions et installations 
doivent être implantées à une distance 
des limites séparatives, comptée 
horizontalement de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus 
proche de la limite séparative de l'unité 
foncière, au moins égale à la moitié de 
sa hauteur sans être inférieure à 5 
mètres (D= 1/2 H). 

10 m des limites séparatives (voir ci-dessus). 

Voir plan de masse. 

UX8 
INPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE 

Il n’y aura qu’un seul bâtiment sur la parcelle. 

Leur accès sera assuré dans des conditions satisfaisantes pour les 
véhicules de service et de sécurité (voir point UX3). 

UX9 
EMPRISE AU SOL 
L'emprise au sol des bâtiments et 
installations est limitée à 40% 
maximum de l'unité foncière 

L’emprise au sol totale du bâtiment sera de 4 745 m2 soit 23,7 % 
de la surface de la parcelle. 

UX10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale des constructions 
est fixée à 16 mètres au faîtage. 

La hauteur maximale des bâtiments est de 14,70 m par rapport 
au terrain naturel. 

UX11 
ASPECT EXTÉRIEUR 

Installation non implantée en zone sensible. 

Aspect extérieur et matériaux de finition : 

 architecture de bardage métallique reprenant le code 
couleur local, le gris..., 

 l’entrepôt réalisé en bardage métallique reprendra aussi 
une identité similaire aux autres volumes, 

 ensemble des châssis, portes et portes relevantes 
extérieures seront en aluminium de tonalité grise 
permettant ainsi de fondre au maximum ces éléments 
dans le traitement des façades, 

 Clôtures doublées de haies, hauteur 2 m maximum. 

 Portail posé au droit de la clôture, encadré par deux 
murets en maçonnerie de 1,50 m à 2 mètres de large et 2 
m de hauteur 

UX12 
STATIONNEMENT 
Bureau et service : Une place de 
stationnement par tranche de 35 m2 de 
surface de plancher 
Pour les établissements à usage 
artisanal et industriel : une place par 
tranche de 100 m2 de surface de 
plancher d’atelier, ou 200 m2 de 
surface de locaux de stockage 

Des places de stationnement pour camion, seront créées. 

Le parc de stationnement pour véhicules légers destiné au 
personnel et aux visiteurs comportera 60 places. 

Parking 2 roues (1 pour dix), soit 6 places au minimum. 

Voir plan de masse 

UX13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces libres de toute construction ou de voirie resteront 
engazonnés (traitement type « prairie ») 

Il n’y a pas de plantation existante sur la parcelle, à maintenir. 

Les variétés d’essences végétales seront choisies parmi la palette 
proposée. 

Les aires de stationnement seront aménagées avec un 
traitement paysager comprenant des plantations à raison d’un 
arbre pour 4 emplacements. 

Voir plan de masse 
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Le site n’est pas situé en limite des espaces publics paysagers 
UX14 

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU 
SOL 

Non réglementé 

UX15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMENCES ENERGETIQUES 
ENVIRONNEMENTALES 

Conforme, respect de la réglementation thermique pour un 
bâtiment de plus de 1000 m2 

UX16 

OBLIGATIONS IMPOSEES EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET 
RESEAUX DE TRANSPORTS 

Non réglementé 

TABLEAU 1 : COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU PLU 
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4 CAPACITE TECHNIQUE 

Entreprise créée en 1997, suite à l’incorporation des Câbleries de Bagnères de Bigorre SA, 
Electraline CBB a installé son siège social à Bagnères de Bigorre. 

Elle dispose d’importantes capacités techniques liées à ses années d’expérience. 

4.1 CAPACITE TECHNIQUE DU BATIMENT 

Le bâtiment de stockage, composé de deux cellules aura un volume total de stockage d’environ 
56 000 m3. 

La dimension de chaque cellule est la suivante : 

 

Stockage Longueur Largeur 
Hauteur au 

faîtage 
Hauteur utile 

sous ferme 
Superficie 

en m2 
Volume entrepôt 

en m3 

1 87,2 m 21,0 m 14,6 m 12,8 m 1 831,2 m2 26 735,5 m3 

2 63,0 m 37,9 m 11,3 m 9,85 m 2 387,7 m2 26 981,0 m3 

Total 4 218,9 m2 53 716,5 m3 

 

Les cellules permettront de stocker l’équivalent de 5 346 palettes de dimension 1,2m*0,8m*1,5m. 

Le bâtiment logistique sera de type industriel (ossature métallique stables au feu de degré 15 
minutes), avec toiture plane (bac acier galvanisé avec isolation en panneaux laine de roche). La 
couverture aura une propriété BROFF T3. 

La cellule 1 de stockage automatisé sera un bâtiment autoportant métallique (fournisseur 
MECALUX INCAS), constitué d’une structure portante comprenant piliers, fermes, solives, murs 
latéraux et couverture supérieure (stabilité au feu de degré 15 minutes). 

4.1.1 Equipements de sécurité 

4.1.1.1 Découplage 

Le mur séparatif entre les deux cellules sera réalisé en panneaux sandwich présentant une 
propriété coupe-feu 2h (REI 120). Ce mur dépassera de 1 m en toiture et de 0,5 m en façade. 

La propagation d’un incendie d’une cellule à l’autre sera limitée grâce à ces mesures. 

Chaque cellule sera divisée en canton. Les cantonnements seront assurés par des retombées de 
toiture en bardage métallique de hauteur de 1 m. 

Ils permettront un recoupement des cellules en surfaces maximales de 1 650 m² et 60 m linéaire : 
- cellule 1 : 2 cantons de 913,65 et ............ m² ; 
- cellule 2 : 2 cantons respectivement de 1006,94 et 1378,7 m². 

PJ5 
Capacité technique et financière 
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4.1.1.2 Dispositif d’évacuation pour le personnel 

Des issues de secours sont prévues sur l’ensemble du bâtiment. 

4.1.1.3 Détection incendie 

La détection incendie sera assurée par un dispositif d’alarme de type 1. 

Des moyens de lutte contre l’incendie seront disponibles en permanence : 
- moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours (téléphone) ; 
- plan du site facilitant l’intervention des services de secours et d’incendie ; 
- extincteurs muraux répartis dans chaque cellule ; 
- système de sprinkler dans la cellule automatisée. 

L’emplacement des extincteurs sera matérialisé aux murs et ils seront facilement accessibles. Ils 
seront maintenus en bon état de fonctionnement et un contrôle annuel sera réalisé par une société 
spécialisée. 

Les moyens sont les suivants : 
- Borne incendie publique située à l’angle de la Rue du Gabizos et de la Rue de l’Ardiden à 

140 m du bâtiment ; 
- Bornes supplémentaires créées sur la propriété en périphérie des bâtiments de stockage 

et des bureaux. 

Les extincteurs suivants seront mis en place : 
- 1 extincteur de 6 litres à eau pulvérisée pour 200 m² (avec moins de 15 m à parcourir 

pour en atteindre un).  
- des extincteurs appropriés aux risques particuliers (2 kg CO2 à proximité des compteurs 

électriques. 

Les poteaux seront situés à moins de 100 m de chaque cellule et séparés par une distance 
inférieure à 150 m. 

4.1.1.4 Dispositifs de désenfumage 

Chaque cellule sera divisée en canton dont les caractéristiques seront : 

 CELLULE 1 : 2 CANTONS 

- nombre d’exutoires : 12 exutoires ; 
- surface utile de 2 385,64 %. 

 CELLULE 2 : 2 CANTONS 

- nombre d’exutoires : 20 exutoires ; 
- surface utile de .1 827,3 m2. 

Les commandes manuelles seront facilement accessibles en deux points opposés de chaque cellule. 
Le dispositif de désenfumage sera vérifié annuellement par une société spécialisée. 

4.1.2 Formation du personnel 

Parmi le personnel du site, seront désignés : 

 des personnes Sauveteurs secouristes du Travail ; 

 des Equipiers de Première Intervention (incendie) ; 

 des personnes habilitées électrique. 

Les personnels de l’entrepôt auront les habilitations CACES (manutention/logistique). 
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Les bases et recyclages de ces formations seront suivis. 

4.1.3 Maintenance des équipements 

Une maintenance préventive réglementaire sera réalisée sur tous les équipements du site. Un plan 
de maintenance prévisionnel des équipements sera mis en place concernant notamment (liste non 
exhaustive) : 

- Chariots ; 
- Extincteurs ; 
- Désemfumage ; 
- Portes coupe-feu ; 
- Portes de quais ; 
- Racks MECALUX INCAS ; 
- Installations électriques. 

4.2 CAPACITE FINANCIERE 

L’établissement ELECTRALINE CBB possède l’ensemble des garanties financières nécessaires à la 
mise en œuvre et au bon fonctionnement de l’installation projetée. Le tableau suivant montre 
l’évolution du chiffre d’affaire sur les trois dernières années : 

Les capacités financières d’ELECTRALINE CBB lui permettent de faire face à ses responsabilités en 
matière d’environnement, sécurité et hygiène industrielle. 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

Chiffre d’affaires (k€) 24 311 21 822 21 944 

Résultat net (k€) 371 687 241 

Capital Propre (k€) 3343 3876 3786 

 

 

Le projet représente un investissement d’environ 3 à 4 M€. 

Ces données financières montrent que la société ELECTRALINE CBB dispose de moyens 
financiers solides pour assumer le projet et les investissements nécessaires. 
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5 PRESCRIPTIONS LIEES A LA RUBRIQUE 1510 

Pour rappel, les activités d’ELECTRALINE seront soumises au régime de l’Enregistrement pour la 
rubrique 1510.2. 

5.1 PRESENTATION DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES ET MESURES PREVUES 

Le tableau des pages suivantes présente les mesures prévues afin que le bâtiment respecte les 
prescriptions générales qui lui sont applicables dans l’arrêté ministériel du 11 avril 2017. 

La légende suivante est utilisée : 
C = Conforme  
NC = Non Conforme  
EC = En cours de mise en conformité  
NA = Non Applicable 
SO = Sans Objet 

Il est utile de rappeler à ce stade du dossier que la circulaire du 22 septembre 2010 précise que, dans la 

mesure où, le plus souvent, l’exploitant n’aura pas encore choisi ses fournisseurs, il n’y a pas lieu d’exiger 

parmi ces justifications, les caractéristiques techniques détaillées des différents moyens qui seront mis en 

place. 
 
 
 
 

PJ6 
Conformité réglementaire à l’arrêté ministériel (rubrique 1510) 
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ELECTRALINE 
Cette analyse de conformité porte ici sur les 

installations soumises au régime de l’Enregistrement. 

Conformité 

Glossaire : 

Dispositions mises en 
place sur le site et 

justificatif 

ARRETE DU 11 AVRIL 2017 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX ENTREPOTS COUVERTS SOUMIS A LA 
RUBRIQUE 1510, Y COMPRIS LORSQU'ILS RELEVENT EGALEMENT DE L'UNE OU PLUSIEURS DES 

RUBRIQUES 1530, 1532, 2662 OU 2663 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR 
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

SO : Sans Objet C : Conforme 

NC : Non-Conforme 

PI : Pour Information 

P : prévu dans le cadre de 
l’exploitation 

NA : non applicable Prescription : Rubrique 1510 

 
1. Dispositions générales 

1.1. 
Conformité de l'installation 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints au dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation. 

 
C :  

Objet du présent dossier 

1.2. 

Contenu du dossier 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants : 

- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ; 

- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; 

- l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas échéant ; 

- la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté. 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique. 

 
P : 

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant 

1.3. 

Intégration dans le paysage 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des 

écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation…), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui 

concerne le désherbage. 

 

C : 

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant. 

L’ensemble des installations sera maintenu propre et convenablement entretenu. 

1.4. 

Etat des matières stockées 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. 

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations 

classées. 

 

P : 

l'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant 

Un état des stocks sera tenu et les FDS seront récupérées pour les matières dangereuses si stockées. 

1.5. 

Dispositions en cas d'incendie 

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de 

l'environnement dans le domaine de la gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau 

environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par 

l'exploitant. 

 

P : 

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant 

En cas de sinistre, un diagnostic sera réalisé 

1.6. Eau 

1.6.1 

Plan des réseaux 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; 

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la 

distribution alimentaire, etc.) ; 

- les secteurs collectés et les réseaux associés ; 

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; 

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). 

 

P : 

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant 

C : 

 voir plan des réseaux en Annexe A3 

Voir plan des réseaux indiquant  

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, 

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la 

distribution alimentaire, etc.),  

- les secteurs collectés et les réseaux associés,  

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.),  

- l’ouvrage d’infiltration et de retenue des eaux incendie avec leurs points de contrôle 

- les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). 

1.6.2 Entretien et surveillance 
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Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps 

aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de 

leur étanchéité. 

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les 

réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes 

souterraines. 

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. 

 

P : 

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des 

effluents ou produits susceptibles d'y transiter.  

Chaque départ d’eau est équipé, après comptage, d’un dispositif de disconnexion. 

Nota : il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles sur le site. 

1.6.3 

Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets 

Les effluents rejetés sont exempts : 

- de matières flottantes ; 

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; 

- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont 

susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. 

 
C : 

Nota : il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles sur le site. 

1.6.4 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de 

stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement 

dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. 

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes : 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ; 

- l'effluent ne dégage aucune odeur ; 

- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ; 

- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 

- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; 

- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est 

susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de 

collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage 
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de collecte. 

 

C : 

- Les E.P. non souillées de toiture sont infiltrées directement à la parcelle, en réseau distinct des réseaux de voirie (bassin d’infiltration) 

- Les E.P. souillées (parkings et toutes surface de voirie) sont évacuées sur le réseau collectif de la zone et traitées par les installations de la zone, conformément 

au dossier de la ZAC 

Des mesures seront réalisées sur les eaux pluviales dans le cadre de l’exploitation afin de s’assurer qu’elles respectent les prescriptions citées. 

La parcelle est reliée au réseau de la ZAC qui a fait l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. 

 Voir plan des réseaux en Annexe A3 

1.6.5 

Eaux domestiques 

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. 

Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site. 

 

C : 

Réseau séparatif : rejet des eaux domestiques dans le collecteur de la zone 

 Voir plan des réseaux en Annexe A3 

1.7. Déchets 

1.7.1 

Généralités 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, 

notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles. 

 

P : 

L'ensemble des dispositions sera mis en œuvre par l'exploitant concernant notamment les DEEE (seul déchet dangereux) 

Les déchets triés seront placés dans des bennes ou compacteurs avec, à priori : 

- une benne pour les déchets secs et propres (en particulier les emballages) et pouvant être évacués vers un centre de tri de déchets industriels banals ou des 

récupérateurs. Les grandes fractions de matériaux pouvant être séparés sur place ou sur un centre de tri sont le bois, le plastique, le papier/carton.  

- une benne pour les déchets non valorisables et assimilables aux ordures ménagères, qui seront dirigés vers une filière d’incinération si possible.  

Les bennes ouvertes et compacteurs fermés seront placés au niveau des quais. 

1.7.2 

Stockage des déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un 

lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques. 

 

Voir ci-dessus 

Les déchets seront relativement limité (emballage, papiers, déchets des locaux sociaux) 

Pas de production de déchets dangereux sur le site excepté les DEEE (ampoules, informatiques...) 
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1.7.3 

Gestion des déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en 

mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les 

déchets dangereux générés par ses activités. 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

 
C : 

Voir ci-dessus 

1.8. Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration 

 Articles non développés 

2. Règles d'implantation 

 

I. - Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont 

suffisamment éloignées : 

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes 

à l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas 

d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ; 

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux 

dispositions du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies 

d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles 

nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2), 

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « 

Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans 

son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas 

d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil 

des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120. 

 

C : 

Calculs FLUMILOG fournis en annexe du rapport. Les flux thermiques rayonnés (3, 5 et 8 kW/m²) demeurent dans les limites de propriété exceptée en façade Sud, au-delà 

de 5 m de hauteur, avec un dépassement d’environ 2 m pour les flux de 3 kW/m² et 6 m pour les flux de 5 kW/m2 (le plan des flux thermiques est présenté en annexe). 

La voie ferrée se situe à 10 m des limites de propriété (22 m de l’entrepôt) 

La hauteur au faitage du bâtiment sera de 19,60 m. 

L’entrepôt sera implanté par rapport à la limite de propriété à : 
- 20 m (partie Nord) – Locaux administratifs 
- 40 m (partie Ouest) –entrepôt et 20 m (quai) 
- 60 m (partie Sud) -entrepôt 
- 10,2 m (partie Est) – entrepôt 

Le site ne se situe pas le long de l’A64. 

 Notes de calculs FLUMILOG et tracé des flux thermiques (Annexe A2 et A5)  

 Plan de rackage (PJ3 et Annexe A1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. - Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites 

du site de a minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux 

(seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site. 

 SO 

 

III. - Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de matières et des zones de stationnement susceptibles de favoriser 

la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt. 

A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. 

 

C : 

Pas de stockage extérieur de matière 

Les zones de stationnement seront éloignées de 8 m minimum des parois de l’entrepôt. 

3. Accessibilité 

3.1. 

Accessibilité au site 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de 

secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. 

 

C : 

Site accessible par 1 accès principal qui servira également d’accès pour les secours 

1 accès supplémentaire est prévu. 

Un plan de circulation sera affiché. 

Il n’y aura pas de véhicules stationnés sur la voie engin (marquage) 

L’accès au site pourra être ouvert sur demande des services d’incendie et de secours. 

 Voir plan de masse en PJ3 

3.2. 

Voie « engins » 

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour : 

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

- l'accès au bâtiment ; 

- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ; 

- l'accès aux aires de stationnement des engins. 

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction. 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 

et 50 mètres ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des 
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engins. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en 

impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 

mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande. 

 

C : 

Une voie « engins » sera mise en place. Elle permettra la circulation et le croisement sur le périmètre de l’entrepôt. 

Elle aura les caractéristiques suivantes :  

- Largeur utile : 6 m minimum, pente inférieure à 15%  

- Virages de rayon 13 m 

La voie de circulation pour les engins de secours aura une force de portance calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu. 

Chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. 

Aucun obstacle n’est disposé entre les accès au bâtiment et les aires pour les services de secours.  

 Voir plan de masse en PJ3 

3.3. Aires de stationnement 

3.3.1 

Aires de mise en station des moyens aériens 

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs 

articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2. 

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la 

longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres. 

Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m2 d'autres cellules sont : 

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la 

longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ; 

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique 

d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au 

sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur 

minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de 

l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours. 

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 
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- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 

maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en 

cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la 

présente annexe. 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et 

présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2. 

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres carrés de surface respectant les dispositions suivantes : 

- au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ; 

- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 

- la cellule ne comporte pas de mezzanine. 

 

C : 

Le site disposera de 2 cellules qui seront desservies par la voie « engins » permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras articulés. 

La voie échelle correspond à la voie engin.  

Absence de plancher situé à plus de 8 m de hauteur 

La longueur des murs coupe-feu est supérieure à 50 mètres. Deux aires de mise en station des moyens aériens ont été implantées pour desservir la façade (voir plan) 

Les aires de mise en station des moyens aériens ont les caractéristiques demandées : 
- une largeur utile au minimum de 7 mètres et la longueur de l’aire de stationnement sera au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10%.  
- matérialisées au sol  
- Aucun obstacle aérien ne gênera la manœuvre de ces échelles à la verticale 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum   
- la voie sera entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de secours constamment.  
- l’aire résistera à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et 

présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 

 Voir plan de masse en PJ3 

3.3.2 

Aires de stationnement des engins 

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont 

directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau 

incendie ne sont pas nécessaires. 

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux 

d'extinction. Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en 

permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des 

services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe. 

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 

maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en 
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cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la 

présente annexe. 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

 

C : 

Des aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux poteaux incendie du site. 

Ces aires de stationnement respectent les caractéristiques :  
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est inférieure à 2% 
- elle comporte une matérialisation au sol 
- elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie 
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de secours 
- l’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec  
- un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum 

 Voir plan de masse en PJ3 

3.4 

Accès aux issues et quais de déchargement 

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 

mètre de large au minimum. 

Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs. 

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des 

accès de plain-pied. 

Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du 

bâtiment ou à l'installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, l'alinéa précédent n'est pas applicable. 

Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de 

secours ou par l'exploitant depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-pied. 

Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de 

secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette 

annexe. 

 

C : 

Des accès depuis la voie engins ou des ou aire de mise en station des moyens aériens sont prévus pour relier les issues du bâtiment.  

Les accès aux cellules sont d’une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs. 

Chaque cellule est accessible par des rampes dévidoirs de 1.80 m de large et de pente inférieure ou égale à 10 % ou par des accès de plain-pied (cellule 2).  

Les issues sont à proximité des murs séparatifs. 

3.5 

Documents à disposition des services d'incendie et de secours 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours : 

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; 

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ; 

Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe. 

 
C : 

Ces documents seront tenus à disposition des services d’interventions. 
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4. Dispositions constructives 

 

Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection 

de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la 

ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de 

la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. 

L'ensemble de la structure est a minima R 15. 

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie. 

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou 

en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur. 

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas exigible lorsque, d'une part, le système « support + isolants » est de 

classe B s1 d0, et d'autre part : 

- ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ; 

- ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 

millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées 

d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de 

PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ; 

- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle 

protecteur vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure. 

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. 

Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure 

est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m 

de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60. 

Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont 

encloisonnés par des parois au moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement à l'air libre, soit dans un espace protégé. Les 

blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2. 

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les 

portes d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). 

A l'exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais 

eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des 

cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont présentes des matières dangereuses. Ils sont également isolés 

par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce 

plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément au point 6, 

ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 

mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux 

sont situés en étage le plancher est également au moins REI 120. 

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe. 

 C : 
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Des études de non ruine en chaine seront réalisées.  

Les dispositions constructives du site répondront en tout point aux présentes prescriptions :   

Structure à minima R15. 

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0 

Les isolants thermiques respecteront les caractéristiques définies.  

Le système de couverture de toiture satisfait la classe et l’indice BROOF (t3)   

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel sont de classe d0 (non gouttants) 

Le bâtiment n’est doté pas d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie.  

Les éléments de support de la toiture seront A2s1d0 ou selon les matériaux indiqués 

Les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi REI120. Les bureaux sont contigus aux cellules où sont stockées les matières dangereuses.  

Le mur REI 120 arrive jusqu’en sous-face de toiture de la cellule de stockage. La hauteur des bureaux sera de 7 m environ, il y a un delta de plus de 3 mètres en l’acrotère 

du bâtiment et les bureaux. 

5. 

Désenfumage 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran 

de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du 

stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. 

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. 

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 

2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture 

automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. 

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 

6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance 

peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m. 

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre 

inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de 

chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances. 

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, 

soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 

En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la 

réglementation applicable aux établissements recevant du public. 

Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. 

 

C : 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 m² et d'une longueur maximale de 60 mètres. 

Les écrans seront stables au feu ¼ d’heure et à une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l’écran et le point le plus près du stockage est 

supérieure ou égale à 0,5 mètre.  

Le site disposera de 2% de désenfumage réalisé par des dispositifs d’évacuation des fumées à commande automatique. 

Désenfumage en toiture par lanterneaux, égal à 2 % de SUE au minimum, (SUE du matériel installé entre 3 et 4,5m) asservissement par coffret CO² placés près des issues 
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de secours. 

Les commandes de désenfumage seront installées au minimum en deux points opposés de chaque cellule, au niveau des issues de secours.  

L’amenée d’air frais se fera par les portes de quai.  

Les 5 portes de quai (cellule 2) auront les dimensions suffisantes. 

 Voir plan de cantonnement en Annexe A2 

6. 

Compartimentage 

L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un 

incendie. 

Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m3, sauf disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le 

cas échéant en application de l'article 5 du présent arrêté. 

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre. 

Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes : 

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de 

ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation ; 

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de 

dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont associées à 

un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 

présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ; 

- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 

mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi. 

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 

ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou des moyens fixe d'aspersion d'eau placés le long 

des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification ; 

- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, 

empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place. 

 

C : 

Volume < 600 000 m3  

Mur séparatif REI 120. 

En séparation des cellules, les murs sont équipés d’ouverture REI120. Les ouvertures dans les parois séparatifs sont munies de dispositifs de fermeture ou de 

calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois 

Les parois séparatives des cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d’autre ou de 0,50 mètre en saillie de la 

façade dans la continuité de la paroi. 

La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2s1d1 

ou comporte en surface une feuille métallique A2s1d1.  

Les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. 
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7. 

Dimensions des cellules 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de 

système d'extinction automatique d'incendie. La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres. 

Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou 

enregistrer l'exploitation de l'entrepôt dans les cas de figure ci-dessous : 

1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m2 si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet 

à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ; 

2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales à 6 000 m2 et si le système d'extinction automatique d'incendie 

permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant. 

A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité 

et l'évacuation des personnes présentes dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de sauvetage de ces personnes. 

Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un 

effondrement de la structure vers l'extérieur. 

Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet 

effectivement d'assurer que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du 

bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. 

Dans ce cas, l'installation doit disposer d'un plan de défense incendie prévu au point 23. 

Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 3 à 5 de l'arrêté. 

 

C : 

Les cellules sont de surface unitaire inférieure à 6 000 m² avec présence d’un système d’extinction automatique d’incendie (cellule 1). 

8. 

Matières dangereuses et chimiquement incompatibles 

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas 

être stockées dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité. 

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens 

adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux. 

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones de réception. 

 

SO : 

Il n’est pas prévu actuellement de stockage de matières dangereuses. Si tel est le cas, seules des cellules dédiées seront susceptibles d’accueillir des produits dangereux. 

Le stockage sera étudié en conséquence. 

9. 

Conditions de stockage 

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la 

toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage. 

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 

mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage. 

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante : 

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m2 ; 
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2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ; 

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum. 

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes : 

1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ; 

2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum. 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système 

d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 

4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut. 

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces 

rubriques, est interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction automatique adapté. 

 

C : 

Les largeurs entre les racks de la cellule 2 sont de 2 m ; 

Absence de stockage en masse. 

Présence d’un système d’extinction automatique dans la cellule 1 de hauteur de stockage utile égale à 12,8 m. 

Il n’est pas prévu de stockage en mezzanine 

Il n’est pas prévu actuellement de stockage de matières dangereuses. 

Demande dérogation concernant les largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum (1,7 m prévu) au niveau de la cellule 1. 

10. 

Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible 

et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au 

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la 

rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette 

capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 

4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut. 

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. 

 
SO : 

Il n’est pas prévu actuellement de stockage de matières dangereuses 

11. 

Eaux d'extinction incendie 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un 

incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce 

confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont 

stockées. 

Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers 

une rétention extérieure au bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une 
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maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. 

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque 

des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part ; 

- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé. 

Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions 

des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, 

édition août 2004). 

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de 

sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur 

entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. 

 

C : 

Les mesures sont prises sur site pour recueillir les eaux susceptibles d’être polluées en cas d’incendie.  

Le calcul de la D9A demande la rétention d’un volume d’eau de 600 m3.  

La rétention des eaux se fera dans le bâtiment lui-même, sur la voirie et les quais (ceux-ci seront étanches et les eaux seront retenues par une bordure),  

Ce dispositif permet de contenir l’ensemble des eaux d’extinction. Une étude plus précise est en cours de réalisation. 

Pour maintenir toute pollution accidentelle en cas de sinistre, une vanne de barrage incendie sera située avant le rejet au réseau public et avant le rejet dans le bassin 

d’infiltration. Elle sera asservie au déclenchement de l’installation sprinkler (cellule 1) 

 Voir le plan des réseaux en Annexe A3   

12. 

Détection automatique d'incendie 

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à 

proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le 

site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. 

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à 

l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu. 

Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de 

stockage. 

Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du 

dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. 

 

C : 

Une alarme incendie de type 4 sera mise en place. Les consignes à suivre en cas d'incendie seront affichées.  

Un plan de l’établissement sera affiché à l’accès. Seront représenté chaque pièce, chaque locaux à risque. Il précisera également les positions :  

- Des extincteurs  
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- Des déclencheurs manuels d’alarme.  

Il indiquera les cheminements d’évacuation de l’établissement. 

13. 

Moyens de lutte contre l'incendie   

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions 

minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ; 

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. 

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 

L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les 

distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) : 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien 

visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; 

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux 

angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ; 

- le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus au point 6 de cette annexe. 

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant deux heures. 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut 

national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001, sans 

toutefois dépasser 720 m3/h durant 2 heures. 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application du document technique D9, sous réserve qu'une étude spécifique 

démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous 

réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, 

accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de 

rétention des eaux d'extinction d'incendie. 

L'exploitant joint au dossier prévu à l'article 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard 

trois mois après la mise en service de l'installation. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que 

l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage. 

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre 

l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. 

 

C: 

Des poteaux incendie seront implantés sur la périphérie du site.  

L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un point d’eau incendie et les poteaux incendie sont distant entre eux de 150 mètres maximum.  

Des extincteurs seront répartis à l’intérieur du bâtiment en fonction des risques.  

Des RIA seront implantés afin qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel 
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Le calcul de la D9 demande un besoin en eau de 258 m3/h pour le site. 

Toutefois, le calcul réel devant être un multiple de 30, il a été décidé de fournir un débit de 270 m3/h. 

Ce débit devra être disponible pendant 2 heures. 

Une réserve de 835 m3 complètera le dispositif, alimentant des hydrants disposés autour du site, ainsi que le dispositif de sprinklage. 

Le débit sera fourni par les poteaux incendie et des tests à la réception du bâtiment seront réalisés afin de s’assurer que les besoins en eau seront respectés. 

Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation, l’exploitant organisera un exercice de défense contre l’incendie. 

 Voir plan des RIA en Annexe A2  

14. 

Evacuation du personnel 

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant 

une évacuation rapide. 

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les 

allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. 

Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface 

supérieure à 1 000 m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables. 

 Réserve incendie (bâches à eau) seront disposées sur le site pour compléter le dispositif. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice 

des autres réglementations applicables. 

 

C : 

Des issues de secours seront implantées de part et d’autre du site permettant que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs d’un espace 

protégé, et 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac.  

Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation, l’exploitant organise un exercice d’évacuation, renouvelé régulièrement. 

15. 

Installations électriques et équipements métalliques 

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. 

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule. 

A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la 

terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive 

ou inflammable des produits. 

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par 

un mur de degré au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2. 

L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. 

 

P : 

Un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule sera installé  

Les équipements métalliques seront mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 

Une analyse du risque foudre a été réalisée conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010. 

 Voir l’ARF en Annexe A4 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Rapport n°E61B0/18/185 du 17 septembre 2018 version 1 
Dossier Enregistrement ELECTRALINE 

45 

PROPOSITION COMMERCIALE 

16. 

Eclairage 

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. 

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. 

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. 

Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments 

soient confinés dans l'appareil. 

 
P : 

Les éclairages électriques seront conformes aux diverses normes électriques. 

17. 

Ventilation et recharge de batteries 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. 

Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux. 

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée. 

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non 

automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée 

contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone. 

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de 

stockage par des parois et des portes munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes). 

 

C : 

Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le DRPE sera réalisé avec zonage 

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules 

La recharge de batteries sera exclusivement réalisée dans le local de charge prévu. 

18. Chauffage 

18.1. 

Chaufferie 

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute 

communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 

C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; 

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; 

- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. 

 
SO : 

Pas de chaufferie sur le site 

18.2. 

Autres moyens de chauffage 

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré 

de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté : 

- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ; 

- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de 

l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ; 

- la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en fonctionnement ; 

- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, 

avant mise en service de l'aérotherme ; 

- les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de 

l'appareil. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; 

- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de 

manutention ; les tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ; 

- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ; 

- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de 

flamme au niveau d'un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, 

de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ; 

- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de 

maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ; 

- les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et 

de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. 

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau de 

classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont 

installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules. 

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions 

prévues au point 4 de cette annexe. 

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux 

dans lesquels ils circulent. 

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. 

 

P : 

Le chauffage de la cellule 2 uniquement s’effectuera par aérothermes à gaz, alimentation au gaz naturel 

Pas de chauffage dans la cellule automatisée 

Les chauffages des autres locaux (bureaux) respecteront les prescriptions et garanties de sécurité 

19. 

Nettoyage des locaux 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel 

de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 

 
P : 

Des consignes de propreté seront écrites par l’exploitant. 

20. 

Travaux de réparation et d'aménagement 

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa point 3.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués 

qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants : 

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 
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- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place 

dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. 

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront 

nommément désignées. 

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan 

est exigé. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 

travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est 

tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. 

 
P : 

Un dossier sera réalisé par l’exploitant en cas de travaux importants réalisés sur le futur site et des plans de prévention seront établis. 

21. 

Consignes 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour 

et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Ces consignes doivent notamment indiquer : 

- l'interdiction de fumer ; 

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ; 

- l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ; 

- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation 

des écoulements d'égouts notamment) ; 

- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, 

et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 11 ; 

- les moyens de lutte contre l'incendie ; 

- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ; 

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

 
P : 

L’ensemble des consignes seront mises en œuvre par l’exploitant. 

22. 

Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance 

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 

clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un 

registre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491570&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction 

automatique d'incendie. 

Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est 

présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre 

l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation. 

Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au point 23, l'exploitant y inclut les mesures précisées ci-dessus. 

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 

clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un 

registre. 

 

P : 

Un registre des vérifications sera en place. En cas de défaut du système de sprinklage, l’exploitant prévoient les dispositions suivantes : 
- exploitation sous la surveillance permanente de l’installation ; 
- diminution de la quantité stockée 

23. 

Plan de défense incendie 

Pour tout entrepôt soumis à autorisation ou ayant application des dispositions particulières prévues au point 7, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se 

basant sur les scénarios d'incendie d'une cellule. 

Le plan de défense incendie comprend : 

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

liste des interlocuteurs internes et externes) ; 

- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; 

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ; 

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les 

moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; 

- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les 

modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule; 

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ; 

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ; 

- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ; 

- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ; 

- les mesures particulières prévues au point 22. 

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des 

installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler. 

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Il est tenu à jour. 

 
P : 

Un plan de défense incendie sera établi par l’exploitant 

24. Bruit  

24.1. 
Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
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- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 

l'absence du bruit généré par l'installation) ; 

- zones à émergence réglementée : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 

proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles 

définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 

recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le 

tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT  

dans les zones à émergence 

réglementée  

(incluant le bruit de l'installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE  

allant de 7 heures à 22 heures  

sauf dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE  

allant de 22 heures à 7 heures  

ainsi que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 

dB (A) 
6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la 

période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou 

cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 

ci-dessus. 

 
P : 

Une étude acoustique sera effectuée dès le début de l’exploitation du site 

24.2. 

Véhicules. - Engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière 

de limitation de leurs émissions sonores. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 

P : 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui seront utilisés en phase chantier seront conformes aux dispositions en vigueur en 

matière de limitation de leurs émissions sonores.  

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage, sera interdit par une consigne rédigée par l’exploitant. 

24.3. 
Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence 
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réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 

représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. 

Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration. 

 
P : 

L’exploitant mettra en place une surveillance des émissions sonores en limites de propriété. 

25. 

Surveillance 

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin 

de permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des services de secours en cas 

d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux. 

 

P : 

Le site sera équipé de télésurveillance avec report d’alarme à l’exploitant par télé transmetteur pour envoi de l’information à l’exploitant en dehors des heures 

d’ouverture du site (pour le contrôle d’accès et le sprinkler).   

Une société de gardiennage pourra intervenir sur ordre de la société de télésurveillance.  

Ces dispositions seront prises 24h/24 et 7j/7 

6. 

Remise en état après exploitation 

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier : 

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; 

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, 

dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la 

neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. 

 

 
P : 

L’exploitant mettra en sécurité et remettra en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. 
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PIECES JUSTIFICATIVES 
COMPLEMENTAIRES 
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6 DEROGATION DEMANDEE 

6.1 POINT REGLEMENTAIRE 

L’exploitant ELECTRALINE souhaite demander une dérogation sur le point suivant : 

 largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres 
minimum (1,7 m prévu) au niveau de la cellule 1 

Ce point dérogerait ainsi à l’article 9 de l’Annexe II de l’arrêté du 11/04/17 ci-dessous rappelés : 

Conditions de stockage : 

« Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique 
d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond 
ou tout système de chauffage et d'éclairage. 

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace 
minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée 
par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou 
tout système de chauffage et d'éclairage. 

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante : 

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m2 ; 

2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ; 

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum. 

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en 
palettier respectent les dispositions suivantes : 

1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ; 

2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum. 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol 
intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système d'extinction automatique 
compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les 
rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour 
le pétrole brut. 

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, 
au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette 
disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un 
système d'extinction automatique adapté. » 

PJ7 
Demande de dérogation aux prescriptions générales 

mentionnées à l’article L.512-7 applicables à l’installation 
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Le schéma ci-dessous visualise les dérogations demandées : 
 

 

6.2 ARGUMENTAIRE DE LA DEMANDE DE DEROGATION  

6.2.1 L’absence d’effets dominos et d’atteinte aux tiers (étude de flux thermiques) 

L’étude de flux thermiques réalisée avec FLUMILOG (cf. Annexe A5) a démontré, que les distances 
d’effet des flux thermiques n’atteignent aucun tiers et ne génèrent pas d’effet dominos, à 
l’extérieur du site. 

6.2.2 Stockage automatisé 

La cellule 1 de stockage automatisé sera un bâtiment autoportant métallique (fournisseur 
MECALUX INCAS), constitué d’une structure portante comprenant piliers, fermes, solives, murs 
latéraux et couverture supérieure (stabilité au feu de degré 15 minutes). 

La hauteur moyenne sous ferme permettra une hauteur d’entreposage sur 27 niveaux de colis, soit 
12 m au maximum. Les rangées seront séparées par des allées de 1,7 m de large, où circuleront les 
convoyeurs automatiques. 

Il s’agira d’une zone avec pas/peu de personnel en temps normal (présence humaine limitée en 
phase maintenance, nettoyage, etc.). 

Ainsi, la distance de 2 m entre ensembles de rayonnages ou de palettiers, nécessaire comme allée 
de service ne se justifie plus. 

Par ailleurs, rappelons que la cellule est sprinklée et qu’elle est dépourvue d’un mode de chauffage 
(l’alimentation en énergie est réduite à son minimum). 

Les risques de départ de feu sont par conséquent plus faibles que dans un entrepôt classique. 

6.2.3 Isolement des cellules 

Le mur séparatif entre les deux cellules sera réalisé en panneaux sandwich présentant une 
propriété coupe-feu 2h (REI 120). Ce mur dépassera de 1 m en toiture et de 0,5 m en façade. 

La propagation d’un incendie d’une cellule à l’autre sera limitée grâce à ces mesures. 
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Cet isolement assurera la prévention des effets domino possibles en cas d’incendie. 

6.2.4 La gestion de la sécurité sur le site 

Les consignes de sécurité incendie seront en place et connues. 

La maintenance préventive des équipements sera effective. 

Rappelons que le site est également doté des moyens de lutte contre les incendies adaptés. 

Conclusion => Le risque de départ de feu est faible dans la cellule 1 

6.2.5 Détection incendie dans les cellules 1510 

De la détection incendie sera mise en place dans les cellules avec alarme. 
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PJ10 
Justificatif du dépôt de permis de construire 
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7 PREAMBULE 

Parmi les plans et programmes mentionnés à l’article R512-46-4 du Code de l’environnement, 
certains préconisent des orientations auxquelles le projet de la société SOFOP doit souscrire.  

Les plans et programmes concernés sont ceux-ci :  

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Adour-Garonne ; 

 le Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour-Amont. 

8 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SDAGE) ADOUR-GARONNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne a 
été adopté le 24 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021 et un programme de mesures (PDM) 
lui est associé1. 

Le SDAGE et le PDM sont entrés en vigueur dès leur approbation par le préfet coordonnateur de 
bassin le 24 décembre 2015. 

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou 
rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L212-1, point XI du Code de 
l’Environnement). 

Sources :  

Comité de bassin Adour/Garonne. Décembre 2013 - Synthèse de l’actualisation de l’état des lieux 
du SDAGE 2016 – 2021. 

Le projet est implanté dans le bassin hydrographique de l’Echez (affluent de l’Adour) qui fait partie 
du bassin Adour-Garonne. Le SDAGE pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de 
bassin le 5 décembre 2015. 

ORIENTATIONS SUR LE BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le SDAGE se concentre sur 4 priorités. 
 

                                                      
1 Le PDM constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, en 
application de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 

PJ12 
Compatibilité aux plans, schémas et programmes applicables 
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Orientations Thématiques 
Lien avec 
le projet 

Orientation 
A 

Créer les conditions de 
gouvernance favorables à 
l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 

Concerne la gouvernance de la politique de l’eau et 
l’organisation par bassin versant en lien avec 
l’évolution de la règlementation sur les collectivités 
territoriales et leurs compétences. 

Précise les besoins en termes d’acquisition et de 
diffusion de la connaissance nécessaire à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE. 

Renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans 
l’aménagement du territoire et les documents 
d’urbanisme. 

Non 

Orientation 
B 

Réduire les pollutions 

Concerne l’amélioration de la qualité de l’eau pour 
atteindre le bon état des eaux et permettre la mise en 
conformité vis-à-vis notamment de l’alimentation en 
eau potable et de la pêche. 

Traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de 
polluants issus des activités domestiques, industrielles 
et agricoles. 

Oui 

Orientation 
C 

Améliorer la gestion 
quantitative 

Vise à réduire la pression sur la ressource tout en 
permettant de sécuriser l'irrigation et les usages 
économiques, et de préserver les milieux aquatiques 
dans les secteurs en déficit. 

Non 

Orientation 
D 

Préserver et restaurer les 
fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

Vise la réduction de la dégradation physique des 
milieux et la préservation ou la restauration de la 
biodiversité et des fonctions assurées par ces 
infrastructures naturelles. 

Les dispositions concernant les aléas d’inondation y 
sont intégrées pour leur lien avec les milieux 
aquatiques. 

Non 

Tableau 1 : Orientations du SDAGE Adour-Garonne 

Des objectifs environnementaux ambitieux ont été fixés au niveau du bassin, et notamment 
atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état en 2021. 

Les orientations B comportent des dispositions concernées par le projet. 

Les mesures prises sont résumés ci-après. 

8.1 MILIEUX A ENJEUX 

Les terrains du projet sont concernés par aucune zone humide ou milieux aquatiques et humides à 
forts enjeux environnementaux. 

8.1.1 Eaux souterraines 

Le milieu aquatique potentiellement concerné par le projet est la nappe des « Alluvions de l'Adour 
et de l'Echez, l'Arros, la Bidouze et la Nive » (FRFG028), pour les milieux souterrains (nappe libre et 
captif, majoritairement libre) : 

- Objectif de l'état quantitatif : Bon état 2021 ; 

 Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : déséquilibre quantitatif ; 

 Type de dérogation : Conditions naturelles. 
- Objectif de l’état chimique : Bon état 2027 ; 
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 Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : nitrates - pesticides ; 

 Type de dérogation : Conditions naturelles. 
- Etat de la masse d’eau : 

 Etat quantitatif : Mauvais 
 

 Etat chimique : Mauvais 
 

  

Le caractère libre de la nappe et la perméabilité des terrains qui constituent l’aquifère lui confèrent 
une certaine vulnérabilité vis-à-vis des risques de pollutions. Cet aquifère alluvial sera pris en 
compte en tant qu’enjeu à préserver. 

8.1.2 Eaux superficielles 

Le terrain du projet se situe dans la zone hydrographique (selon la dénomination et les codes de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne) Q022 : « l’Echez du confluent de la Gespe (incluse) au confluent 
du canal du Moulin (inclus) ». 

Cette zone hydrographique est associée aux masses d’eaux « cours d’eau » identifiée dans la 
Directive Cadre Eau : 

 L’Echez, masse d’eau référencée sous le code FR326B ; qui coule à 500 m à l’Est de 
la parcelle. 

Ainsi, du point de vue des eaux superficielles, le cours d’eau susceptible d’être concerné par 
l’aménagement est l’Echez (code hydro Q02-0400), de façon indirect, en tant que cours d’eau 
principal du secteur. Toutefois, la zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau. 

En l’absence de rejet direct, l’impact du projet et des activités du site peut être défini comme faible. 

 

Figure 1 : Milieu aquatique superficiel 
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Le caractère libre de la nappe et la perméabilité des terrains qui constituent l’aquifère lui confèrent 
une certaine vulnérabilité vis-à-vis des risques de pollutions. Cet aquifère alluvial sera pris en 
compte en tant qu’enjeu à préserver. 

Toutefois, l’étude de sol réalisée et jointe en Annexe indique un sol faiblement perméable. 

8.1.2.1 Aspects géologiques 

D'après la carte géologique au 1/50 000ème de TARBES (Editions BRGM), le site serait concerné par 
des alluvions de la plaine de Tarbes (galet, gravier, sable) (Fy). 

Les sondages réalisés montrent l’existence de deux faciès systématiques. Seules varient les 
épaisseurs de chaque horizon ensuite. 

- Facès 1 : limon à graves ; 
- Faciès 2 : graves dans une matrice limono-sableuse. 

 

Figure 2 : Faciès lihographiques (source Etude de sol FONDASOL) 

Un niveau d’eau stabilisé à 4,5 m a également été relevé. Toutefois, le site ne semble pas connaître 
d’eaux souterraines sub-affleurantes mais des circulations superficielles sujettes à des fluctuations 
saisonnières ou des nappes temporaires. 

La cartographie des risques de remontée de nappe indique que le site se situe sur une zone de 
faible potentiel de remontée. 
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Figure 3 : Risque inondation par remontée de nappe 

8.1.2.2 Captage AEP 

Aucun captage AEP n’est présent sur le secteur. 

8.1.2.3 Interférence avec le projet 

Le tableau ci-dessous indique les interférences du projet avec les milieux aquatiques. 

 
Milieu aquatique Interférence 

L’échez non directement concerné par le projet 

Nappe alluviale réception des rejets d’eaux pluviales du site 

 

Les cours d’eau superficielle ne sont pas concernés directement par le projet. Les distances du site 
et les barrières hydrauliques artificielles (la voie ferrée à l’Est), ainsi que l’A64, au Sud, ne 
permettent pas d’orienter les rejets d’eaux pluviales vers ces milieux superficiels. 

 

8.2 ZONAGE REGLEMENTAIRE 

La zone où se situe le site (zone hydrographique code O511 : L'Aveyron du confluent de la Briane au 
confluent de la Lenne) est une : 

 Zone de répartition des eaux (ZRE) : ZRE1201 Arrêté numéro 2003-324-4 du 20 
novembre 2003 - Annexe A ; 

 Zone vulnérable : FZV0504 - Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine 
agricole dans le bassin Adour-Garonne 

 Zone sensible : 05011 - L'Aveyron et ses affluents (hors le Cérou et la Vère) 
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8.3 COMPATIBILITE AU SDAGE 

 

Dispositions Mesures 

Réduire les 
pollutions 

Absence de rejet direct dans l’environnement. 

Les eaux pluviales des voiries sont dirigées vers le collecteur de la zone. 

Les eaux non souillées (toitures) sont infiltrées sur la parcelle. 

Les eaux usées sont évacués par le collecteur de la zone. 

Le site n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de polluer. Seules les eaux pluviales de 
voiries peuvent être chargées en hydrocarbures (eau de ruissellement des voiries et parking). 

Le projet n’impactera pas la qualité ni la quantité des eaux rejetées. 

Absence de substances dangereuses - Le site n’est pas utilisateur de produits chimiques 

Le sol des aires de circulation sont étanches. 

Préserver et 
restaurer les 
fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

Pas de prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles – pas de rejet direct. 

(site en dehors des aires d’alimentation de captages) 

Le projet est implanté hors d’une zone humide. 

Le site n’est pas implanté dans une zone inondable 

Le projet ne prévoit pas de franchissement de cours d’eau. 

En conclusion, on peut donc avancer que le projet sera conforme avec le SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021 

9 COMPATIBILITE AU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DES EAUX (SAGE) 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) définissent les objectifs et les règles, 
au niveau local, afin de concilier la satisfaction des différents usages, la préservation et la 
valorisation de ce patrimoine, et de gérer collectivement, de manière cohérente et intégré, la 
ressource en eau sur un bassin. 

Toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les services de l’Etat et les collectivités 
locales doivent en effet être compatibles avec le SAGE. 

Le document de planification de la gestion de la ressource en eau qui s’applique sur le territoire 
étudié, outre le SDAGE et le SAGE Adour Amont, approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 mars 
2015. Les points clefs sont présentés ci-après. 

Parmi les 5 thèmes du SAGE Adour Amont, et les dispositions associées rappelées ci-après, aucun 
ne concerne réellement le projet : 

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

A. Sécuriser l’usage « alimentation en eau potable » ; 

 QUALITE DE L’EAU : 

B. Limiter la pollution diffuse ; 
C. Diminuer les pollutions urbaines, domestiques et industrielles ; 
D. Évaluer et limiter l’impact des plans d’eau sur la qualité des cours d’eau. 
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 GESTION QUANTITATIVE : 

A. Renforcer et optimiser le cadre de gestion de la ressource à l’échelle du bassin ; 
B. Favoriser les économies d’eau ; 
C. Optimiser la gestion et améliorer la connaissance des ressources existantes ; 
D. Créer de nouvelles ressources pour résorber le déficit quantitatif. 

 MILIEUX NATURELS : 

E. Protéger et restaurer les zones humides ; 
F. Promouvoir une gestion patrimoniale des milieux et des espèces ; 
G. Gérer l’espace de mobilité pour restaurer une dynamique plus naturelle des cours d’eau ; 
H. Mieux gérer les inondations. 

 GOUVERNANCE : 

I. Prendre en compte les activités de loisirs nautiques ; 
J. Capitaliser et diffuser l’information ; 
K. Mettre en place une gouvernance adaptée à l’échelle du bassin versant Adour amont. 

 

Compte-tenu de l’augmentation de la surface imperméabilisée, les principaux enjeux associés au 
projet concernent le rejet des eaux pluviales sur les aspects : 

Quantitatif : Augmentation du débit d’eau pluviale ruisselé et donc rejeté au milieu naturel, 

Qualitatif : Flux de polluants rejetés au milieu naturel en particulier MES et hydrocarbures. 

Les eaux pluviales qui ruisselleront sur les terrains du projet seront collectées par un réseau dédié 
puis dirigées vers les ouvrages qui permettront de réguler le débit avant rejet au milieu naturel. 

Ces eaux pluviales feront également l’objet d’un prétraitement par un séparateur à hydrocarbures 
avant rejet. 

Enfin, les eaux non polluées (toiture) seront infiltrées sur la parcelle. 

Par ailleurs, le site est implanté sur une zone relativement éloignée des cours d’eau et hors d’une 
zone humide. 

Le projet respecte donc les objectifs visés par le SAGE Adour-Amont. 

10 AUTRES PLANS 

Le plan national des déchets (PJ12) définit à l’article L541-11 est un cadre général non applicable 
au niveau de la société ELECTRALINE. 

Les Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par 
l'article L. 541-11-1 (PJ12) tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de 
traitement des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à 
l'article L. 541-1. Ces plans en eux-mêmes ne concernent pas la société ELECTRALINE. 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement est en cours d’élaboration. 
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PROPOSITION COMMERCIALE 

PIECES JUSTIFICATIVES ANNEXES 
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11 ANNEXE A1 : PRESENTATION DU PROJET 

 Cf. plan de masse 

Le projet consiste à créer, sur un terrain de 20 041 m2, une plateforme logistique dont l’emprise au 
sol de la construction est de 4 745 m2. 

L’entrepôt est constitué de deux cellules distinctes. 
- une cellule de stockage automatisé ; 
- une cellule de stockage, de réception des produits et de préparation des commandes. 

La surface utile totale de l’entrepôt est d’environ 4 220 m2. 

Le bâtiment comprend également : 
- une zone de mise à quais des poids-lourds venant charger et décharger les 

marchandises, sur la façade Ouest du bâtiment (5 rampes de quai) ; 
- des bureaux et locaux sociaux sur la face sur la façade avant (face Nord) du bâtiment, 

sur deux niveaux ; 
- des aires de stationnement de véhicules légers comprenant des places PMR (60 places 

au total) ; 
- des voies de circulation (voirie lourde et légère). 

La ventilation des surfaces sur le terrain est la suivante : 

 

Surface en m2 

Terrain 20 041 

Voirie 5 450 

Surface quai 310 

Surface espaces verts 9 046 

Surface trottoirs 490 

Surface bâtiment 4 745 

Total surface imperméabilisée 10 995 (54,8% du terrain) 

Total surface imperméabilisée hors toiture 6 250 (31,2 % du terrain) 

11.1 DESCRIPTION ARCHITECTURALE DU PROJET 

Le bâtiment logistique sera de type industriel (ossature métallique stables au feu de degré 15 
minutes), avec toiture plane (bac acier galvanisé avec isolation en panneaux laine de roche). La 
couverture aura une propriété BROFF T3. 

La cellule de stockage automatisé sera un bâtiment autoportant métallique (fournisseur MECALUX 
INCAS), constitué d’une structure portante comprenant piliers, fermes, solives, murs latéraux et 
couverture supérieure. 

Cette cellule automatisée sera composée de rayonnages en structures métalliques qui occupent la 
hauteur totale du bâtiment. 

La figure ci-dessous montre un schéma en coupe du bâtiment. L’espace de stockage est constitué 
d’une multitude de piliers (échelles/montants) qui répartissent uniformément le poids sur la 
surface de l’entrepôt. 
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Figure 4 : Coupe des cellules de stockage 
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Les bâtiments seront revêtus en façade de bardage métallique de teinte grise. 

Les figures ci-dessous illustrent l’aspect du bâtiment. 
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Figure 5 : Vues de synthèse du bâtiment 
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11.1.1 Caractéristiques constructives 

Les principales caractéristiques constructives du bâtiment sont présentées ci-dessous : 

 

Caractéristiques constructives 

Structure principale Métallique R15 : stabilité au feu 15 mn 

Toiture 

Bac acier multicouche + étanchéité avec bande de renfort de 5 m de part et 
d’autres des parois REI 120  – classement Broof (t3) 

Isolant thermique et élément de support A2s1d0 

Murs périphériques 
Façades en bardage double-peau A2 s1d0 (NF EN 13501-1) -exigence (M1) 

minimum 

Murs séparatifs entre cellules et 
bureaux/locaux sociaux 

Panneau sandwich tôle-laine de roche-tôle coupe-feu 2 heures (REI120) 

Murs séparatifs entre cellules de 
stockage 

Panneau sandwich tôle-laine de roche-tôle coupe-feu 2 heures (REI120) 
dépassant de 1 m la couverture et 0,5 m latéralement aux murs extérieurs. 

Dallage Béton 

Eclairage 
Zénithal (lanterneaux en toiture) et électrique (classe d0) ; polycarbonate non 

gouttant 

Désenfumage Lanterneaux à ouverture manuelle et automatique, en toiture 

Portes de communication entre 
cellules et avec les bureaux 

Portes coupe-feu 2 heures, à fermeture automatique, suite à détection  
(EI2 120 C) 

Ouvertures convoyeur ou portes 
de communication entre cellules 

Portes coupe-feu 2 heures, à fermeture automatique, suite à détection  
(EI2 120 C) 

Issues de secours Portes piétonnières donnant directement sur l’extérieur 

Chauffage 

Aérothermes fonctionnant au gaz de ville (cellule réception/expédition) 

Electrique dans les bureaux et les locaux sociaux 

La cellule verticale est sans éclairage et sans chauffage 

Climatisation Bureaux et locaux sociaux uniquement (de type split) 

Tableau 2 : caractéristiques constructives 

11.2 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES ET DES PRODUITS 

Le site est destiné à une activité de logistique : 
- réception de marchandises ; 
- entreposage des marchandises (cellule de stockage automatisée) ; 
- préparation de commandes, conditionnement de colis à la demande ; 
- expédition de marchandises. 

Les activités exercées sur l’entrepôt se résumeront donc essentiellement à des opérations de 
manutention. Il n’y aura pas d’activité de production. 

11.2.1 Produits stockés 

Les marchandises seront de deux types : enrouleur et câble électrique en couronne. 
- enrouleur BricoLine HO5 VV-F 3G1.5mm² 25 m ; 
- enrouleur BricoLine HO5 VV-F 3G1.5mm² 50 m ; 
- couronne Film HO3 VVH2-F 2X0.75mm² Blanc 10m. 
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Figure 6 : produits stockés sur le site 

Les produits seront conditionnés en cartons de dimension (60*40*30 cm ou 30*40*30 cm) et 
arriveront généralement sous forme de palettes. 

11.2.2 Modes opératoires 

La réception des marchandises consistera à décharger les camions au moyen de chariots élévateurs 
pour les déposer sur des zones de réception prévues à cet effet à proximité des quais. Les 
marchandises seront alors dépalettisées et acheminées, après référencement, vers la zone de 
stockage automatisée, au moyen d’un convoyeur. 

Les produits seront stockés dans la cellule automatisée (stockeur vertical). Dans ce type 
d’installation, les produits sont positionnés dans des emplacements, prélevés et déposés dans la 
structure au moyen d’élévateurs, dont la gestion est entièrement automatisée. 

Il s’agira d’une zone avec pas/peu de personnel en temps normal (présence humaine limitée en 
phase maintenance, nettoyage, etc.). 

Les avantages de ce type de structure sont nombreux : 
- optimisation de l’espace de stockage au sol, 
- gain de productivité (chargement et déchargement très rapide), 
- meilleur traçabilité, 
- réduction des risques d’accidents de travail, 
- gestion des stocks (inventaire) plus efficace. 

En fonction des commandes, le personnel sera amené à prendre des cartons pour constituer une 
palette composée de différentes références ou directement dans des cartons pour faire des colis 
personnalisés. Des convoyeurs permettront le transit des colis. 

Les palettes seront ensuite stockées sur des palettiers (stockage par accumulation) au moyen de 
chariots élévateurs en attendant leur expédition. 

 

 

Figure 7 : Vue d’un système standard de stockage (source MECALUX) 
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11.3 ORGANISATION DES STOCKAGES 

Le bâtiment disposera donc de 2 cellules pour l’entreposage des produits. Dans chaque cellule, le 
mode de stockage sera différent : 

 CELLULE 1 : STOCKEUR VERTICAL AUTOMATISE 

 La hauteur moyenne sous ferme permettra une hauteur d’entreposage sur 27 
niveaux de colis, soit 12 m au maximum. Les rangées seront séparées par des 
allées de 1,7 m de large, où circuleront les convoyeurs automatiques. 

 CELLULE 2 : CELLULE DE RECEPTION/EXPEDITION 

 Stockage en palettier (rack), la hauteur moyenne sous ferme permettra une 
hauteur d’entreposage sur 6 niveaux de racks environ soit 9,85 m maximum. Les 
racks seront séparés par des allées de 2 m de large. 

 Stockage par accumulation des palettes en attente d’expédition (environ 128 
palettes). 

Le bâtiment sera équipé de portes de quais situées en façade Ouest. Elles permettront le 
chargement et le déchargement des camions. A travers le bâtiment, les marchandises sont 
transportées des zones de quais vers les zones de stockage ou d'activité par des chariots électriques 
à conducteur porté, ou par convoyeur automatique depuis et vers le stockeur vertical. 

11.3.1 Dimensions des stockages 

Les cellules auront les capacités suivantes : 

 

Cellule Longueur Largeur 
Hauteur au 

faîtage 
Hauteur utile de 

stockage 
Superficie 

en m2 
Volume entrepôt 

en m3 

1 87,2 m 21,0 m 14,6 m 12,8 m 1 831,2 m2 26 735,5 m3 

2 63,0 m 37,9 m 11,30 m 9,85 m 2 387,7 m2 26 981,0 m3 

Total 4 218,9 m2 53 716,5 m3 

Tableau 3 : Dimensions des cellules de stockage 

Les quantités stockées sont les suivantes : 

 

Cellule 
Conditionnement 

Dimension en cm Volume réel entreposé 
Colis Nombre 

1 Colis 62 640 
60*40*30 

(L*l*h) 
4 510 m3 

2 Palette 2 214 
120*80*150 

(L*l*h) 
3 188 m3 

Tableau 4 : Quantités stockées 

Le volume total de l’entrepôt de stockage sera d’environ 53 716 m3. 
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Figure 8 : Organisation des stockages 

11.3.2 Composition des produits 

Les produits stockés sont des enrouleurs de câbles et des bobines de câbles. Ils sont constitués de 
cuivre et de matériaux polymères divers selon les produits (majoritairement du caoutchouc, du 
polyéthylène, PVC, ...). Les proportions sont données ci-dessous : 

 

Références 

Nombre 

d’unité 

par 

palette 

Poids 

unitaire 

en kg 

Constitution en kg 
Poids total sur 

une palette en 

polymère en kg  

Poids total sur 

une palette en 

cuivre en kg Cuivre Polymère 

Enr BricoLine HO5 VV-F 

3G1.5mm² 25 M 
84 1,8 0,4 1,4 120,8 30,4 

Enr BricoLine HO5 VV-F 

3G1.5mm² 50 M 
36 6,6 1,8 4,8 172,5 65,1 

Couronne Film HO3 VVH2-

F 2X0.75mm² Blanc 10M 
1 280 0,52 0,4 0,1 165,0 500,6 

Tableau 5 : Composition des produits 

Une palette se compose : 
- d’un support en bois : la palette proprement dit. La palette en bois perdue a comme 

dimensions 1 200 x 800 x 150 mm pour un poids de 15 kg ; 
- des marchandises généralement emballées dans des cartons ; 
- d’un film en PE (polyéthylène) qui maintient les cartons sur la palette. 
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La composition « moyenne » d’une palette est donc la suivante : 

 

Cuivre 198,7 kg 

Polymère 152,7 kg 

Bois 15 kg 

Carton 13 kg 

Poids moyen d’une palette 379,5 kg 

Total matière combustible/palette 181 kg 

Tableau 6 : Composition d’une palette moyenne 

Les quantités moyennes de matières combustibles par palette est de 181 kg, pour un poids moyen 
de 379,5 kg. 

Le volume occupé par une palette sera de 1,44 m3 (1,2*0,8*1,5 m). 

Il n’y aura pas de stockage de liquides inflammables sur le site. 

Le poids de matière combustible est donc le suivant : 

 

Cellule 

Conditionnement Constitution en kg d’une palette Tonnage en 

matières 

combustibles Colis 
Nombre en 

équivalent palette 
Cuivre Polymère Bois Carton 

Cellule 1 Colis 3 132 198,7 152,7 0 13 519 tonnes 

Cellule 2 Palette 2 214 198,7 152,7 15 13 401 tonnes 

Total 920 tonnes 

Tableau 7 : Quantité de matières combustibles 

11.4 UTILITES 

11.4.1 Electricité 

L’électricité sera utilisée principalement pour : 
- l’éclairage des locaux et des zones extérieures ; 
- la charge des batteries des chariots élévateurs (deux chariots : transpalettes) ; 
- la bureautique ; 
- la climatisation des bureaux. 

Le site sera alimenté à l’aide d’un transformateur de puissance 630 kVA, situé à l’entrée du site 
(Nord). Le transformateur sera implanté dans un local maçonné dédié. 

11.4.2 Gaz 

L’entrepôt sera alimenté par le gaz de ville pour le fonctionnement des aérothermes permettant le 
chauffage de l’entrepôt (cellule de réception/expédition uniquement). Ces équipements seront 
alimentés en gaz à une pression de 300 mbar environ. 

Il n’est pas prévu de chaudière sur le site. 
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11.4.3 Eau 

Le site sera alimenté par le réseau public d’eau potable de ville et le réseau d’eau industrielle de la 
zone. 

L’exploitation du site nécessitera la consommation d’eau potable principalement pour les besoins 
sanitaires des employés. Le site n’étant destiné qu’au stockage de marchandises, aucune eau de 
procédé ne sera utilisée. 

L’eau « industrielle » sera consommée pour la défense incendie (RIA et poteau incendie). 

Le branchement au réseau public sera réalisé en limite de parcelle, à proximité de l’entrée du site 
(conduite en PVC de diamètre 140). 

Un compteur spécifique sera mis en place de manière à contrôler ces consommations et le réseau 
public sera protégé de tout éventuel retour d’eau dans le réseau par la mise en place d’un 
disconnecteur. 

La desserte du site sera assurée sans difficulté en gaz, électricité, téléphonie, réseaux haut débit, 
eau potable à partir des réseaux existants voisins de Ia zone d’activité. 

11.5 LES AMENAGEMENTS ANNEXES 

11.5.1 Les bureaux et locaux sociaux 

Un bloc de bureaux et locaux sociaux est prévu, dans l’angle Nord du bâtiment, sur deux niveaux. Ils 
comprennent : 

- au RDC : un espace de réception et de réunion, un showroom, une salle de pause, des 
vestiaires, des sanitaires, un petit local archive et un local pour les DIB, 

- au 1er étage : une salle de réunion, des bureaux organisés en open space, un local de 
reprographie et des sanitaires. 

Ils seront accessibles depuis l’extérieur du bâtiment en RDC (deux accès) et depuis la cellule de 
réception/préparation de commandes (1 accès). 

Les bureaux et les locaux sociaux seront séparés des cellules par des parois coupe-feu 2h (REI 120) 
et des portes coupe-feu 2 heures, à fermeture automatique (EI2 120 C). 

Les bureaux et locaux sociaux associés au bâtiment logistique sont organisés comme suit : 

11.5.2 Local TGBT 

Le local TGBT sera situé dans une enceinte REI 120. Le local transformateur / TGBT comprend les 
équipements de transformation, depuis le réseau public, et de distribution électrique vers les 
postes utilisateurs. 

Il sera séparé par des murs coupe-feu 2h (REI 120). 

11.5.3 Le local de charge 

Le site sera équipé de 9 postes de charge. 

En raison du faible nombre de chariots élévateurs prévus (grâce notamment à l’automatisation du 
magasin grande hauteur), il n’y aura pas de local de charge. La puissance de courant continu 
utilisable sera inférieure à 50 kW. 

Ils seront disposé dans un espace dédié et sera accessible depuis la zone de préparation de 
commandes de la cellule. 
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Le sol de ce local sera protégé par un revêtement anti-acide et disposera d’un regard borgne pour 
la récupération des éventuelles fuites. 

La ventilation du local sera assurée par des grilles de ventilation en parties basses et hautes ; 
l’hydrogène étant un gaz très léger, la ventilation haute sera mise en place en façade du local de 
charge donnant sur l’extérieur et à un point aussi éloigné que possible des bureaux pour éviter tout 
risque de diffusion d’hydrogène par les ouvertures des bureaux. 

Les caractéristiques des postes de charges seront les suivants : 

 

MARQUE MODELE Alimentation Puissance utile Puissance 

GNB HP48T100S-23002 Triphasé 380V 48VCC/100A 6,72 kW 

NUOVA ELETTRA MORAN REPLAY 2°48/120 Triphasé 380V 48VCC/120A 8,064 kW 

ENERGIC Plus RE 24-100A Monophasé 240v 24VCC/100A 3,5 kW 

ENERSYS-HAWKER LIFETech modular TC3 LT Triphasé 380V 48VCC/110A 7,435 kW 

OLDHAM M 24/16 Monophasé 230V 24VCC/16A 0,530 kW 

SGTE-IES CPS 24M25 ARCHE Monophasé 230V 24VCC/25A 1,150 kW 

R.E.M.S TS 24V30A Monophasé 230V 24VCC/30A 0,95 kW 

HAWKER SMARTECH HF 24V25A Monophasé 230V 24VCC/25A 1,265 kW 

NUOVA ELETTRA MICRO T Triphasé 380V 48VCC/140A 9,408 kW 

Puissance totale cumulée 39 kW 

Tableau 8 : Puissance des postes de charge batterie 

Il n’y aura pas de détecteurs d’hydrogène dans le local. Les engins de manutention utilisés sur le 
site sont listés ci-après : 

 

Identification Désignation Marque Energie Puissance 

CE01 Chariot de manutention à 
conducteur porté 

NISSAN GAZ 42kW 

CE02 
Chariot élévateur à poste de 

conduite élevable 
NISSAN 

ELECTRIQUE BATTERIE 
TRACTION 

24V/625Ah 

CE03 
Chariot de manutention à 
conducteur accompagnant 

LOC 
ELECTRIQUE BATTERIE 

TRACTION 
24V/240Ah 

CE04 
Chariot de manutention à 
conducteur accompagnant 

LOC 
ELECTRIQUE BATTERIE 

TRACTION 
24V/250Ah 

CE05 
Chariot de manutention à 

conducteur porté 
NISSAN GAZ 39kW 

CEO6 
Chariot de manutention à 
conducteur accompagnant 

ORMIC YALE 
ELECTRIQUE BATTERIE 

TRACTION 
24V/200Ah 

CE07 
Chariot de manutention à 

conducteur porté 
TOYOTA 

ELECTRIQUE BATTERIE 
TRACTION 

48V/775Ah 

CE08 
Chariot de manutention à 

conducteur porté 
ORMIC PIMESPO 

ELECTRIQUE BATTERIE 
TRACTION 

48V/775Ah 

Tableau 9 : Caractéristique des engins de manutention 

11.5.4 Climatisation 

Le chauffage des bureaux sera assuré par des climatiseurs réversibles fonctionnant au R410A. Au 
total se seront 2 ensembles type VRV qui seront installés. 
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11.6 PERSONNELS 

Nombre de salarié ELECTRALINE CBB SA : 49. 

Nombre de salarié sur le site d’IBOS : 40 
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12 ANNEXE A2 : PIECES ANNEXES A LA CONFORMITE 

REGLEMENTAIRE (PJ6) 

12.1 POTENTIELS DE DANGERS 

Les principaux potentiels de dangers liés à ce type d’installation concernent la présence de 
matériaux combustibles (carton, bois, plastiques). 

Les risques envisagés sont les suivants : 

 
Type de risque Installations concernées Effets potentiels 

Départ de feu et incendie 
Zones de stockage et locaux 

techniques (TGBT) 
Effet thermique 

Fuite de gaz et explosion 
Réseau gaz naturel et local de charge 

des batteries (dégagement 
d’hydrogène) 

Effet de surpression 

Déversement accidentel Eaux extinction incendie Pollution du milieu naturel 

 

Le scénario dimensionnant en termes de risques est l’incendie d’une cellule de stockage. Ce 
phénomène dangereux sera modélisé dans la suite de l’étude. 

12.2 CALCUL DES DISTANCES D’EFFETS THERMIQUES 

12.2.1 Objectifs de l’étude 

Il s’agit de calculer le flux thermique engendré par un incendie des deux cellules de stockages de 
produits combustibles du site. 

On recherche les distances à partir desquelles les flux suivants sont atteints. 
- Pour les effets sur l’homme : 

 3 kW/m² correspond au seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des 
dangers significatifs pour la vie humaine » ; 

 5 kW/m² correspond au seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers 
graves pour la vie humaine » ; 

 8 kW/m² correspond au seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » ; 

- Pour les effets sur les structures : 
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 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 

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

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

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

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

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

Le seuil de 5 kW/m² permet de délimiter une zone Z1 dans laquelle il convient de limiter 
l’implantation de constructions ou d’ouvrages concernant notamment des tiers. 

Le seuil de 3 kW/m² définit la zone Z2 dans laquelle les bâtiments ne subiraient pas de dommage, 
même en cas d’exposition prolongée ; ils constitueraient une protection efficace pour les personnes 
qui s’y trouveraient. Il est donc possible d’autoriser, dans une telle zone, la construction de maisons 
d’habitation ou d’activité économique à l’exclusion toutefois d’aménagements et de constructions 
destinés à recevoir du public dont l’évacuation pourrait se trouver compromise. 

12.2.2 Méthodologie 

La modélisation a été réalisée également à l’aide de l’outil de calcul FLUMilog (version 5.2.0.0). 

La méthode de calcul utilisée dans ce dossier a été développée par les principaux acteurs majeurs 
dans le domaine de la maîtrise des risques et de la sécurité incendie industrielle (CNPP, INERIS, 
CTICM, IRSN, EFECTIS-France) associé aux professionnels de l’immobilier au travers de l’association 
AFILOG et de GSE pour la partie construction des dispositifs expérimentaux. 

La méthode développée permet de calculer les distances d’effet associées à l’incendie d’une cellule 
de stockage entrant dans les rubriques 1510 ; 1511 ; 1530 ; 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE 
et plus globalement aux rubriques comportant des combustibles solides. 

Le calcul prend en compte les principales caractéristiques du type de stockage. En particulier, il 
prend en compte des produits assez différents dans leur composition, le mode de stockage et 
surtout le nombre de niveaux de stockage et enfin les caractéristiques de la cellule (structure, 
parois et toiture) dont les dimensions peuvent évoluer au cours du temps. 

La construction de cette méthode s’est basée sur les connaissances disponibles auprès de chacun 
des organismes partenaires de ce projet. Elle s’est appuyée également sur les résultats des essais à 
moyenne et grande échelle.  

Seules les distances d’effet associées aux effets du flux thermique reçu sont déterminées dans le 
cas d'un scénario d'incendie qui va se généraliser à la cellule. En effet, il est considéré que :  

- les moyens d'extinction n'ont pas permis de circonscrire le feu dans sa phase d'éclosion 
ou de développement (hypothèse majorante) ; 

- la puissance de l’incendie va évoluer au cours du temps. 

Remarque sur les flux thermiques : 

Conformément aux préconisations d’interprétation des résultats donnés par FLUMilog, pour de 
faibles distances d'effets (en raison des effets de transfert convectif) :  
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- Comprises entre 1 et 5 m : une distance d’effet thermique de 5 m sera retenue par 
défaut ; 

- Comprises entre 6 et 10 m : une distance d’effet thermique de 10 m sera retenue par 
défaut. 

12.2.3 Synthèse des scénarios 

Le tableau ci-dessous récapitule les scénarios pris en compte. 
 

Repérage plan Lieu Scénario 

1 Stockage en rack Incendie 

2 Stockage en rack Incendie 

 

Les 2 cellules présenteront les types de parois suivantes : 

 

 

12.2.3.1 Organisation des stockages 

L’organisation des stockages est décrite dans le tableau ci-dessous. 

 

Stockage Longueur en m 
Largeur 

en m 
Hauteur 

en m 
Superficie en 

m2 
Volume du 

stockage en m3 
Tonnage 

1 79,0 21,0 19,8 1 659,0 32 848 1 400 

2 63,0 37,0 10 2 331,0 23 310 782 

Total 3 990 56 158 2183 
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12.2.3.2 Hypothèses retenues 

 CELLULE 1 : 

- Murs séparatifs : REI 120 autostable ; 
- Désenfumage : 2% ; 
- Ecran de cantonnement : 1 m ; 
- Stockage en rack selon plan de l’Annexe (rapport Flumilog) ; 
- Hauteur maximale de stockage : 12,8 m, 
- Type de produit : palettes en rack (voir ci-dessous la composition) 

Pour représenter le stockage, les cartons ont été regroupés en palettes « fictives » de composition 
suivante : 

 

Acier 81 kg 

Polymère (50%PE et 50% caoutchouc) 62 kg 

Carton 5 kg 

 CELLULE 2 : 

- Murs séparatifs : REI 120 autostable ; 
- Désenfumage : 2% ; 
- Ecran de cantonnement : 1 m ; 
- Stockage en rack selon plan de l’Annexe (rapport Flumilog) ; 
- Hauteur maximale de stockage : 9,9 m, 
- Type de produit : palettes en rack (voir ci-dessous la composition) 

Pour représenter le stockage, la composition de la palette est la suivante : 
 

Acier 199 kg 

Polymère (50%PE et 50% caoutchouc) 152 kg 

Bois 15 kg 

Carton 13 kg 

 

Les hypothèses posées conduisent à la simulation des flux thermiques générés par les quantités 
stockées rappelées ci-après. 
 

Caractéristiques du stockage modélisé 

Cellule Produit 
Longueur 

en m 
Largeur 

en m 
Hauteur en 

m 
Hauteur 
stockage 

V stockage en 
m3 

Tonnage 

1 

Acier 
Caoutchouc 

Polyéthylène 
Carton 

87,2 21 14,6 12,8 12 190 1 353 

2 

Acier 
Caoutchouc 

Polyéthylène 
Carton 

Bois (palette) 

63 37,9 11,3 9,9 3 533 930 

12.2.3.3 Résultats 

Les simulations ont été effectuées pour différentes hauteurs de cible : 1,8 m, 3 m, 5 m et 10 m. 

La cartographie des flux thermiques obtenue par FLUMilog est fournie, ci-contre, ainsi que les 
distances correspondantes. 
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 HAUTEUR DE CIBLE : 1,8 M 

   

 HAUTEUR DE CIBLE : 3 M 

   

 HAUTEUR DE CIBLE : 5 M 

    

 HAUTEUR DE CIBLE : 10 M 

   

 

Les distances sont données dans les tableaux ci-dessous. 
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SCENARIO CELLULE 1 : CELLULE AUTOMATISEE 

Seuils d’effet Flux thermique en kW/m2 Sud Ouest Nord (cellule 2) Est 

Hauteur de cible de 1,8 m (effets sur les personnes) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 NA NA 5 NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 NA NA NA NA 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 3 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 10 NA 10 NA 

Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 NA NA NA NA 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 5 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 10 10 10 10 

Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 NA NA 5 NA 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 10 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 12 10 10 10 

Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 10 5 5 5 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 5 5 NA 5 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

NA : Non atteint 

Tableau 10 : Flux thermiques incendie cellule 1 
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SCENARIO CELLULE 2 : CELLULE DE RECEPTION / EXPEDITION 

Seuils d’effet Flux thermique en kW/m2 Sud (cellule 1) Ouest Nord (quais)) Est (bureaux) 

Hauteur de cible de 1,8 m (effets sur les personnes) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 18 NA 15 NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 12 NA 10 NA 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 5 NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 3 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 18 NA 18 NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 12 NA 12 NA 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 10 NA 10 NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA 5 NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 5 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 20 NA 20 NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 14 NA 14 NA 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 10 NA 10 NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 5 NA 5 NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 5 NA 5 NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 10 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 20 NA 20 NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 14 NA 14 NA 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 10 NA 10 NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 5 NA 5 NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 5 NA 5 NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

NA : Non atteint 

Tableau 11 : Flux thermiques incendie cellule 2 
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SCENARIO CELLULES 1 et 2 

Seuils d’effet Flux thermique en kW/m2 Sud Ouest Nord Est 

Hauteur de cible de 1,8 m (effets sur les personnes) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 NA NA 15 (C2) NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 NA NA 10 (C2) NA 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 3 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 10 (C1) NA 18 (C2) NA 
Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 NA NA 10 (C2) NA 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 5 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 10 (C1) 10 (C1) 18 (C2) 10 (C1) 

Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 NA NA 12 (C2) NA 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 NA NA 10 (C2) NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA NA NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA NA NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

Hauteur de cible de 10 m (effets sur les structures) 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 3 12 (C1) 10 (C1) 20 (C2) 12 (C1) 

Seuil des effets létaux (SEL) - Seuil de destruction des vitres 5 10 (C1) 5 (C1) 14 (C2) 5 (C1) 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) - Seuil de dégâts graves sur les 

structures 
8 5 (C1) 5 (C1) 10 (C2) 5 (C1) 

Seuil de dégâts très graves sur les structures (hors structures béton) 16 NA NA 5 (C2) NA 

Seuil de dégâts très graves sur les structures béton 20 NA NA 5 (C2) NA 

Seuil de ruine du béton 200 NA NA NA NA 

NA : Non atteint 

Tableau 12 : Flux thermiques cellules 1 et 2 
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 DUREE DE L'INCENDIE : 

La durée d’incendie est au maximum de : 
- Cellule n°1 : 192,0 mn ; 
- Cellule n°2 : 179,0 mn. 

La modélisation prend en compte le départ d’un incendie dans la cellule 1. Dans tous les cas, une 
propagation est possible au stockage de la cellule voisine et au locaux sociaux/bureaux. 

 CINETIQUE DES SCENARIOS : 

La qualification de la cinétique est double. En effet, elle résulte de l'adéquation entre la cinétique 
de développement du scénario et la cinétique de mise en œuvre des moyens de secours (internes 
ET externes). 

L’arrêté du 29 septembre 2005 précise les exigences en termes d’évaluation de prise en compte de 
la cinétique des phénomènes dangereux et accidents : 

« La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet 
la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, 
pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant 
qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. » 

Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide si elle ne permet pas la mise en œuvre de 
mesures de sécurité suffisantes dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les 
personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient 
atteintes par les effets du phénomène dangereux. 

Ainsi, un scénario de cinétique lente permet de mettre en œuvre des mesures de protection 
supplémentaires des cibles humaines (confinement ou évacuation) et ainsi de réduire la gravité sur 
les personnes. 

Pour les scénarios relatifs à l’incendie des stockages sur le site, on qualifiera donc la cinétique : 
lente ou rapide. 

Au final, la cinétique influence donc sur l'indice de gravité. 

La cinétique des scénarios est considérée comme lente (incendie d’une durée de plusieurs heures). 

12.2.3.4 Evaluation des conséquences 

 EFFETS THERMIQUES : 

Sans aucune intervention, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes. 

 

Effets 
Effets sur les personnes 

Hauteur de cible de 1,8 m 
Effets sur les structures, installations 

Effets 
internes 

Atteinte de salariés situés à proximité 
du foyer de l’incendie (brûlure) 

Cas de la cellule 2 

Incendie généralisé du site. Le flux de 8 kW/m², seuil 
des effets domino, touche les structures voisines quel 

que soit le scénario. 
 risque de propagation à la cellule voisine et aux 

bureaux 

Effets 
externes 

Pas d’effet thermique hors du site  
 aucune personne exposée 

Le flux thermique de 5 kW/m2 sort 
des limites de propriété au Sud, à 

partir d’une hauteur de 5 m. 

Pas d’effet thermique hors du site 
 aucun dégât sur des installations voisines 
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 CONCLUSION : 

En conclusion, on peut dire que jusqu’à une hauteur de 3 m (effets sur les personnes) : 
- Aucun flux supérieur ou égale à 3 kW/m² n’est émis hors des limites de propriété. 

Au-delà de 5 m de hauteur (effet sur les structures) : 
- les flux inférieurs 5 kW/m² sortent légèrement des limites du site, sans atteindre 

toutefois d’installation voisine. 

L’étude des scénarii montre qu’il n’y a pas de zones de létalité hors de l’établissement, avec des 
personnes extérieures exposées ou des dégâts sur des installations voisines. 

Remarque : 

L’absence de flux thermiques <3kW/m² du côté des parois R15 est liée à la hauteur résiduelle de la 
structure (Portique Acier). D’après la documentation technique FLUMilog disponible, la hauteur 
résiduelle est de 0,4 h pour une structure en portique acier. 

La hauteur de la cellule 1 étant de 14,6 m; une hauteur résiduelle de 0,4 x 19,6, soit 5,84 m est prise 
en compte après la chute de la paroi. 

Pour une structure autoportante (mur coupe-feu 2h), une hauteur résiduelle de 0,1 h est prise en 
compte; soit 1,46 m après la chute de la paroi. 

Compte tenu des données du scénario : 
- durée d’incendie calculée supérieure aux critères de résistance de toutes les parois (15 

min ou 120 min) ; 
- hauteurs de flammes liées à l’incendie des combustibles limitée par rapport à la hauteur 

de stockage (hauteur de stockage ~13m; hauteur de flamme max : ~13 m) ; 

Après la chute des parois R15, c’est la hauteur résiduelle (5,84m) qui fait écran aux flux thermiques, 
et ainsi la cible (à 1,8 m) de hauteur ne reçoit pas de flux thermiques supérieurs à 3 kW/m². 

Après la chute de la paroi R120, la hauteur résiduelle (1,46m) fait « moins » écran aux flux 
thermiques et laisse ainsi la cible exposée aux flux thermiques dégagés par l’incendie.  

 CARTOGRAPHIE DES FLUX : 

Le report des zones de flux thermiques conduit à la cartographie des zones de danger suivantes, 
pour la hauteur de cible de 10 m et 5 m. 

 

 

Figure 9 : cartographie des zones d’effets thermiques (10 m et 5 m) 

 REMARQUE RELATIVE AUX EFFETS TOXIQUES : 

Un câble électrique standard est composé schématiquement d'une matière conductrice (âme en 
cuivre) et d'une matière isolante plastique (polyéthylène, polypropylène, PVC, silicone, caoutchouc, 
...). Ces câbles sont parfois entourés d'un ou plusieurs blindages (feuillards d’acier, ...). 

Le pourcentage de l'un par rapport à l'autre peut varier d'un câble à un autre. 

Les silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaîne silicium-
oxygène (-Si-O). 

Les produits plastiques sont majoritairement des produits de type polyéthylène ou polypropylène 
composées uniquement d’éléments carbone (C) et hydrogène (H) : 
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Un faible pourcentage peut être composé de polychlorure de vinyle (PVC) pouvant émettre des 
composés chlorés, notamment du chlorure d’hydrogène. 

Lors de l’incendie, le carbone est oxydé pour donner les produits de décomposition oxyde de 
carbone et dioxyde de carbone avec un rapport de 10/90. 

Seul le CO et le HCl sont reconnus comme toxique, mais à des seuils relativement élevés. 

 
Elément SEI 

1 mole de C CO et CO2, avec un ratio CO/CO2 molaire de 0.1 

1 mole de Cl 1 mole de HCl 

 

Les seuils à effets irréversibles (SEI), à effets létaux (SEL) et à effets létaux significatifs (SELS) retenus 
pour l’étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils correspondent à une durée d’exposition 
de 60 minutes. 

 
Polluant SEI SEL% SELS 

CO 800 ppm 3 200 PPM 
Non déterminé 

(3200 ppm par défaut) 

HCL 40 ppm 240 ppm 379 ppm 

 

Du fait de la présence très importante de carbone dans ce type de matière, l’évaluation de la 
composition des fumées induit un débit de CO2 de l’ordre de 10 à 1 000 fois plus important que 
pour les autres composés.  

Le CO2, majoritaire, ne possédant pas de seuils d’effets (non dangereux), la toxicité du panache de 
fumées s’en trouve très fortement atténuée et aucun effet toxique au niveau du sol n’est à 
envisager. 

12.3 CALCUL DES BESOINS EN EAU 

La note de calcul D92 qui fixe les règles de calculs des besoins en eau pour la défense extérieure 
contre l’incendie (DECI) est présentée en Annexe. 

La synthèse des besoins en eau est la suivante : 

Besoin en eau Cellule 1 Cellule 2 

DECI en m3/h 124 258 

Remarque :  

Le débit plus important calculé pour la cellule 2 est lié à la surface plus importante de la cellule. 

En effet, la surface de référence du risque à prendre en compte est la surface développée de 
stockage, soit 2 388 m², contre 1 831 m2 pour le stockage automatique. 

Les besoins en eau à retenir sont estimés à 270 m3/h. 

                                                      
2 Défense extérieure contre l’incendie. Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau. INESC - FFSA - CNPP, édition de septembre 2001. 
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Les poteaux publics situés permettent de fournir un débit de 120 m3/h. Ce réseau sera relayé sur le 
site par la mise en place d’une réserve incendie de capacité 300 m3 (3 x 100 m3). 

Une réserve de 835 m3 complètera le dispositif, alimentant des hydrants disposés autour du site, 
ainsi que le dispositif de sprinklage. 

 

Figure 10 : Emplacement des poteaux incendie 
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12.4 PREVENTION DES EVENEMENTS ACCIDENTELS 

Les eaux d’extinction d’incendie seront retenues au niveau du bâtiment lui-même. 

La capacité de l’ouvrage est dimensionnée à l’aide du document technique D9A3. La note de calcul 
est présentée en Annexe (le dimensionnement du volume nécessaire est effectué sur la base du 
débit requis pour les besoins en eau sur 2 heures, calculé ci-avant pour une cellule auquel on se 
doit d’ajouter les autres sources d’eau récoltées dans ce même volume de rétention). 

Le confinement des eaux d’extinction devra traiter un volume de 570 m3 (600 m3 retenus). 

 
 

                                                      
3 Défense extérieure contre l’incendie et rétentions. Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction. INESC - FFSA - CNPP, édition d’août 

2004. 
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12.5 PLAN D’ACCES SERVICES D’INCENDIE 

La plate-forme logistique est située sur un terrain de 2 ha environ. Le terrain sur lequel est implanté 
l’entrepôt sera entièrement clos par un grillage de 2 m de haut. 

Le site sera accessible à partir d’une voie d’accès depuis le Nord (entrée principale) et d’un autre 
accès à l’Ouest (voie de service). 

L’entrée réservée aux poids-lourds et celle réservée aux véhicules légers est identique. 

Une voie « pompier » fera le tour complet de l’entrepôt. Ainsi, le bâtiment est accessible sur ses 
quatre façades aux équipes d'intervention. L’accès principal au site sera l’entrée réservée aux 
poids-lourds, cette entrée sera également l’accès principal pour les secours. 

Le plan de masse au 1/200ème présenté dans le dossier permet de visualiser les voies d’accès des 
secours sur le site et le tracé de la voie engin. 
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12.6 PLAN DES RESEAUX 

 

Figure 11 : Plan des réseaux 
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12.7 PLAN DE CANTONNEMENT 

 

Figure 12 : Plan de cantonnement 
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12.8 CUVE ET LOCAL SPRINKLER 

Le bâtiment (cellule 1) est protégé par un réseau d'extinction automatique (sprinkler). Ce réseau est 
alimenté par une réserve d’eau aérienne de 835 m3 localisée au Nord du site.  

Le système permettra d’obtenir une autonomie conforme aux recommandations des assureurs. Les 
cuves (eau) seront remplies en cas de besoin après fonctionnement du réseau sprinkler. La toiture 
du local sera Broof (T3), conformément au reste de l’entrepôt. 

 Capacité du système d’extinction automatique à assurer la fonction détection 

Sur le site est prévu une protection par sprinklers, constituée de têtes ESFR à réponse rapide (Quick 
Response) dans l’ensemble de la zone d’entreposage de la cellule 1. Ces têtes ont un degré de 
réponse très rapide qui permet une détection précoce d’une hausse de température et un 
fonctionnement optimisé. Ceci est dû essentiellement à la taille du fusible, plus petit que pour les 
têtes standard. 

12.9 GESTION DES DECHET 

12.9.1 Production de déchets 

Les déchets générés par les activités de l’établissement ELECTRALINE seront relativement limités. Il 
s’agira principalement de déchets non dangereux : 

- déchets des services administratifs (papiers, déchets des locaux sociaux.) ; assimilés à 
des ordures ménagères ou à des DIB. Ces déchets ne comportent aucun risque pour 
l'environnement. 

- emballages non souillés (cartons...) : compacteur 15 m cube avec benne intégrée. 
- bois (palettes). 

 

Type 
Code 

déchet 

Volume 
annuel 

prévisionnel 

Mode de 
stockage 

Volume 
maxi sur 

site 

Filière de 
traitement 
élimination 

Ordure 
ménagère 

20 03 01 nc Benne de 30 m3 nc nc 

Carton/papier 15 01 01 nc Balle compactée nc nc 

Plastique 15 01 02 nc  nc nc 

Bois (palette) 17 02 01 nc Benne de 30 m3 nc nc 

Nc : non connu au stade actuel du projet 

D’une manière générale, des prestataires d’enlèvement locaux seront retenus. Cette collecte se 
fera par des entreprises agréées et/ou autorisées.  

Pour les déchets d’emballage et le bois, les filières de valorisation / réemploi seront privilégiées.  

L’enlèvement des éventuels déchets dangereux sera accompagné d’un bordereau de suivi 
conformément à la réglementation en vigueur (DEEE en particulier). 

12.10 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation du 
site ou en cas de démantèlement de l’une des installations classées. 
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On ne traite dans ce chapitre que du cas de cessation de l’activité nécessitant un démontage et un 
enlèvement des matériels et bâtiments. Il va de soi que dans le cas d’un rachat du site, de ses bâtis 
et éventuellement de ses activités, toutes les mesures décrites ci-dessous ne seront pas appliquées 
par le déposant du présent dossier.  

12.10.1 Cessation d’activité 

En cas de cessation d’activité, les mesures suivantes seront prises par l’exploitant : 
- La DREAL sera informée de la cessation d’activité de l’exploitant par la rédaction d’un 

mémoire ; la date de cet arrêt sera notifiée à la DREAL trois mois au moins avant l’arrêt,  
- Un mémoire de cessation d’activité sera remis à la DREAL précisant les mesures prises 

ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés par le Code de l’Environnement 
relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,   

- L’ensemble des produits restants (produits finis, déchets) sera évacué pour valorisation 
et/ou destruction en centres autorisés,   

- L’ensemble des fluides (gaz, électricité, eau…) sera mis en sécurité par coupure de 
réseau,   

- Si nécessaire, les installations seront démolies, les différents matériaux seront 
acheminés vers les installations de tri et élimination de déchets adaptés et autorisés,   

- Un diagnostic environnemental sera effectué portant notamment sur la pollution 
potentielle des sols. En cas de suspicion de pollution, une analyse plus approfondie sera 
effectuée et, le cas échéant, l’exploitant procédera à la dépollution des sols contaminés 
par le moyen approprié, afin d'assurer la compatibilité entre l'usage futur prévu et le 
niveau de contamination des sols en fonction des différents composants. 

A la vue des activités et des mesures de précautions prises, le risque de pollution de sol semble 
faible. 

12.10.2 Usage futur du site 

Lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, la société ELECTRALINE propose de réserver un 
usage industriel ou artisanal au site étant donné sa localisation dans une zone d’activité.  

Actuellement, le propriétaire du terrain est ELECTRALINE.  

L’avis du maire d’IBOS a été consulté sur la remise en état proposée. Le courrier est présenté ci-
après. 
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ANNEXE A3 
 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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13 ANNEXE A3 : GESTION DES EAUX PLUVIALES 

13.1 REGLEMENTATIONS APPLICABLES 

 LOI SUR L’EAU : 

En regard de l’article R. 214-1 notifiant le champ d’application réglementaire, le projet 
d’ELECTRALINE est concerné par les rubriques de la Loi sur l’eau suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est classé à Déclaration au titre de la loi sur l’eau 

Remarque : 

La loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau » a été codifié dans le Code de l’Environnement - livre II - 
Titre I (ordonnance 2000.914 du 18/09/2000). Ces différents articles fixent les règles générales de 
gestion des ressources en eau et de protection des milieux aquatiques. 

Comme pour les installations classées, il existe une procédure de déclaration ou de demande 
d'autorisation pour la mise en activité de certains ouvrages et la réalisation de certains travaux, liés 
au domaine de l'eau (forages, aménagement de digues, imperméabilisation de surfaces, rejets dans 
les milieux aquatiques, etc.). 

La nomenclature des ouvrages et travaux concernés et les seuils de classement sont donnés par 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement. 

Toutefois, selon les articles 10 et 11 de la loi, et comme l’explicite la circulaire DPPR/SEI du 8 février 
1995, les installations classées pour la protection de l'Environnement ne sont pas soumises à la 
procédure « Loi sur l'Eau » mais doivent cependant respecter les principes et les orientations de 
cette loi et du code de l’environnement : 

- Objectif d’une gestion équilibrée (article L.211-1) ; 
- Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE (article L.212-1 à L.212-7) ; 
- Obligation de moyens de mesures et d’évaluation des rejets et des prélèvements (article 

L.214-8) ; 
- Délit de pollution (article L.216-6) et référé pénal (article L.216-13). 

Ainsi, si une ICPE est également classé selon la nomenclature « Loi sur l’Eau », il n’est pas déposé de 
dossier spécifique de déclaration au d’autorisation « Loi sur l’Eau », celui-ci est intégré dans le 
dossier ICPE. 

Suite à la réforme de l’autorisation environnementale, les articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de 
l’environnement ont été modifiées. Ils prévoient désormais que la déclaration et l’enregistrement 
ICPE pourront porter sur les IOTA également projetés par le pétitionnaire et « que leur connexité 

RUBRIQUE INTITULE TAILLE CLASSEMENT 

2.1.5.0 
Rejet d’eaux pluviales dans 

les eaux superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol 

Surface totale du projet : 

20 041 m2 

(pas d’écoulement provenant d’un 
bassin naturel) 

D 
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rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier 
notablement les dangers ou inconvénients ». 

Il doit être précisé que les IOTA anciennement soumis à autorisation relevant désormais de 
l’autorisation environnementale, seules ceux anciennement soumis au régime déclaratif pourront 
donc être intégrés dans la déclaration ou l’enregistrement ICPE. 

Dans le cadre de notre projet, l’aménagement du terrain va s'accompagner de l'imperméabilisation 
d’une partie de la surface (création de voiries, aires de stationnement, bâtiments), de la création de 
bassins pour la gestion des eaux pluviales. 

13.2 ENJEUX 

Les enjeux sont rappelés au § 8.1 : Milieux à enjeux. 
- Eaux superficielles ; 
- Eaux souterraines ; 
- Captage AEP ; 
- Zones humides. 

 Interférence avec le projet : 

Le tableau ci-dessous rappelle les interférences du projet avec les milieux aquatiques. 

 
Milieu aquatique Interférence 

L’échez non directement concerné par le projet 

Nappe alluviale réception des rejets d’eaux pluviales du site 

Les cours d’eau superficielle ne sont pas concernés directement par le projet. Les distances du site 
et les barrières hydrauliques artificielles (la voie ferrée à l’Est), ainsi que l’A64, au Sud, ne 
permettent pas d’orienter les rejets d’eaux pluviales vers ces milieux superficiels. 

13.3 REJETS DU SITE 

Les rejets liés à ce projet sont les rejets d’eaux pluviales et les eaux usées. 

Il n’y aura pas de rejet d’eau industrielle. 

13.3.1 Eaux usées 

Les eaux usées seront évacuées par un réseau distinct connecté à celui de la zone. 

(Voir le plan des réseaux en Annexe A3) 

13.3.1.1 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont de deux sortes : 
- les eaux pluviales de toiture, non polluées ; 
- les eaux pluviales de voirie et aires de stationnement qui peuvent être souillées par des 

traces d’hydrocarbures. 

La zone d’activité dispose d’un arrêté préfectoral autorisant les ouvrages de régulation et de 
traitement des eaux pluviales (2006/165/2 du 14 juin 2006 fourni en Annexe). 

Concernant plus spécifiquement la gestion des eaux pluviales, le traitement des eaux du Parc des 
Pyrénées suit les préconisations suivantes : 

- réseau étanche de collecte ; 
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- bassin tampon étanche de régulation des débits ; 
- bassin de traitement, sur le débit de fuite régulé (2 l/s/ha) ; 
- rejet (l’exutoire final étant la rivière Echez). 

Les ouvrages préconisés ont été répartis en six bassins versants. 

En complément de l’arrêté préfectoral, la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a 
rappelé par mail du 9 avril 2018, les principes de fonctionnement concernant le pluvial applicables 
au projet : 

- infiltration des eaux de toiture dans le sol ; 
- au niveau qualitatif, traitement par le système mis en place dans le cadre de la ZAC, 

donc pas d’ouvrage à prévoir ; 
- au niveau quantitatif, au-delà d’un coefficient d’imperméabilisation de 0.6 (60% surface 

imperméabilisée hors toiture), obligation d’un stockage sur l’unité foncière avec un 
débit de fuite de 3l/s/ha. 

Pour ce qui est des mesures sur les PI, une campagne va être menée très prochainement par les 
pompiers. La communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, en cas de manque, s’est 
engagée à remettre aux normes le système. 

Le coefficient d’imperméabilisation est de 38,6% (< au seuil des 60% de surface imperméabilisée 
hors toiture. 

 

Conformément au règlement de la zone : 
- les eaux de toiture seront donc directement rejetées dans un bassin d’infiltration ; 
- les eaux pluviales de voirie et stationnement sont rejetées dans le réseau EP de la zone ; 
- les eaux d’extinction incendie seront retenues au niveau du bâtiment lui-même. 

13.4 DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE D’INFILTRATION 

13.4.1 Perméabilité du sol 

Des essais de perméabilités (2 essais de perméabilité de type Nasberg par injection, selon NF P94-
132, réalisés entre 1 m et 3 m de profondeur), dont les résultats sont présentés dans l’étude de sol 
jointe en Annexe, ont été effectués. 

 

Ces essais caractérisent des sols moyennement à peu perméables, dont la perméabilité est fonction 
de la proportion locale de fines. 

Le rapport mentionne que les valeurs mentionnées ci-dessus caractérisent des terrains très 
localement du fait des dimensions très limitées des poches d’essais. En raison des variations des 
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caractéristiques granulométriques des terrains, les valeurs de perméabilités pourront varier dans 
de larges limites. 

D’autres essais devront être réalisés pour confirmer l’implantation définitive du bassin. La présente 
étude est donc une proposition de système d’infiltration dans le cas où les perméabilités seraient 
favorables. 

A défaut de possibilités d’infiltration, ELECTRALINE proposera le rejet des eaux pluviales dans le 
réseau prévu à cet effet, à un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Il faut noter que dans le cas de l’infiltration, le débit de fuite correspond alors à la capacité du sol à 
infiltrer les eaux. Le coefficient k de 10-5 sera pris pour les calculs dans la suite de l’étude. 

13.4.2 Volume à stocker 

Le ruissellement initial a été déterminé à partir de la méthode rationnelle locale avec les 
coefficients de Montana locaux (station de Tarbes Ossun). 

Source : Statistiques sur la période 1982-2016 – altitude : 360 m. 

 

Durée de retour (an) 5 10 20 30 50 100 

Coefficient a (mm/h) 30,22 37,11 44,18 48,74 54,50 62,77 

Coefficient b (>0) 0,606 0,498 0,590 0,585 0,577 0,566 

 

Décrite dans l’instruction technique de 1977, cette méthode établit le débit de ruissellement : 
 

Q (m3/s) = K x I  C X A 
Avec : 

I :   pente moyenne du bassin versant (m/m) 

C :   le coefficient d’imperméabilisation, 

A :   superficie du bassin versant (ha) 

K, , ,  :  paramètres fonctions de la région considérée et de la période de retour (T) de la pluie 

Dans notre cas, on travaillera sur la base de fréquence décennale de précipitations. 

Le tableau ci-dessous reprend les superficies collectées au niveau des toitures. 
 

APRES AMENAGEMENT Surface (m2) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active (m2) 

Surface bassin versant 
intercepté 

Toiture 4 555 0,95 4 327 

 

Les débits de ruissellement issus des toitures sont donnés dans le tableau suivant : 
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Débit (temps de retour) Débit total issu des toitures 

Q (T=5 ans) m3/s 0,307 

Q (T=10 ans) m3/s 0,276 

Q (T=20 ans) m3/s 0,493 

Q (T=30 ans) m3/s 0,554 

Q (T=50 ans) m3/s 0,627 

Q (T=100 ans) m3/s 0,730 

On trouve ainsi, pour l’ensemble des eaux de toiture, un débit décennal de 276 l/s. 

Compte tenu des hypothèses prises en compte, le volume minimum à stocker est défini comme ci-
après. 

 

Eaux pluviales de toiture 

S (ha) 0,4555 

C 0,95 

Qf (l/s) 276 

Hauteur max (mm/h) 83,2 

Volume 10 ans (m³) 140 

13.4.3 Dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration 

Les données de base prises en compte dans l’avant-projet sont les suivantes : 
- Surface imperméabilisée (toiture) : 4 555 m² ; 
- Perméabilité k = 1.10-5 m/s. 

Les caractéristiques théoriques de l’ouvrage sont présentées dans le tableau suivant : 
 

OUVRAGE D’INFILTRATION 

Emprise au sol globale  350 m² 

Surface de fond 100 m² 

Pente des berges 30 à 45% 

Hauteur de stockage max pour une pluie de retour 10 ans  1,4 m  

Profondeur de l’ouvrage max - 1,50 à -1,70 m / TN actuel 

Volume utile de l’ouvrage 140 m3 

Débit de fuite 1,00 l/s (3,6 m3/h) 

 

Le temps de vidange Tvid (h) est d’environ 38 heure : 
Tvid (h) = Vrét/Dfuite (m3/h) 

Le débit spécifique par rapport à la surface active est de 0,83 mm/h. 

Lors d’un évènement pluvieux de retour plus que décennal, afin d’éviter les dysfonctionnements 
hydrauliques, le bassin d’infiltration sera doté d’une surverse pouvant accepter un débit de pointe 
trentennal. Cet ouvrage, placé en sortie du bassin permettra d’évacuer le surplus vers le réseau de 
la zone d’activité (exutoire des eaux régulées). Le débit sera régulé à 6 l/s afin de respecter la limite 
des 3 l/s/ha imposé par le règlement de la zone. 

Afin d’éviter que les éventuelles eaux d’extinction incendie n’alimente le bassin, le bassin sera 
équipé d’un dispositif d’obturation en entrée, asservi automatiquement. 
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13.4.4 Hypothèses pour l’évaluation de l’incidence qualitative sur le milieu récepteur 

En l’absence de rejet direct dans un cours d’eau superficiel, l’incidence qualitative sur le milieu 
récepteur est considérée comme négligeable. 

Par ailleurs, la zone ne présente aucune sensibilité particulière par rapport aux eaux souterraines. 

En effet, d’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le projet ne se trouve pas à ce jour dans un 
périmètre de protection des eaux pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

De plus, les eaux infiltrées sont des eaux de toiture, non souillées. 

13.4.5 Rejet des eaux pluviales de voirie 

Le tableau ci-dessous reprend les superficies collectées au niveau des toitures. 
 

APRES AMENAGEMENT Surface (m2) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active (m2) 

Surface bassin versant 
intercepté 

Voirie 5 974 0,90 5 377 

 

Les débits de ruissellement issus des toitures sont donnés dans le tableau suivant : 

 

Débit (temps de retour) Débit total issu des toitures 

Q (T=5 ans) m3/s 0,342 

Q (T=10 ans) m3/s 0,313 

Q (T=20 ans) m3/s 0,550 

Q (T=30 ans) m3/s 0,619 

Q (T=50 ans) m3/s 0,702 

Q (T=100 ans) m3/s 0,819 

On trouve ainsi, pour l’ensemble des eaux de voirie, un débit décennal de 313 l/s. 

13.5 BASSIN D’INFILTRATION 

13.5.1 Principe de fonctionnement du bassin 

Un bassin de type à ciel ouvert sera privilégié dans le cas de ce projet. 

A noter : une étude géotechnique avec pour objectif de confirmer la faisabilité de l’infiltration 
devra être effectuée. Elle aura notamment pour objectif de caractériser la capacité d’absorption du 
sous-sol. 

13.5.1.1 Généralité 

Les ouvrages d’infiltration sont des techniques alternatives d’assainissement pluvial, complétant ou 
se substituant aux techniques d’assainissement classiques par collecteurs. Le principe de 
fonctionnement de ces ouvrages est de recueillir et stocker temporairement les eaux pluviales 
collectées, et de les restituer au milieu naturel, en totalité ou seulement en partie, à travers le sous-
sol et non vers un exutoire de surface. L’intérêt de ces ouvrages est double : 

- ils jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales en contribuant à réduire le 
volume d’eau entrant dans les collecteurs ; 

- ils favorisent la recharge de nappes souterraines. 
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Le principe de fonctionnement de ces ouvrages consiste tout d’abord à collecter les eaux de 
ruissellement lors d’événements pluvieux. Les eaux pluviales s’infiltrent ensuite progressivement 
dans le sous-sol à travers la zone non-saturée* en eau, à une vitesse qui dépend notamment de la 
perméabilité* du milieu, puis rejoignent les nappes d’eaux souterraines. 

13.5.1.2 Conception 

La conception de l’ouvrage d’infiltration sera faite de manière à favoriser la décantation des eaux. 
Les principes d´implantation suivants permettent d´optimiser le fonctionnement du bassin : 

- rapport longueur/largeur entre 3 et 6 ; 
- rapport hauteur/longueur entre 1/35 et 1/20 ; 
- positions diamétralement opposées de l´entrée et de la sortie de l´ouvrage ; 
- arrivée à faible vitesse (mise en place d´un dispositif de tranquillisation en entrée de 

bassin). 

La vidange des eaux du bassin de rétention doit être effectuée dans un laps de temps pour que le 
bassin puisse être fonctionnel lors d´évènements pluvieux successifs, pour des raisons de sécurité 
des riverains et de salubrité. 

La durée de vidange après l´orage : 
- devra être inférieure à 24 h de préférence ; 
- et ne pas dépasser 48 h. 

La conception de l´ouvrage devra être compatible avec l´entretien (piste d´accès aux berges et au 
fond, portance.). 

Les bassins végétalisés seront privilégiés, un pré-engazonnement des berges et du fond est 
conseillé. 

Une épaisseur minimale de 1 à 2 m de terrain en place sera conservée entre le niveau de hautes 
eaux des nappes souterraines et le fond des dispositifs de rétention des eaux de ruissellement. En 
nappe alluviale, le dispositif d´infiltration d´eaux pluviales ne doit pas permettre le contact direct 
des effluents rejetés avec l´eau de la nappe. 

Dans le cas d'une infiltration des eaux pluviales dans un ouvrage de rétention de profondeur 
supérieure à 0,60 m, un lit de sable d'une épaisseur minimale de 0,30 m devra être mis en œuvre 
au fond de l´ouvrage. 

13.5.1.3 Ouvrage de surverse 

Les ouvrages de rétention endigués doivent être munis d´une surverse calibrée pour permettre le 
transit du débit maximum entrant ou du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu ou 
d´occurrence centennale si supérieur. 

Les aménagements hydrauliques seront conçus de façon à prévoir le trajet des eaux de 
ruissellement et préserver la sécurité des biens et des personnes en cas d´événement pluvieux 
exceptionnel (événement historique ou centennal si supérieur). 

13.5.2 Schémas et coupes de principe du bassin 
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ANNEXE A4 
 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

14 ANNEXE A4 : ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 
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AVANT PROPOS

Notre mission d’analyse du risque foudre concerne exclusivement les installations soumises à autorisation au titre de 
la législation des installations classées sur lesquelles une agression de la foudre est susceptible de porter gravement 
atteinte à l’environnement et à la sécurité des personnes, conformément à la section III, de l’arrêté du 4 octobre 2010 
[1].

Les éléments retenus (structures et lignes) dans la présente ARF sont ceux en lien avec un danger identifié pour 
lequel la foudre est un événement initiateur ou aggravant. En conséquence, les autres éléments ne sont pas pris en 
compte dans l’évaluation normative [3].

Il appartient au destinataire de cette analyse de risque, de vérifier que l’ensemble des hypothèses prises en compte 
pour la réalisation des calculs de niveau de protection est juste et que la liste des dangers retenus est exhaustive.

Limites de la prestation :

L’Analyse du Risque Foudre (ARF) est la première étape qui conduit à une protection contre les effets de la foudre 
d’une structure. Elle est suivie par une étude technique qui définit précisément les caractéristiques des protections 
foudres et leur modalité d’installation, et la notice de vérification et maintenance.
L’étude technique et la rédaction de la notice de vérification et maintenance ne font pas l’objet du présent rapport.

La vérification de la conformité des protections existantes sur le site n’est pas réalisée lors de la mission d’ARF.
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OBJET DU RAPPORT

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la réalisation d’une analyse du risque foudre (ARF) visée à l’article 18 
de l’arrêté du 4 octobre 2010 [1] et, à ce titre, l’ARF prend en compte le risque de perte de vie humaine et les des 
réseaux électriques et électroniques.
Ce rapport d’ARF identifie les équipements et installations pour lesquels une protection doit être assurée. 
L’évaluation des risques conduit à définir les niveaux de protection nécessaires aux installations.

DOCUMENTS UTILISES POUR L’ANALYSE

Désignation Date Référence

Scénarios d’accidents issus du dossier d’enregistrement 04/2018 1803E61B0000040

Plan de masse projet – Phase APS 16/02/2018 04

Plan de coupes projet – Phase APS 16/02/2018 08

Plan de coupes projet – Phase APS 16/02/2018 09

Plan de façades projet – Phase APS 16/02/2018 10

TABLEAU 1

METHODE D’ANALYSE

L’ARF est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 [3]. 
Un logiciel est utilisé pour les calculs (notes de calcul en annexe) et la représentation des résultats.
Les calculs sont réalisés pour les structures dans lesquelles un danger lié à la foudre est identifié.
En complément, une protection des équipements électriques identifiés comme Moyen de Maîtrise des Risques 
(MMR) est préconisée.

Dans le cadre de sa mission d’ARF, SOCOTEC réalise les tâches suivantes :

 Prise en compte des évènements redoutés dus aux effets de la foudre identifiés par l’exploitant (à partir de 
l’étude de dangers, si elle nous est fournie, ou lors d’un échange avec l’exploitant) pour estimer les pertes 
consécutives à une agression de la foudre,

 Evaluation du risque R1 (pertes de vies humaines) conformément à la norme [3].

 Prise en compte des mesures de protection et prévention existantes note 1 dans la démarche de réduction 
du risque R1 lorsque ce dernier est supérieur au risque tolérable.

 Détermination du niveau de protection nécessaire pour les structures, les lignes et les équipements.

 Rédaction du rapport d’ARF.

                                                  
Note 1 La prise en compte des protections existantes est faite en supposant que ces dernières sont conformes aux 
normes en vigueur. La vérification de conformité n’est pas réalisée lors de notre mission d’ARF.
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PRESENTATION DU SITE

1. ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT
L’activité principale de la société ELECTRALINE sur le site d’Ibos est le stockage et l’expédition de câbles 
électriques. Les rouleaux de câble sont stockés dans un transtockeur autoportant automatisé et sont mis en palette 
avant expéditions.

L’établissement est une ICPE soumises à enregistrement, la rubrique des installations classées soumise est 1510.

2. SPECIFICITE LOCALE

 Zone d’implantation
Le plan en annexe 2 permet de localiser les structures du site.

 Densité de foudroiement
Pour estimer l’occurrence des agressions de la foudre dans l’établissement, la densité de foudroiement retenue dans 
l’ARF est celle fournie sur le site Météorage (voir annexe 3).
La densité de foudroiement retenue pour l’ARF : 1,12

 Nature du terrain

La résistivité du sol prise en compte dans l’ARF est de 500 Ohms.mètres (valeur par défaut proposée dans la norme 
[3] utilisée lorsque l’exploitant du site n’a pas fourni de mesures spécifiques).

3. INCIDENTS LIES A LA FOUDRE

Identification du dommage ou accident lié à la 
foudre (1)

Par effet 
direct (2)

Par effet 
indirect (2)

Commentaire (3)

Incendie dans le bâtiment de stockage Oui Oui

Incendie dans le bâtiment d’expéditions Oui Oui

TABLEAU 2

(1) Indication en lien avec les scénarios d’accidents définis par l’exploitant (référence de la source des données en 
page 4)

(2) Le statut est « Oui » ou « Non ».
(3) Le commentaire justifie qu’un risque est maîtrisé lorsque les effets consécutifs dus au courant de foudre ne 

peuvent pas provoquer un accident (lorsqu’un statut « Non » est indiqué sur la ligne correspondante).
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BATIMENT STOCKAGE

1. DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée d’une charpente métallique autoportante recouverte de bardage métallique. La toiture 
est en bac acier.

Elle comprend uniquement des racks de stockage.

Elle est isolée des bâtiments expéditions et bureaux par une paroi REI 120.

Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des lignes 
extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour cette structure.

2. PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.

Caractéristique Valeur retenue Commentaire

Type de structure
0,005

Structure industrielle avec toiture 
et ossature métallique

Risque d’incendie/explosion
0,1

Risque élevé (Potentiel 
calorifique > 800 MJ/m²)

Protection anti- incendie
0,2

Détection automatique d’incendie 
et temps d’intervention des 
services de secours < 10 mn

Danger particulier
2

Faible risque de panique (effectif 
< 100 personnes)

TABLEAU 3
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3]. 

Service relié à la structure pouvant véhiculer un 
courant de foudre

Longueur 
estimée (m)

Commentaire

Ligne alimentation BT 20 Ligne enterré

TABLEAU 4

Equipements et installations importants pour la 
sécurité

Localisation Commentaire

Système de détection automatique et d’alarme incendie Bureaux

Télé transmetteur d’alarme incendie Bureaux

TABLEAU 5
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3. DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Sans objet, étude en phase projet.

4. ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements électromagnétiques 
diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du risque (moins majorant 
éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en annexe identifie les zones 1, zone 
2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 1

5. RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis du risque 
R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :

Bâtiment
Protection pour les 

structures
Protection 

pour les lignes

Bâtiment stockage Non nécessaire Non nécessaire

TABLEAU 6

Cependant, il conviendra de réaliser une équipotentialité de niveau IV des réseaux électriques courant fort depuis le 
bâtiment bureaux vers le bâtiment stockage et le bâtiment expéditions.
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BATIMENT EXPEDITIONS

1. DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée d’une charpente métallique recouverte de bardage métallique. La toiture est en bac 
acier.

Elle comprend une zone d’expéditions des produits. 

Elle est isolée du bâtiment stockage et du bâtiment bureaux par une paroi REI 120.

Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des lignes 
extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour cette structure.

2. PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.

Caractéristique Valeur retenue Commentaire

Type de structure
0,005

Structure industrielle avec toiture
et ossature métallique

Risque d’incendie/explosion
0,1

Risque élevé (Potentiel 
calorifique > 800 MJ/m²)

Protection anti- incendie
0,2

Détection automatique d’incendie 
et temps d’intervention des 
services de secours < 10 mn

Danger particulier
2

Faible risque de panique (effectif 
< 100 personnes)

TABLEAU 7
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3]. 

Service relié à la structure pouvant véhiculer un 
courant de foudre

Longueur 
estimée (m)

Commentaire

Ligne alimentation BT 20 Ligne enterré

TABLEAU 8

Equipements et installations importants pour la 
sécurité

Localisation Commentaire

Système de détection automatique et d’alarme incendie Bureaux

Télé transmetteur d’alarme incendie Bureaux

TABLEAU 9

3. DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Sans objet, étude en phase projet.
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4. ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements électromagnétiques 
diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du risque (moins majorant 
éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en annexe identifie les zones 1, zone 
2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 1

5. RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis du risque 
R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :

Bâtiment
Protection pour les 

structures
Protection 

pour les lignes

Bâtiment expéditions Non nécessaire Non nécessaire

TABLEAU 10

Cependant, il conviendra de réaliser une équipotentialité de niveau IV des réseaux électriques courant fort depuis le 
bâtiment bureaux vers le bâtiment stockage et le bâtiment expéditions.
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BATIMENT BUREAUX

1. DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure est constituée d’une charpente métallique recouverte de bardage métallique. La toiture est en bac 
acier.

Elle comprend des bureaux et des locaux sociaux. 

Elle est isolée du bâtiment stockage et du bâtiment expéditions par une paroi REI 120.

Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des lignes 
extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour cette structure.

2. PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.

Caractéristique Valeur retenue Commentaire

Type de structure
0,005

Structure industrielle avec toiture 
et ossature métallique

Risque d’incendie/explosion
0,001

Risque faible (Potentiel 
calorifique <400 MJ/m²)

Protection anti- incendie 0,5 Protection manuelle

Danger particulier
2

Faible risque de panique (effectif 
< 100 personnes)

TABLEAU 11
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3]. 

Service relié à la structure pouvant véhiculer un 
courant de foudre

Longueur 
estimée (m)

Commentaire

Ligne BT 20
Ligne enterrée depuis le poste 
de livraison Enédis

Arrivée ligne télécom 1000
Ligne enterrée depuis le réseau 
France Télécom

TABLEAU 12

Equipements et installations importants pour la
sécurité

Localisation Commentaire

Téléphone d’appel des services de secours Bureaux

Système de détection automatique et d’alarme incendie Bureaux

Télé transmetteur d’alarme incendie Bureaux

TABLEAU 13

3. DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Sans objet, étude en phase projet.
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4. ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements électromagnétiques 
diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du risque (moins majorant 
éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en annexe identifie les zones 1, zone 
2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 1

5. RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis du risque 
R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :

Bâtiment
Protection pour les 

structures
Protection 

pour les lignes

Bâtiment bureaux Non nécessaire Non nécessaire

TABLEAU 14

Cependant, il conviendra de réaliser une équipotentialité de niveau IV des réseaux électriques courant fort depuis le 
bâtiment bureaux vers le bâtiment stockage et le bâtiment expéditions.

Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour protéger les équipements et 
installations importants pour la sécurité qui sont :

- Le téléphone d’appel des services de secours
- Le système
- Le télé transmetteur d’alarme incendie
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BATIMENT POSTE DE LIVRAISON ENEDIS

1. DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

La structure et la toiture sont béton préfabriqué.

Elle comprend le transformateur électrique du site. 

Les dimensions de la structure, l’environnement au voisinage de la structure, les caractéristiques des lignes 
extérieures et l’immunité des équipements sont indiqués en annexe dans le listing de calcul pour cette structure.

2. PRINCIPAUX PARAMETRES D’EVALUATION

Ce paragraphe présente les paramètres de l’évaluation du risque repris dans les calculs en annexe.

Caractéristique Valeur retenue Commentaire

Type de structure 0,05 Structure industrielle 

Risque d’incendie/explosion
0,01

Risque ordinaire (Potentiel 
calorifique < 800 MJ/m²)

Protection anti- incendie 0,5 Protection manuelle

Danger particulier 1 Pas de danger particulier

TABLEAU 15
NB : les valeurs retenues sont définies dans la norme [3]. 

Service relié à la structure pouvant véhiculer un 
courant de foudre

Longueur 
estimée (m)

Commentaire

Arrivée Enédis 1000
Ligne enterrée HT vers le réseau 
Enédis

Ligne BT 20
Ligne enterrée vers le bâtiment 
bureaux

TABLEAU 16

Equipements et installations importants pour la 
sécurité

Localisation Commentaire

Néant

TABLEAU 17

3. DESCRIPTIF DE LA PROTECTION EN PLACE

Sans objet, étude en phase projet.

4. ZONES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA STRUCTURE

La norme [3] offre la possibilité de compartimenter un bâtiment lorsque les environnements électromagnétiques 
diffèrent ou lorsque les dangers sont différents. Ceci permet un calcul plus fin du risque (moins majorant 
éventuellement). Lorsque le compartimentage en zone est pertinent, le listing en annexe identifie les zones 1, zone 
2, zone 3…. (NB : Ceci est indépendant d’un éventuel zonage ATEX).
Pour le bâtiment objet de ce chapitre, le nombre de zone retenu dans le calcul est de : 1
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5. RESULTAT DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE POUR CE BATIMENT

Les résultats de l’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] pour ce bâtiment vis-à-vis du risque 
R1 (pertes de vies humaines) sont les suivants :

Bâtiment
Protection pour les 

structures
Protection 

pour les lignes

Bâtiment poste de livraison 
Enédis

Non nécessaire Non nécessaire

TABLEAU 18
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SYNTHESE DES RESULTATS

L’analyse du risque foudre selon la norme NF EN 62305-2 [3] montre la nécessité ou non de protéger les 
structures du site pour réduire le risque R1 (pertes de vies humaines) à une valeur inférieure au risque tolérable RT

= 10-5.

Bâtiment
Protection pour les 
structures

Protection 
pour les lignes

Bâtiment stockage Non nécessaire Non nécessaire

Bâtiment expéditions Non nécessaire Non nécessaire

Bâtiment bureaux Non nécessaire Non nécessaire

Bâtiment poste de livraison Enédis Non nécessaire Non nécessaire

Tableau 19 : Synthèse du besoin de protection des bâtiments

Cependant, il conviendra de réaliser une équipotentialité de niveau IV des réseaux électriques courant fort depuis le 
bâtiment bureaux vers le bâtiment stockage et le bâtiment expéditions.

Les équipements électriques identifiés comme Moyen de Maîtrise des Risques (MMR) doivent rester opérationnels 
lors d’un foudroiement. Pour cela nous préconisons systématiquement une protection de la ligne d’alimentation de ces 
dispositifs lorsqu’ils sont déclarés par l’exploitant.

Equipements et installations importants pour la sécurité Localisation

Téléphone d’appel des services de secours Bureaux

Système de détection automatique et d’alarme incendie Bureaux

Télé transmetteur d’alarme incendie Bureaux

Tableau 20 : Synthèse du besoin de protection des équipements

L’étude technique qui complète cette ARF définira les protections à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de 
réduction du risque.
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ANNEXE 1 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE

REGLEMENTATION FRANÇAISE

SOCOTEC France est certifié F2C pour réaliser cette mission selon les exigences réglementaires suivantes :

[1] Arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention des risques accidentels 
au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation - section III 
« Dispositions relatives à la protection contre la foudre »

[2] Circulaire du 24 avril 2008 relative à la protection contre la foudre de certaines installations classées paru le 
30 mai 2008.

NORMES APPLICABLES 

[3] NF EN 62305-2 : Protection contre la foudre – Partie 2 : évaluation du risque (novembre 2006).

[4] NF EN 62305-3 : Protection contre la foudre – Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques 
humains.

[5] NF EN 62305-4 : Protection contre la foudre – Partie 4 : réseaux de puissance et de communication dans les 
structures.

[6] UTE C 15-443 : Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Protection des installations 
électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres – Choix 
et installation des parafoudres.

[7] NF C17-102 : Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre 
par paratonnerre à dispositif d'amorçage.
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ANNEXE 2 : PLAN DU SITE
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ANNEXE 3 : ACTIVITE ORAGEUSE LOCALE
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ANNEXE 4 : BATIMENT STOCKAGE

Evaluation selon la norme NF EN 62305-2

Protection contre la foudre
Evaluation / analyse du risque foudre

Créé selon la norme internationale:
IEC 62305-2:2006-10

Considérant les annexes spécifiques au pays:
NF EN 62305-2:2006

Résumé des mesures de protection pour 
réduire les dommages causés par les effets de la foudre, 

résultant de l'évaluation/ analyse des risques
concernant le projet suivant:

1. abréviations

a Taux d'amortissement
at Période d'amortissement

ca Coût des animaux dans la zone, en monnaie

cb Coût du bâtiment dans la zone, en monnaie

cc Coût du contenu de la zone, en monnaie

cs Coût des réseaux internes (y compris leurs activités) dans la zone, en monnaie

ct Valeur totale de la structure, en monnaie

CD;CDJ Facteur d'emplacement

CL Coût annuel des pertes totales en l'absence de mesures de protection

CPM Coût annuel des mesures de protection choisies

CRL Coût annuel des pertes résiduelles 

EB Liaison équipotentielle de foudre

H Hauteur de la structure
HP Point culminant de la structure

i Taux d'intérêt
KS1 Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure (blindage spatial externe)

KS1W Largeurs de maille du blindage spatial maillé d'une structure

KS2 Facteur associé à l'efficacité de blindage des blindages internes à la structure

KS2W Largeurs de maille du blindage spatial maillé à l'intérieur de la structure

L1 Perte de vie humaine
L2 Perte de service public
L3 Perte d'héritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques
L Longueur de la structure
IEMF Impulsion électromagnétique de foudre

PCLF Protection contre la foudre (installation complète de protection des structures contre les effets de la foudre, y compris ses
réseaux internes et leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF)
NPF Niveau de protection contre la foudre

SPF Système de protection contre la foudre

ZPF Zone de protection contre la foudre (zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini)

m Coût de maintenance
ND Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
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NG Densité de foudroiement au sol

PB Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)

PEB Liaison équipotentielle de foudre

Pparafoudre Système de protection coordonnée par parafoudres

R Risque 
R1 Risque de pertes de vie humaine dans une structure

R2 Risque de perte de service public dans une structure 

R3 Risque de perte d’héritage culturel dans une structure

R4 Risque de pertes de valeur économique dans une structure

RA Composante du risque lié aux blessures d’êtres vivants (impacts sur une structure)

RB Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)

RC Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)

RM Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)

RU Composante du risque de blessures d’êtres vivants (impacts sur le service connecté)

RV Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

RW Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

RZ Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)

RT Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be protected)

rf Facteur de réduction associé au risque d’incendie 

rp Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l’incendie

SM Economie annuelle en monnaie

SPD Parafoudre (Surge protection device)

SPM LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and electronic equipment due to LEMP)

tz Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

W Largeur de la structure
ZS Zones d'une structure

2. Fondements normatifs

La norme NF EN 62305 se compose des parties suivantes:

- NF EN 62305-1:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux“

- NF EN 62305-2:2006 -  "Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques"

- NF EN 62305-3:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains“

- NF EN 62305-4:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures“

3. Risque et source de dommages

Afin d'éviter les dommages résultant d'un coup de foudre, les mesures de protection spécifiques doivent être prises pour les objets à protéger. 
L'évaluation / analyse des risques décrite dans la norme NF EN 62305-2:2006 décrit l'évaluation du risque et détermine les exigences d'une 
protection contre la foudre d'une structure. L'objectif de l'analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable en prenant des 
mesures de protection.

L'analyse de risque en conformité avec la norme NF EN 62305-2:2006 pour le projet ELECTRALINE - objet Bâtiment stockage montre la 
nécessité de mettre en œuvre des protections contre la foudre. Le potentiel de risque pour la structure est déterminé et, si nécessaire, des 
mesures de protection pour réduire les risques doivent être prises. Le résultat de l'analyse des risques non seulement spécifie la classe SPF, 
mais fournit également un concept de protection complet, y compris les mesures nécessaires à la protection des IEMF. En conséquence, un 
choix économiquement raisonnable des mesures de protection approprié pour la structure et l'utilisation de la structure est assuré.

4. Informations sur le projet

4.1 Sélection des risques à prendre en considération

En raison de la nature et de l'utilisation de la structure, objet Bâtiment stockage les risques suivants ont été sélectionnés et pris en 
considération:

Risque R1: Risque de perte de vie humaine RT: 1,00E-05
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Le risque tolérable RT a été défini par la sélection des risques. La norme spécifie le risque tolérable pour les risques R1, R2 et R3.

L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable RT par une sélection économiquement saine des mesures 
de protection.

4.2 Paramètres géographiques et paramètres du bâtiment

La densité de foudroiement Ng est la base de l'analyse des risques en fonction de NF EN 62305-2:2006. Il définit le nombre de coups de foudre 
en 1 / an / km ². Une valeur de 1,12 coup de foudre / an / km ² a été déterminée pour l'emplacement de la structure Bâtiment stockage grâce à 
la carte de densité de foudroiement au sol.

Les dimensions du bâtiment sont importantes pour le risque de coups de foudre direct. Les surfaces d'expositions des coups de foudre directs / 
indirects sont déterminées en fonction de ces dimensions. La structure Bâtiment stockage a les dimensions suivantes:

Lb Longueur: 82,25 m

Wb Largeur: 21,30 m

Hb Hauteur: 19,85 m

Hpb Point culminant (le cas échéant):
0,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 25 225,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité 
d'une structure) de 249 876,00 m².

L'environnement entourant la structure est un facteur important pour déterminer le nombre possibles de coups de foudre directs / indirects. Il est 
défini comme suit pour la structure Bâtiment stockage:
Emplacement relatif CD: 1,00

Si la densité de foudroiement au sol se réfère aux objets environnants et à l'environnement de la structure, une fréquence de nombre 
d'évènements dangereux dus aux:

 coups de foudre direct pour une structure ND = 0,0283 coup de foudre / an,

 coups de foudre à proximité d'une structure NM = 0,2516 coup de foudre / an, 

est à prévoir.

4.3 Division de la structure en zones / zones de protection contre la foudre

La structure Bâtiment stockage n'était pas divisée en zones de protection contre la foudre / zones.

5. Lignes d'alimentation
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Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les conduits ne doivent pas 
être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce n'est pas le cas, le risque des conduits entrants 
devrait être considéré dans l'analyse des risques (la liaison équipotentielle est obligatoire).

Les services suivants ont été considérés pour la structure Bâtiment stockage dans l'analyse des risques:

  - Ligne alimentation BT 

5.1 Ligne BT 

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Urbain avec bâtiments de grande hauteur (Hauteur des bâtiments supérieure à 20 m)

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission de données (Ligne 
sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 20,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 20,00 m:

La Longueur: 3,00 m

Wa Largeur: 2,00 m

Ha Hauteur: 2,50 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 257,00 m².

Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminés pour la ligne d'alimentation:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol à proximité du service: 11 180,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Ligne alimentation BT est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.

6. Propriétés de la structure

6.1 Risque d'incendie

Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la foudre) qui doit être 
installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge calorifique doit être déterminée par un expert 
en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est 
faite selon les critères suivants:
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 Aucun risque

 Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)

 Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)

 Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)

 Explosion: Zones 2 / 22

 Explosion: Zones 1 / 21

 Explosion: Zones 0 / 20 

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires. Le risque d'incendie de 
la structure Bâtiment stockage a été défini comme suit:

- Elevé

6.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie

Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:

- Une des dispositions suivantes : installations d'extinction fixes déclenchées automatiquement, installations d'alarme automatiques

6.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes

En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Bâtiment stockage a été défini comme suit:

- Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100)

6.4 Blindage spatial extérieur

Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causée par la foudre ou à proximité de l'objet et réduit les 
surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices de la structure et les 
systèmes internes sont intégrées. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement une partie d'une structure de bâtiment 
blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit 
connecté à la même borne d'équipotentialité du bâtiment. Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.

Couverture de la structure Bâtiment stockage:

- Pas de blindage

7. Analyse des risques

Comme décrit dans 4.1, les risques suivants selon 7. ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et la barre verte / 
rouge indique le risque déterminé.

7.1 Risque R1, vie humaine

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure Bâtiment stockage:

Risque tolérable RT: 1,00E-05

Calcul du risque R1 (sans protection): 8,48E-06
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Le risque R1 consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans 7.

7.2 Sélection des mesures de protection

Aucune mesure de protection à mettre en place.
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ANNEXE 5 : BATIMENT EXPEDITIONS

Evaluation selon la norme NF EN 62305-2

Protection contre la foudre
Evaluation / analyse du risque foudre

Créé selon la norme internationale:
IEC 62305-2:2006-10

Considérant les annexes spécifiques au pays:
NF EN 62305-2:2006

Résumé des mesures de protection pour 
réduire les dommages causés par les effets de la foudre, 

résultant de l'évaluation/ analyse des risques
concernant le projet suivant:

1. abréviations

a Taux d'amortissement
at Période d'amortissement

ca Coût des animaux dans la zone, en monnaie

cb Coût du bâtiment dans la zone, en monnaie

cc Coût du contenu de la zone, en monnaie

cs Coût des réseaux internes (y compris leurs activités) dans la zone, en monnaie

ct Valeur totale de la structure, en monnaie

CD;CDJ Facteur d'emplacement

CL Coût annuel des pertes totales en l'absence de mesures de protection

CPM Coût annuel des mesures de protection choisies

CRL Coût annuel des pertes résiduelles 

EB Liaison équipotentielle de foudre

H Hauteur de la structure
HP Point culminant de la structure

i Taux d'intérêt
KS1 Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure (blindage spatial externe)

KS1W Largeurs de maille du blindage spatial maillé d'une structure

KS2 Facteur associé à l'efficacité de blindage des blindages internes à la structure

KS2W Largeurs de maille du blindage spatial maillé à l'intérieur de la structure

L1 Perte de vie humaine
L2 Perte de service public
L3 Perte d'héritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques
L Longueur de la structure
IEMF Impulsion électromagnétique de foudre

PCLF Protection contre la foudre (installation complète de protection des structures contre les effets de la foudre, y compris ses 
réseaux internes et leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF)
NPF Niveau de protection contre la foudre

SPF Système de protection contre la foudre

ZPF Zone de protection contre la foudre (zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini)

m Coût de maintenance
ND Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
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NG Densité de foudroiement au sol

PB Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)

PEB Liaison équipotentielle de foudre

Pparafoudre Système de protection coordonnée par parafoudres

R Risque 
R1 Risque de pertes de vie humaine dans une structure

R2 Risque de perte de service public dans une structure 

R3 Risque de perte d’héritage culturel dans une structure

R4 Risque de pertes de valeur économique dans une structure

RA Composante du risque lié aux blessures d’êtres vivants (impacts sur une structure)

RB Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)

RC Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)

RM Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)

RU Composante du risque de blessures d’êtres vivants (impacts sur le service connecté)

RV Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

RW Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

RZ Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)

RT Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be protected)

rf Facteur de réduction associé au risque d’incendie 

rp Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l’incendie

SM Economie annuelle en monnaie

SPD Parafoudre (Surge protection device)

SPM LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and electronic equipment due to LEMP)

tz Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

W Largeur de la structure
ZS Zones d'une structure

2. Fondements normatifs

La norme NF EN 62305 se compose des parties suivantes:

- NF EN 62305-1:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux“

- NF EN 62305-2:2006 -  "Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques"

- NF EN 62305-3:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains“

- NF EN 62305-4:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures“

3. Risque et source de dommages

Afin d'éviter les dommages résultant d'un coup de foudre, les mesures de protection spécifiques doivent être prises pour les objets à protéger. 
L'évaluation / analyse des risques décrite dans la norme NF EN 62305-2:2006 décrit l'évaluation du risque et détermine les exigences d'une 
protection contre la foudre d'une structure. L'objectif de l'analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable en prenant des 
mesures de protection.

L'analyse de risque en conformité avec la norme NF EN 62305-2:2006 pour le projet ELECTRALINE - objet Bâtiment expéditions montre la 
nécessité de mettre en œuvre des protections contre la foudre. Le potentiel de risque pour la structure est déterminé et, si nécessaire, des 
mesures de protection pour réduire les risques doivent être prises. Le résultat de l'analyse des risques non seulement spécifie la classe SPF, 
mais fournit également un concept de protection complet, y compris les mesures nécessaires à la protection des IEMF. En conséquence, un 
choix économiquement raisonnable des mesures de protection approprié pour la structure et l'utilisation de la structure est assuré.

4. Informations sur le projet

4.1 Sélection des risques à prendre en considération

En raison de la nature et de l'utilisation de la structure, objet Bâtiment expéditions, les risques suivants ont été sélectionnés et pris en 
considération:

Risque R1: Risque de perte de vie humaine RT: 1,00E-05



Nº d’affaire : 1803E61B0000040 / Référence du rapport : AT40218265
Nature de la mission : Analyse du besoin de protection contre la foudre selon les exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

27 / 42

Le risque tolérable RT a été défini par la sélection des risques. La norme spécifie le risque tolérable pour les risques R1, R2 et R3.

L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable RT par une sélection économiquement saine des mesures 
de protection.

4.2 Paramètres géographiques et paramètres du bâtiment

La densité de foudroiement Ng est la base de l'analyse des risques en fonction de NF EN 62305-2:2006. Il définit le nombre de coups de foudre 
en 1 / an / km ². Une valeur de 1,12 coup de foudre / an / km ² a été déterminée pour l'emplacement de la structure Bâtiment expéditions grâce 
à la carte de densité de foudroiement au sol. 

Les dimensions du bâtiment sont importantes pour le risque de coups de foudre direct. Les surfaces d'expositions des coups de foudre directs / 
indirects sont déterminées en fonction de ces dimensions. La structure Bâtiment expéditions a les dimensions suivantes:

Lb Longueur: 63,40 m

Wb Largeur: 38,50 m

Hb Hauteur: 10,00 m

Hpb Point culminant (le cas échéant):
0,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 11 382,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité 
d'une structure) de 249 740,00 m².

L'environnement entourant la structure est un facteur important pour déterminer le nombre possibles de coups de foudre directs / indirects. Il est 
défini comme suit pour la structure Bâtiment expéditions:
Emplacement relatif CD: 1,00

Si la densité de foudroiement au sol se réfère aux objets environnants et à l'environnement de la structure, une fréquence de nombre 
d'évènements dangereux dus aux:

 coups de foudre direct pour une structure ND = 0,0127 coup de foudre / an,

 coups de foudre à proximité d'une structure NM = 0,267 coup de foudre / an, 

est à prévoir.

4.3 Division de la structure en zones / zones de protection contre la foudre

La structure Bâtiment expéditions  n'était pas divisée en zones de protection contre la foudre / zones.
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5. Lignes d'alimentation

Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les conduits ne doivent pas 
être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce n'est pas le cas, le risque des conduits entrants 
devrait être considéré dans l'analyse des risques (la liaison équipotentielle est obligatoire).

Les services suivants ont été considérés pour la structure Expéditions dans l'analyse des risques:

  - Ligne alimentation BT

5.1 Ligne BT

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Urbain avec bâtiments de grande hauteur (Hauteur des bâtiments supérieure à 20 m)

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission de données (Ligne 
sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 20,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 20,00 m:

La Longueur: 3,00 m

Wa Largeur: 2,00 m

Ha Hauteur: 2,50 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 257,00 m².

Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminés pour la ligne d'alimentation:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol à proximité du service: 11 180,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Ligne alimentation BT est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.

6. Propriétés de la structure

6.1 Risque d'incendie

Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la foudre) qui doit être 
installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge calorifique doit être déterminée par un expert 
en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est 
faite selon les critères suivants:
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 Aucun risque

 Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)

 Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)

 Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)

 Explosion: Zones 2 / 22

 Explosion: Zones 1 / 21

 Explosion: Zones 0 / 20 

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires. Le risque d'incendie de 
la structure Bâtiment expéditions  a été défini comme suit:

- Elevé

6.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie

Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:

- Une des dispositions suivantes : installations d'extinction fixes déclenchées automatiquement, installations d'alarme automatiques

6.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes

En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Bâtiment expéditions  a été défini comme suit:

- Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100)

6.4 Blindage spatial extérieur

Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causée par la foudre ou à proximité de l'objet et réduit les 
surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices de la structure et les 
systèmes internes sont intégrées. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement une partie d'une structure de bâtiment 
blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit 
connecté à la même borne d'équipotentialité du bâtiment. Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.

Couverture de la structure Expéditions:

- Pas de blindage

7. Analyse des risques

Comme décrit dans 4.1, les risques suivants selon 7. ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et la barre verte / 
rouge indique le risque déterminé.

7.1 Risque R1, vie humaine

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure Expéditions:

Risque tolérable RT: 1,00E-05

Calcul du risque R1 (sans protection): 3,84E-06
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Le risque R1 consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans 7.

7.2 Sélection des mesures de protection

Aucune mesure de protection à mettre en place.
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ANNEXE 6 : BATIMENT BUREAUX

Evaluation selon la norme NF EN 62305-2

Protection contre la foudre
Evaluation / analyse du risque foudre

Créé selon la norme internationale:
IEC 62305-2:2006-10

Considérant les annexes spécifiques au pays:
NF EN 62305-2:2006

Résumé des mesures de protection pour 
réduire les dommages causés par les effets de la foudre, 

résultant de l'évaluation/ analyse des risques
concernant le projet suivant:

1. abréviations

a Taux d'amortissement
at Période d'amortissement

ca Coût des animaux dans la zone, en monnaie

cb Coût du bâtiment dans la zone, en monnaie

cc Coût du contenu de la zone, en monnaie

cs Coût des réseaux internes (y compris leurs activités) dans la zone, en monnaie

ct Valeur totale de la structure, en monnaie

CD;CDJ Facteur d'emplacement

CL Coût annuel des pertes totales en l'absence de mesures de protection

CPM Coût annuel des mesures de protection choisies

CRL Coût annuel des pertes résiduelles 

EB Liaison équipotentielle de foudre

H Hauteur de la structure
HP Point culminant de la structure

i Taux d'intérêt
KS1 Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure (blindage spatial externe)

KS1W Largeurs de maille du blindage spatial maillé d'une structure

KS2 Facteur associé à l'efficacité de blindage des blindages internes à la structure

KS2W Largeurs de maille du blindage spatial maillé à l'intérieur de la structure

L1 Perte de vie humaine
L2 Perte de service public
L3 Perte d'héritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques
L Longueur de la structure
IEMF Impulsion électromagnétique de foudre

PCLF Protection contre la foudre (installation complète de protection des structures contre les effets de la foudre, y compris ses
réseaux internes et leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF)
NPF Niveau de protection contre la foudre

SPF Système de protection contre la foudre

ZPF Zone de protection contre la foudre (zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini)

m Coût de maintenance
ND Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
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NG Densité de foudroiement au sol

PB Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)

PEB Liaison équipotentielle de foudre

Pparafoudre Système de protection coordonnée par parafoudres

R Risque 
R1 Risque de pertes de vie humaine dans une structure

R2 Risque de perte de service public dans une structure 

R3 Risque de perte d’héritage culturel dans une structure

R4 Risque de pertes de valeur économique dans une structure

RA Composante du risque lié aux blessures d’êtres vivants (impacts sur une structure)

RB Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)

RC Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)

RM Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)

RU Composante du risque de blessures d’êtres vivants (impacts sur le service connecté)

RV Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

RW Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

RZ Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)

RT Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be protected)

rf Facteur de réduction associé au risque d’incendie 

rp Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l’incendie

SM Economie annuelle en monnaie

SPD Parafoudre (Surge protection device)

SPM LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and electronic equipment due to LEMP)

tz Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

W Largeur de la structure
ZS Zones d'une structure

2. Fondements normatifs

La norme NF EN 62305 se compose des parties suivantes:

- NF EN 62305-1:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux“

- NF EN 62305-2:2006 -  "Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques"

- NF EN 62305-3:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains“

- NF EN 62305-4:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures“

3. Risque et source de dommages

Afin d'éviter les dommages résultant d'un coup de foudre, les mesures de protection spécifiques doivent être prises pour les objets à protéger. 
L'évaluation / analyse des risques décrite dans la norme NF EN 62305-2:2006 décrit l'évaluation du risque et détermine les exigences d'une 
protection contre la foudre d'une structure. L'objectif de l'analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable en prenant des 
mesures de protection.

L'analyse de risque en conformité avec la norme NF EN 62305-2:2006 pour le projet ELECTRALINE - objet Bâtiment bureaux montre la 
nécessité de mettre en œuvre des protections contre la foudre. Le potentiel de risque pour la structure est déterminé et, si nécessaire, des 
mesures de protection pour réduire les risques doivent être prises. Le résultat de l'analyse des risques non seulement spécifie la classe SPF, 
mais fournit également un concept de protection complet, y compris les mesures nécessaires à la protection des IEMF. En conséquence, un 
choix économiquement raisonnable des mesures de protection approprié pour la structure et l'utilisation de la structure est assuré.

4. Informations sur le projet

4.1 Sélection des risques à prendre en considération

En raison de la nature et de l'utilisation de la structure, objet Bâtiment bureaux les risques suivants ont été sélectionnés et pris en considération:

Risque R1: Risque de perte de vie humaine RT: 1,00E-05
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Le risque tolérable RT a été défini par la sélection des risques. La norme spécifie le risque tolérable pour les risques R1, R2 et R3.

L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable RT par une sélection économiquement saine des mesures 
de protection.

4.2 Paramètres géographiques et paramètres du bâtiment

La densité de foudroiement Ng est la base de l'analyse des risques en fonction de NF EN 62305-2:2006. Il définit le nombre de coups de foudre 
en 1 / an / km ². Une valeur de 1,12 coup de foudre / an / km ² a été déterminée pour l'emplacement de la structure Bâtiment bureaux grâce à la 
carte de densité de foudroiement au sol. 

Les dimensions du bâtiment sont importantes pour le risque de coups de foudre direct. Les surfaces d'expositions des coups de foudre directs / 
indirects sont déterminées en fonction de ces dimensions. La structure Bâtiment bureaux a les dimensions suivantes:

Lb Longueur: 26,00 m

Wb Largeur: 21,00 m

Hb Hauteur: 7,50 m

Hpb Point culminant (le cas échéant):
0,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 4 251,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité 
d'une structure) de 220 395,00 m².

L'environnement entourant la structure est un facteur important pour déterminer le nombre possibles de coups de foudre directs / indirects. Il est 
défini comme suit pour la structure Bureaux:
Emplacement relatif CD: 1,00

Si la densité de foudroiement au sol se réfère aux objets environnants et à l'environnement de la structure, une fréquence de nombre 
d'évènements dangereux dus aux:

 coups de foudre direct pour une structure ND = 0,0048 coup de foudre / an,

 coups de foudre à proximité d'une structure NM = 0,2421 coup de foudre / an, 

est à prévoir.

4.3 Division de la structure en zones / zones de protection contre la foudre

La structure Bâtiment bureaux n'était pas divisée en zones de protection contre la foudre / zones.

5. Lignes d'alimentation

Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les conduits ne doivent pas 
être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce n'est pas le cas, le risque des conduits entrants 
devrait être considéré dans l'analyse des risques (la liaison équipotentielle est obligatoire).



Nº d’affaire : 1803E61B0000040 / Référence du rapport : AT40218265
Nature de la mission : Analyse du besoin de protection contre la foudre selon les exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

34 / 42

Les services suivants ont été considérés pour la structure Bureaux dans l'analyse des risques:

  - Ligne BT 
  - Ligne arrivée télécom

5.1 Ligne BT 

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission de données 
(Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 20,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 20,00 m:

La Longueur: 3,00 m

Wa Largeur: 3,00 m

Ha Hauteur: 2,25 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 275,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 11 180,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Ligne BT est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.

5.2 Ligne arrive télécom

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité

Environnement: Rural

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission de données 
(Ligne sans transformateur)
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La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 1 000,00 m.

Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminés pour la ligne d'alimentation:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 21 858,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol à proximité du service: 559 017,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Ligne télécom est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.

6. Propriétés de la structure

6.1 Risque d'incendie

Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la foudre) qui doit être 
installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge calorifique doit être déterminée par un expert 
en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est 
faite selon les critères suivants:

 Aucun risque

 Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)

 Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)

 Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)

 Explosion: Zones 2 / 22

 Explosion: Zones 1 / 21

 Explosion: Zones 0 / 20 

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires. Le risque d'incendie de 
la structure Bâtiment bureaux a été défini comme suit:

- Faible

6.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie

Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:

- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement, installations manuelles 
d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées

6.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes

En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Bâtiment bureaux a été défini comme suit:

- Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100)

6.5 Blindage spatial extérieur

Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causée par la foudre ou à proximité de l'objet et réduit les 
surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices de la structure et les 
systèmes internes sont intégrées. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement une partie d'une structure de bâtiment 
blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit 
connecté à la même borne d'équipotentialité du bâtiment. Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.

Couverture de la structure Bâtiment bureaux:

- Pas de blindage

7. Analyse des risques

Comme décrit dans 4.1, les risques suivants selon 7. ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et la barre verte / 
rouge indique le risque déterminé.

7.1 Risque R1, vie humaine

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure Bâtiment bureaux:
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Risque tolérable RT: 1,00E-05

Calcul du risque R1 (sans protection): 1,97E-06

Le risque R1 consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans 7.

7.2 Sélection des mesures de protection

Aucune mesure de protection à mettre en place.
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ANNEXE 7 : BATIMENT POSTE DE LIVRAISON ENEDIS

Evaluation selon la norme NF EN 62305-2

Protection contre la foudre
Evaluation / analyse du risque foudre

Créé selon la norme internationale:
IEC 62305-2:2006-10

Considérant les annexes spécifiques au pays:
NF EN 62305-2:2006

Résumé des mesures de protection pour 
réduire les dommages causés par les effets de la foudre, 

résultant de l'évaluation/ analyse des risques
concernant le projet suivant:

1. abréviations

a Taux d'amortissement
at Période d'amortissement

ca Coût des animaux dans la zone, en monnaie

cb Coût du bâtiment dans la zone, en monnaie

cc Coût du contenu de la zone, en monnaie

cs Coût des réseaux internes (y compris leurs activités) dans la zone, en monnaie

ct Valeur totale de la structure, en monnaie

CD;CDJ Facteur d'emplacement

CL Coût annuel des pertes totales en l'absence de mesures de protection

CPM Coût annuel des mesures de protection choisies

CRL Coût annuel des pertes résiduelles 

EB Liaison équipotentielle de foudre

H Hauteur de la structure
HP Point culminant de la structure

i Taux d'intérêt
KS1 Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure (blindage spatial externe)

KS1W Largeurs de maille du blindage spatial maillé d'une structure

KS2 Facteur associé à l'efficacité de blindage des blindages internes à la structure

KS2W Largeurs de maille du blindage spatial maillé à l'intérieur de la structure

L1 Perte de vie humaine
L2 Perte de service public
L3 Perte d'héritage culturel
L4 Pertes de valeurs économiques
L Longueur de la structure
IEMF Impulsion électromagnétique de foudre

PCLF Protection contre la foudre (installation complète de protection des structures contre les effets de la foudre, y compris ses 
réseaux internes et leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF)
NPF Niveau de protection contre la foudre

SPF Système de protection contre la foudre

ZPF Zone de protection contre la foudre (zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini)

m Coût de maintenance
ND Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
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NG Densité de foudroiement au sol

PB Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)

PEB Liaison équipotentielle de foudre

Pparafoudre Système de protection coordonnée par parafoudres

R Risque 
R1 Risque de pertes de vie humaine dans une structure

R2 Risque de perte de service public dans une structure 

R3 Risque de perte d’héritage culturel dans une structure

R4 Risque de pertes de valeur économique dans une structure

RA Composante du risque lié aux blessures d’êtres vivants (impacts sur une structure)

RB Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)

RC Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)

RM Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)

RU Composante du risque de blessures d’êtres vivants (impacts sur le service connecté)

RV Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

RW Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

RZ Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)

RT Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be protected)

rf Facteur de réduction associé au risque d’incendie 

rp Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l’incendie

SM Economie annuelle en monnaie

SPD Parafoudre (Surge protection device)

SPM LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and electronic equipment due to LEMP)

tz Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

W Largeur de la structure
ZS Zones d'une structure

2. Fondements normatifs

La norme NF EN 62305 se compose des parties suivantes:

- NF EN 62305-1:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux“

- NF EN 62305-2:2006 -  "Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques"

- NF EN 62305-3:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains“

- NF EN 62305-4:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures“

3. Risque et source de dommages

Afin d'éviter les dommages résultant d'un coup de foudre, les mesures de protection spécifiques doivent être prises pour les objets à protéger. 
L'évaluation / analyse des risques décrite dans la norme NF EN 62305-2:2006 décrit l'évaluation du risque et détermine les exigences d'une 
protection contre la foudre d'une structure. L'objectif de l'analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable en prenant des 
mesures de protection.

L'analyse de risque en conformité avec la norme NF EN 62305-2:2006 pour le projet ELECTRALINE - objet Bâtiment poste de livraison Enédis
montre la nécessité de mettre en œuvre des protections contre la foudre. Le potentiel de risque pour la structure est déterminé et, si nécessaire, 
des mesures de protection pour réduire les risques doivent être prises. Le résultat de l'analyse des risques non seulement spécifie la classe 
SPF, mais fournit également un concept de protection complet, y compris les mesures nécessaires à la protection des IEMF. En conséquence, 
un choix économiquement raisonnable des mesures de protection approprié pour la structure et l'utilisation de la structure est assuré.

4. Informations sur le projet

4.1 Sélection des risques à prendre en considération

En raison de la nature et de l'utilisation de la structure, objet Bâtiment poste de livraison Enédis les risques suivants ont été sélectionnés et pris 
en considération:

Risque R1: Risque de perte de vie humaine RT: 1,00E-05
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Le risque tolérable RT a été défini par la sélection des risques. La norme spécifie le risque tolérable pour les risques R1, R2 et R3.

L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable RT par une sélection économiquement saine des mesures 
de protection.

4.2 Paramètres géographiques et paramètres du bâtiment

La densité de foudroiement Ng est la base de l'analyse des risques en fonction de NF EN 62305-2:2006. Il définit le nombre de coups de foudre 
en 1 / an / km ². Une valeur de 1,12 coup de foudre / an / km ² a été déterminée pour l'emplacement de la structure Bâtiment poste de livraison 
Enédis grâce à la carte de densité de foudroiement au sol. 

Les dimensions du bâtiment sont importantes pour le risque de coups de foudre direct. Les surfaces d'expositions des coups de foudre directs / 
indirects sont déterminées en fonction de ces dimensions. La structure Poste de livraison Enédis a les dimensions suivantes:

Lb Longueur: 3,00 m

Wb Largeur: 3,00 m

Hb Hauteur: 2,50 m

Hpb Point culminant (le cas échéant):
0,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 275,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité 
d'une structure) de 199 358,00 m².

L'environnement entourant la structure est un facteur important pour déterminer le nombre possibles de coups de foudre directs / indirects. Il est 
défini comme suit pour la structure Poste de livraison Enédis:
Emplacement relatif CD: 0,25

Si la densité de foudroiement au sol se réfère aux objets environnants et à l'environnement de la structure, une fréquence de nombre 
d'évènements dangereux dus aux:

 coups de foudre direct pour une structure ND = 0,00014  coup de foudre / an,

 coups de foudre à proximité d'une structure NM = 0,2232 coup de foudre / an, 

est à prévoir.

4.3 Division de la structure en zones / zones de protection contre la foudre

La structure Poste de livraison Enédis n'était pas divisée en zones de protection contre la foudre / zones.

5. Lignes d'alimentation

Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les conduits ne doivent pas 
être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce n'est pas le cas, le risque des conduits entrants 
devrait être considéré dans l'analyse des risques (la liaison équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure Poste de livraison Enédis dans l'analyse des risques:

  - Ligne arrivée HT 
  - Ligne BT bureaux

5.1 Ligne arrive HT 

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité

Environnement: Rural

Transformateur: Service de puissance HT (avec transformateur HT/BT)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 1000,00 m.

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 22 193,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 559 017,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Ligne arrivée HT est Uw > 4 kV.

5.2 Ligne BT bureaux

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission de données 
(Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 20,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 20,00 m:

La Longueur: 26,00 m

Wa Largeur: 21,00 m

Ha Hauteur: 7,50 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 4 251,00 m².
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Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 11 180,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Ligne BT bureaux est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.

6. Propriétés de la structure

6.1 Risque d'incendie

Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la foudre) qui doit être 
installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge calorifique doit être déterminée par un expert 
en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est 
faite selon les critères suivants:

 Aucun risque

 Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)

 Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)

 Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)

 Explosion: Zones 2 / 22

 Explosion: Zones 1 / 21

 Explosion: Zones 0 / 20 

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires. Le risque d'incendie de 
la structure Poste de livraison Enédis a été défini comme suit:

- Ordinaire

6.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie

Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:

- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement, installations manuelles 
d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées

6.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes

En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Poste de livraison Enédis a été défini comme suit:

- Pas de danger particulier

6.4 Blindage spatial extérieur

Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causée par la foudre ou à proximité de l'objet et réduit les 
surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices de la structure et les 
systèmes internes sont intégrées. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement une partie d'une structure de bâtiment 
blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit 
connecté à la même borne d'équipotentialité du bâtiment. Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.

Couverture de la structure Poste de livraison Enédis:

- Pas de blindage

7. Analyse des risques

Comme décrit dans 4.1, les risques suivants selon 7. ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et la barre verte / 
rouge indique le risque déterminé.

7.1 Risque R1, vie humaine

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure Poste de livraison Enédis:
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Risque tolérable RT: 1,00E-05

Calcul du risque R1 (sans protection): 2,47E-06

Le risque R1 consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans 7.

7.2 Sélection des mesures de protection

Aucune mesure de protection à mettre en place.
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FLUMilogElectralineIBOSC1etC2v1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

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

REI C1/C2 :         min120

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) 

21,0

79,0

19,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Panneaux sandwich - laine de roche

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

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

7

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

71,0

0,6

0,6

2,6

5,4

17,0

1,0

1,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

3

2,5

2

1,3

2,5

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

1,5

1,4

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg148,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Caoutchouc Acier NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

31,0 5,0 31,0 81,0 0,0 0,0 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 :

101,6

364,2

min

kW
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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) 

37,0

63,0

10,0

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

Panneaux sandwich - laine de roche

8

3,0

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

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

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

23,0

2,5

0,5

5,0

35,0

8,0

1,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

7

2,4

2

1,2

1,9

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

1,4

1,3

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg379,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Caoutchouc Acier NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

76,0 13,0 15,0 76,0 199,0 0,0 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 :

112,3

589,9

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 min214,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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

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

Hauteur de la cible :            m3,0
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120

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) 

21,0

79,0

19,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Panneaux sandwich - laine de roche

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

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

7

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

71,0

0,6

0,6

2,6

5,4

17,0

1,0

1,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

3

2,5

2

1,3

2,5

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

1,5

1,4

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg148,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Caoutchouc Acier NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

31,0 5,0 31,0 81,0 0,0 0,0 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 :

101,6

364,2

min

kW
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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) 

37,0

63,0

10,0

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

Panneaux sandwich - laine de roche

8

3,0

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

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

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

23,0

2,5

0,5

5,0

35,0

8,0

1,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

7

2,4

2

1,2

1,9

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

1,4

1,3

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg379,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Caoutchouc Acier NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

76,0 13,0 15,0 76,0 199,0 0,0 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 :

112,3

589,9

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 min214,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min164,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.1.1.0

Outil de calculV5.01

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 :

              E. Musset

              SOCOTEC

              ElectralineIBOSC1v1

              Stockage automatique

              hauteur cible 1,8 m

        11/04/2018 à09:41:19avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

        11/4/18

Page1
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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) 

79,0

21,0

19,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

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

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

7

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

71,0

0,6

0,6

5,4

2,6

17,0

1,0

1,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

3

2,5

2

1,3

2,4

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 :

1,2

0,8

1,5

1,4

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg148,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Caoutchouc Acier NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

31,0 5,0 31,0 81,0 0,0 0,0 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 :

101,6

364,2

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 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.



FLUMilog
Interface graphique v.5.1.1.0

Outil de calculV5.01

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 :

              E. Musset

              SOCOTEC

              ElectralineIBOSC1v2

              Stockage automatique

              hauteur cible 3 m

        11/04/2018 à09:41:49avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

        11/4/18

Page1



Page 2

FLUMilogElectralineIBOSC1v2

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m3,0

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) 

79,0

21,0

19,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

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

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

7

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

71,0

0,6

0,6

5,4

2,6

17,0

1,0

1,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

3

2,5

2

1,3

2,4

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 :

1,2

0,8

1,5

1,4

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg148,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Caoutchouc Acier NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

31,0 5,0 31,0 81,0 0,0 0,0 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 :

101,6

364,2

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 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.



FLUMilog
Interface graphique v.5.1.1.0

Outil de calculV5.01

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 :

              E. Musset

              SOCOTEC

              ElectralineIBOSC2v1

              Stockage

              hauteur cible 1,8 m

        11/04/2018 à09:37:31avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

        11/4/18

Page1



Page 2

FLUMilogElectralineIBOSC2v1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,5

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) 

37,0

63,0

10,0

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

Panneaux sandwich - laine de roche

8

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

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

6

2,4

2,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

23,0

2,5

0,5

5,0

35,0

8,0

1,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

7

2,4

2

1,2

1,9

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

1,5

1,4

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg379,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Caoutchouc Acier NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

76,0 13,0 15,0 76,0 199,0 0,0 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 :

114,3

579,5

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 min164,0

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 :            m3,0

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) 

37,0

63,0

10,0

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

Panneaux sandwich - laine de roche

8

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

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

6

2,4

2,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

23,0

2,5

0,5

5,0

35,0

8,0

1,0

1,0

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

7

2,4

2

1,2

1,9

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

1,5

1,4

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg379,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Caoutchouc Acier NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

76,0 13,0 15,0 76,0 199,0 0,0 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 :

114,3

579,5

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 min164,0

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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