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1 Objet du document 

La société CANADELL, située sur la commune de Trie-sur-Baïse (65), est une tonnellerie-meranderie.  

Ainsi, le site transforme des grumes de chêne en merrains, douelles et douves qui serviront, une fois 

secs, à la fabrication de tonneaux de bois (celle-ci n'est pas réalisée sur le site).  

 

Une partie du site est donc exploitée pour le stockage des bois aux différents stades de fabrication 

(grumes, bois non traité stocké par voie humide, bois de chauffage, merrains arrosés, merrains secs) 

alors que différents bâtiments servent d’ateliers de travail du bois (scies, fendeuses, déligneuses, 

broyeur etc.).  

Un atelier dit « chips » est équipé d’un broyeur permettant de réduire le bois sous différentes tailles : 

poudre, grains de riz, copeaux. 

Cet atelier est également équipé de 3 fours (1 électrique et 2 alimentés en propane) permettant de 

torréfier les produits afin de leur donner les qualités souhaitées. 

Cependant, la majorité du bois expédié est non torréfié. Ainsi la majorité du bois stocké sur le site est 

du bois dit "vert".   

Un bâtiment (dit SOCA) sert au stockage des merrains secs et des produits dérivés (poudres, grains 

de riz et copeaux).  Ces derniers sont ensuite emballés à l’aide d’une ensacheuse munie d'une 

aspiration de sciures.  

 

Les sciures issues des différentes installations de travail du bois sont canalisées via des systèmes 

d’aspiration-filtration (4 systèmes fixes sur le site). Elles sont récupérées sont stockées sur le site 

dans un silo plat afin d’alimenter la chaudière biomasse de 2MW. Celle-ci est exploitée en période 

hivernale pour le réseau eau chaude utilisé par le système de chauffage du site.  

 

Un lac est disponible sur le site. Celui-ci est alimenté par une partie des eaux pluviales du site et par 

pompage dans le milieu naturel (La Baïse). Il permet d’alimenter l’arrosage du bois (grumes et 

merrains) et sert de réserve d’eau incendie (une prise d’aspiration pompier est mise en place). 

Des RIA et extincteurs sont mis en place sur l'ensemble du site. 

 

 

Dans le cadre du dossier d’enregistrement ICPE du site, des dérogations sont demandées par 

l’exploitant vis-à-vis des prescriptions des arrêtés ministériels relatifs aux rubriques 2410 travail du 

bois et 1532 stockage de bois. 

Ainsi, l’administration prévoit d’accorder une dérogation, dans son courrier du 7 février 2018, « sous 

réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque et de nuisances pour les tiers ». 

La présente étude prévoit donc d’évaluer les risques industriels du site afin de conclure sur les 

nuisances de celui-ci pour les tiers. 
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2 Potentiels de dangers 

SCHEMA DES INSTALLATIONS ET STOCKAGES DU SITE (schéma non à l’échelle) 
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2.1 Potentiels de dangers liés aux bois 

Les produits stockés et employés sur le site sont principalement des matières solides combustibles 

présentant des risques prédominants :  

• D’incendie en cas d’inflammation des matières combustibles ; les gaz de combustion seront 

principalement chargés en oxydes de carbone (CO2, CO) et d’azote. 

• De pollution des eaux et sols par les eaux d’extinction incendie. 

• D’explosion en cas de rejet en milieu confiné  

 

Les dangers présentés par ces produits sont développés ci-après. 

Caractéristiques du bois 

Selon le rapport de l’ADEME de Juillet 2001 « Mesure des caractéristiques des combustibles bois », le 

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du bois est en moyenne de 18,252 MJ/kg. La composition 

élémentaire des bois varie en fonction des essences et par conséquent, leur PCI également. Le PCI 

moyen des essences résineuses est de 22,315 MJ/kg. 

A titre de composition, les valeurs moyennes suivantes peuvent être données à titre indicatif : 

• Carbone : 50 % 

• Hydrogène : 6 % 

• Oxygène : 43 % 

• Azote :  1 % 

 

Les bois brûlent en dégageant principalement du monoxyde de carbone (CO) 

• Ce gaz est de loin le principal responsable des intoxications lors des incendies. Il résulte en 

effet de la combustion incomplète de pratiquement tous les matériaux carbonés naturels ou 

synthétiques. 

• Sa formation est particulièrement importante dans les feux couvants où le manque 

d’oxygène réduit la production de gaz carbonique (CO2). 

• De même, dans les feux décroissants, les braises brûlant à haute température favorisent la 

formation d’oxyde de carbone (CO) préférentiellement au gaz carbonique (CO2). 

• Ce gaz est le produit normal de toute combustion et de toute oxydation des composés 

carbonés (y compris la respiration des animaux et des végétaux). Sa formation est favorisée 

par un excès d’air et un abaissement de la température du foyer. Il intervient par 

déplacement de l’oxygène de l’air. 

 

Bois massif (grumes) 

Peu d’informations précises sur les risques d’auto inflammation de pièces de bois (grumes) sont 

disponibles. Des rapports d’accidents après des contacts prolongés de bois et des surfaces de 

canalisation vapeur mal isolée ou des retours d’expérience sur le séchage du bois citent des auto-

inflammations vers 250°C. Par conséquent, le risque incendie au niveau des stockages de grume n’est 

pas retenu sur le site de la société CANADELL. En raison de leur stockage en extérieur sans source de 

chaleur à proximité.     
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Bois pulvérulents 

La température d’ignition d’une couche de poussière déposée sur une surface chaude dépend de son 

épaisseur, de l’essence et de sa granulométrie. Pour une couche de 5 mm, les valeurs s’étagent de 

260°C à 350°C (source INRS « Les mélanges explosifs 2. Poussières combustibles » septembre 2006). 

La sécurité est assurée par le choix d’un matériel électrique étanche, ne serait-ce que pour des 

raisons fonctionnelles, et surtout, le maintien en constant état de propreté des équipements de 

travail du bois et des zones de travail situées à proximité.  
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PRODUITS UTILISATION CONDITIONS 

NATURE DES DANGERS 
POTENTIELS DE DANGERS OU 

EVENEMENTS REDOUTES 
TOXICITE INCENDIE EXPLOSION POLLUTION 

Grumes   Matière première Stockage extérieur 
- - - - 

Bois à fort taux d’humidité – pas de 

potentiel de dangers 

Bois non traité 

stocké par voie 

humide 

Matière première Stockage extérieur 
- - - - 

Merrains arrosés 

Traitement du bois 

par voie humide 

après sciage 

Stockage extérieur 
- - - - 

Bois non arrosé 

(merrains secs) 

Stockage de bois 

en cours de 

séchage 

Ilots de stockage extérieur 
- X - X 

� Incendie du stockage  

� Pollution des eaux et/ou du sol par les 

eaux d’extinction 

� Dispersion de fumées opaques 

� Pollution de l’air par les fumées de 

combustion non retenue (absence 

produit toxique dans les matières 

premières et dans les produits finis…) 



CANADELL – TRIE SUR BAISE (65) 

Dossier d’enregistrement – PJ n°20 

 
 

Réf. 7080103-1 Pages : 8/46  

 

PRODUITS UTILISATION CONDITIONS 

NATURE DES DANGERS 
POTENTIELS DE DANGERS OU 

EVENEMENTS REDOUTES 
TOXICITE INCENDIE EXPLOSION POLLUTION 

Bois séché 

(merrains, 

produits dérivés) 

Produits finis 
Stockage en bâtiment 

(SOCA et ASF) 

- X - X 

� Incendie du stockage  

� Pollution des eaux et/ou du sol par les 

eaux d’extinction 

� Dispersion de fumées opaques 

� Pollution de l’air par les fumées de 

combustion non retenue (absence 

produit toxique dans les matières 

premières et dans les produits finis…) 

Sciure 

Produits issus des 

systèmes de 

filtration et utilisés 

pour alimentation 

de la chaudière 

biomasse 

Stockage dans les systèmes 

d’aspiration 

Stockage pour chaudière 

biomasse dans un silo plat 

ouvert sur un côté 

- X X X 

� Incendie du stockage de sciure (feu 

couvant)   

� Incendie / Explosion des filtres des 

systèmes d’aspiration de poussières 

� Pollution des eaux et/ou du sol par les 

eaux d'extinction  

� Dispersion de fumées opaques 

� Pollution de l’air par les fumées de 

combustion non retenue (absence 

produit toxique dans les matières 

premières et dans les produits finis…)  
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2.2 Potentiels de dangers et événements redoutés liés aux installations de stockage et 

travail du bois 

Dans ce paragraphe sont recherchés et identifiés les potentiels de dangers ou évènements redoutés 

liés aux différents équipements. 

 

Les installations examinées sont les suivantes : 

• Les zones de stockage de bois  

• Les ateliers de découpe/tri/empilage (activité scierie) et broyage 

 

Les évènements redoutés identifiés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

 

Les mesures de sécurité prises vis-à-vis de ces évènements redoutés sont développées au 

paragraphe suivant – « Analyse préliminaire des risques ». 
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INSTALLATIONS QUANTITES STOCKEES / UTILISEES 

NATURE DES DANGERS 

POTENTIELS DE DANGERS OU EVENEMENTS REDOUTES 

TOXICITE INCENDIE EXPLOSION POLLUTION 

Zones de stockage de bois 

« humide » (grume, 

merrains arrosés etc.) 

- Aires de stockage extérieures  

- Aires de stockage dans les 

bâtiments scierie 

- - - - Bois à fort taux d’humidité – pas de potentiel de dangers 

Zones de stockage de bois 

« sec » (merrains secs, 

produits dérivés etc.) 

- Aires de stockage dans les 

bâtiments SOCA et ASF 

- X - X 

� Incendie de matières combustibles  

� Pollution des eaux et/ou du sol par les eaux 

d'extinction  

� Pollution de l’air par les fumées de combustion 

Atelier de 

découpe/tri/empilage 

(activité scierie) 

- Machines destinées au travail du 

bois (tronçonneuses, déligneuses, 

broyeur etc.). 

- Systèmes d’aspiration de 

poussières sur les machines 

travaillant le bois 

- X X X 

� Incendie / explosion de poussières de bois au niveau 

des filtres 

Travail sur du bois à fort taux d’humidité – pas de 

potentiel de dangers au niveau des machines 
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Conclusions sur les potentiels de dangers retenus / non retenus : 

- sont retenus l’incendie et la dispersion de fumées toxiques et opaques 

- n’est pas retenue la pollution des eaux et du sol car : 

o ce danger n’a pas d’effets directs sur les personnes (=> pas de gravité quantifiable 

au regard de l’AM du 29/09/2005), 

o tous les équipements contenant des produits liquides sont sur rétention. 

 

Par la suite, les scénarios de pollution des eaux et du sol ne seront pas repris dans les tableaux 

d’APR. 

 

3 Analyse Préliminaire des Risques (APR) 

Cette étape de l’analyse des risques s’articule en 3 parties : 

1. l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités 

humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les 

installations en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques 

seront ou non retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un 

événement redouté. 

2. L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité. 

3. L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit 

d’une analyse systématique des risques. Elle vise à : 

• lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC type 

sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ; 

• identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes 

Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

• recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ; 

• évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et 

retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être 

analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les 

phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, 

directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et 

irréversibles) en dehors du site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection 

existantes sauf si celles-ci sont des barrières passives. 

 

L’EPR s’articule autour d’une revue réalisée ou validée en Groupe de Travail, composé d’un 

« leader », garant du respect de la méthode, et des différents responsables du projet. 

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant a minima les colonnes suivantes :  

• Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 

• Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 

• Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 

• Mesures de prévention ; 
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• Mesure de protection ou de limitation ; 

• Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ; 

• Commentaires ; 

• Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD). 

 

A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité 

des PhD identifiés : 

 

Effets limités au site 

Effets à l’extérieur du site 

Par effets direct Par effet domino 

Gravité 
« Mineure » « Grave » « Effets 

dominos » 

Echelle de gravité simplifiée 

La gravité est évaluée pour les personnes, selon les attentes de l’étude de dangers. Pour évaluer la 

gravité des PhD, il peut être nécessaire, lorsque le Groupe de Travail n’a pas de notion de l’étendue 

des effets (absence de modélisations antérieures notamment), de réaliser une modélisation du 

phénomène dangereux concerné. 

 

Les installations du site sont découpées en unités fonctionnelles de la façon suivante : 

 

A -  Stockage de bois sec 

 

B - Travail du bois (scierie) 

 

 



CANADELL – TRIE SUR BAISE (65) 

Dossier d’enregistrement – PJ n°20 

 

Réf. 7080103-1 Pages : 13/46  

Sources d’ignition : inventaire et mesures de prévention prises sur le site 

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des 

sources d’ignition. Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention prises sur le site 

sont identifiées dans le tableau ci-dessous : 

Sources d’ignition possibles Mesures de prévention prises sur le site 

Foudre 

L’analyse de risque foudre du site et l’étude 

technique seront réalisées courant 2018.  

Les travaux seront réalisés en suivant. 

Travaux avec points chauds 
Tous les travaux générateurs de points chauds 

sont soumis à permis de feu 

Etincelles de friction Sans objet 

Cigarettes, allumettes 

Il est interdit de fumer sur le site à l’exception de 

la zone fumeur réservée à cet effet (consigne de 

sécurité affichée sur le site). 

Etincelle électrostatique 
L'ensemble des installations fixes et mobiles du 

site (machines, …) est relié à la terre. 

Incident d’origine électrique 

Installations et matériels électriques conformes 

aux prescriptions de la norme NFC 15-100 

« Installation électrique basse tension ». 

Installations contrôlées par un organisme 

extérieur une fois par an, au titre du décret du 14 

novembre 1988 modifié. 

Zonage ATEX réalisé sur le site 

Certains réaction chimiques/certains procédés Sans objet 

Système de chauffage 

Chauffage électrique dans les bureaux 

administratifs 

Pas de chauffage au niveau des ateliers de 

production 

Chauffage par chaudière biomasse pour l’atelier 

SOCA 

Imprudences, comportements dangereux 
Formation du personnel ; information / formation 

des intervenants extérieurs. 
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3.1 A - Stockage de bois sec  

Les phénomènes dangereux retenus lors de l’identification des potentiels de dangers pour le bois sec sont l’incendie et la dispersion de fumées opaques. 

N° 
Phase opératoire ou 

équipement 

Evènements redoutés  

(issus de l’identification des 

dangers) 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : phénomène 

dangereux et effets 
Mesures de prévention 

Mesures de protection et 

de mitigation 
Cinét. Gravité Commentaires 

A1 
Stockage de bois secs 

(bâtiment SOCA ou ASF) 

Présence de combustibles solides 

(fonctionnement normal)  

+  

Présence d’une source d’ignition 

Source d’ignition 

générique 

 

OU 

 

Incendie à proximité 

Incendie  

=> Effets thermiques 

=> Dispersion de fumées 

opaques 

Cf. tableau des sources 

d’ignitions génériques 

Site entièrement clôturé (en 

cours) 

Sensibilisation du personnel  

au danger et formation à la 

manipulation des extincteurs  

Interdiction de fumer sur 

l’ensemble du site 

Hauteur du stockage limité 

à 4 m (limitation technique 

liée aux bâtiments). 

Moyens de lutte incendie à 

proximité (extincteurs et 

RIA) 

Moyens de détection et 

alarme incendie (en cours) 

Moyens d’intervention 

extérieurs au site (réserve 

eau incendie : lac) 

 

 

Rapide MAJEURE 

PhD retenu 

(effets en dehors des 

limites de propriété du 

site supposés : bâtiment 

SOCA à environ 20m et 

bâtiment ASF à moins de 

5m des limites de 

propriété) 
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3.2 B - Travail du bois (scierie) 

Les phénomènes dangereux retenus lors de l’identification des potentiels de dangers sont l’incendie et l’explosion des poussières de bois. 

N° 
Phase opératoire ou 

équipement 

Evènements redoutés  

(issus de l’identification des 

dangers) 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : phénomène 

dangereux et effets 
Mesures de prévention 

Mesures de protection et 

de mitigation 
Cinét. Gravité Commentaires 

B1 
Système d’aspiration des 

poussières de bois 

Présence de poussières 

combustibles (fonctionnement 

normal)  

+  

Présence d’une source d’ignition 

Source d’ignition 

générique 

 

OU 

 

Incendie à proximité 

Incendie du filtre 

=> Effets thermiques 

=> Dispersion de fumées 

opaques 

Cf. tableau des sources 

d’ignitions génériques 

Site entièrement clôturé (en 

cours) 

Sensibilisation du personnel  

au danger et formation à la 

manipulation des extincteurs  

Interdiction de fumer sur 

l’ensemble du site 

Equipements conformes au 

zonage ATEX 

Moyens de lutte incendie à 

proximité (extincteurs et 

RIA) 

Moyens d’intervention 

extérieurs au site (réserve 

eau incendie : lac) 

Rapide MINEURE 

PhD non retenu 

(pas d’effet supposé en 

dehors des limites de 

propriété du site – filtres 

situés à plus de 20m des 

limites de propriété) 
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N° 
Phase opératoire ou 

équipement 

Evènements redoutés  

(issus de l’identification des 

dangers) 

Causes (événement 

initiateur) 

Conséquences : phénomène 

dangereux et effets 
Mesures de prévention 

Mesures de protection et 

de mitigation 
Cinét. Gravité Commentaires 

B2 
Système d’aspiration des 

poussières de bois 

Présence de poussières 

combustibles (fonctionnement 

normal) en concentration 

explosive 

+  

Présence d’une source d’ignition 

Défaut de ventilation 

 

+  

 

Source d’ignition 

générique 

 

OU 

 

Incendie à proximité 

Explosion de poussières 

=> Effets de surpression 

=> Projection de fragments 

Cf. tableau des sources 

d’ignitions génériques 

Site entièrement clôturé (en 

cours) 

Sensibilisation du personnel  

au danger et formation à la 

manipulation des extincteurs  

Interdiction de fumer sur 

l’ensemble du site 

Equipements conformes au 

zonage ATEX 

Events anti explosion sur 

les nouveaux systèmes 

d’aspiration de poussières 

Moyens de lutte incendie à 

proximité (extincteurs et 

RIA) 

Moyens d’intervention 

extérieurs au site (réserve 

eau incendie : lac) 

Rapide MINEURE 

PhD non retenu 

(pas d’effet supposé en 

dehors des limites de 

propriété du site – filtres 

situés à plus de 20m des 

limites de propriété) 
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3.3 Synthèse – Hiérarchisation des dangers 

Les phénomènes dangereux identifiés dans l’analyse des risques et pour lesquels aucun effet en dehors 

des limites de propriété du site n’est attendu pour les tiers, après prise en compte des barrières passives, 

ne sont pas étudiés.  

 

A l’issue de l’APR, les phénomènes dangereux majeurs potentiels présentant des effets en dehors du site 

avec prise en compte des seules barrières passives, sont listés ci-dessous. 

 

Phénomènes dangereux majeurs retenus Effets Repère APR 

Incendie du stockage de bois sec – bâtiment SOCA Effets thermiques A1-1 

Incendie du stockage de bois sec – bâtiment SOCA Effets toxiques A1-2 

Incendie du stockage de bois sec – bâtiment ASF Effets thermiques A1-3 

Incendie du stockage de bois sec – bâtiment ASF Effets toxiques A1-4 

 

Ces phénomènes dangereux font l’objet d’un calcul de l’intensité des effets afin de vérifier qu’il s’agit bien 

de phénomènes dangereux majeurs (c’est-à-dire susceptibles d’engendrer des effets en dehors des limites 

du site) et d’évaluer les conséquences externes au site. 

 



CANADELL – TRIE SUR BAISE (65) 

Dossier d’enregistrement – PJ n°20 

 

Réf. 7080103-1 Pages : 18/46  

4 Modélisations et analyse détaillée des risques 

4.1 Seuils d’effets 

Les seuils d’effets considérés sont ceux définis dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 

l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 

et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

soumises à autorisation. 

Les valeurs de ces seuils sont rappelées ci-dessous. 

Effets thermiques : 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

3 kW/m² 

ou 

600 (kW/m²)4/3.s 

Seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des 

dangers significatifs pour la vie humaine ». 

5 kW/m² 

ou 

1 000 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers 

graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 

515-16 du code de l’environnement. 

8 kW/m² 

ou 

1 800 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone 

des dangers très graves pour la vie humaine » 

mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 

l’environnement  

Effets sur les 

structures 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives. 

8 kW/m² 

Seuil des effets domino et correspondant au seuil de 

dégâts graves sur les structures (risque de propagation 

du feu aux matériaux combustibles exposés de façon 

prolongé). 

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. 
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Effets de surpression : 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

20 mbar 
Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects 

par bris de vitre sur l’homme. 

50 mbar 
Seuils des effets irréversibles délimitant la « zone 

des dangers significatifs pour la vie humaine ». 

140 mbar 

seuil des effets létaux délimitant la « zone des 

dangers graves pour la vie humaine » mentionnée à 

l’article L. 515-16 du code de l’environnement. 

200 mbar 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « 

zone des dangers très graves pour la vie humaine » 

mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 

l’environnement  

Effets sur les 

structures 

20 mbar Seuil des destructions significatives de vitres. 

50 mbar Seuil des dégâts légers sur les structures. 

140 mbar Seuil des dégâts graves sur les structures. 

200 mbar Seuil des effets domino. 

300 mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 

Effets toxiques des fumées : 

Les seuils de toxicité aigüe pour une durée d’exposition de 60 minutes des gaz toxiques considérés dans la 

présente étude sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 

Valeurs toxicologiques de références 

Seuils de toxicité aigüe par inhalation (mg/m3 / ppm) 

CO (5) CO2 
(6) 

SELS 

mg/m3 

ppm 

 

ND 

ND 

 

ND 

ND 

SPEL 

mg/m3 

ppm 

 

3 680  

3 200  

 

73 300 

40 000 

SEI 

mg/m3 

ppm 

 

920 

800 

 

73 300 

40 000 

(5) Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A. 
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(6) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car beaucoup 

moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html - Revised 

IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS). 

Le SPEL est pris par défaut égal au SEI (approche dimensionnante). 

 

Le mode d’exposition aux fumées est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques 

pour lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition aux fumées est l’inhalation. 

Les seuils d’effets toxiques sont définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 

et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation. 

Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets : 

- le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée 

d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de la 

population exposée ; 

- le seuil des premiers effets létaux (SPEL) : il correspond à la concentration, pour une durée 

d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein de la 

population exposée ; 

- le seuil des effets irréversibles (SEI) : il correspond à la concentration, pour une durée d’exposition 

donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au sein de la population 

exposée. 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 

∑
=

i

i
équivalent

SELS

p
1

SELS

     
∑

=

i

i
équivalent

SPEL

p
1

SPEL

     
∑

=

i

i
équivalent

SEI

p
1

SEI  

avec : 

pi : proportion de la substance i dans les fumées  

  (% massique ou % volumique) 

SELSi ; SPELi, SEIi  : seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm) 
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4.2 Incendie du stockage de bois sec – bâtiment SOCA - Effets thermiques 

Phénomène dangereux modélisé 

Le scénario étudié est l’incendie du bâtiment G conduisant à des effets thermiques. Dans ce scénario, il est 

supposé le non fonctionnement des moyens de lutte incendie du site et la non intervention du personnel et 

des secours extérieurs.  

Modèle 

L’outil de modélisation FLUMILOG a été développé et mis à disposition par l’INERIS.  

Ce modèle est d’abord destiné à l’analyse des incendies prenant place dans les cellules d’entrepôts de 

stockage. Ce modèle associe tous les acteurs de la logistique et le développement de la méthode a plus 

particulièrement impliqué les trois centres techniques - INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus 

ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France.  

Cette méthode est explicitement mentionnée dans les arrêtés à enregistrement (autorisation simplifiée) 

pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663. Mais elle peut bien évidemment être employée pour les 

entrepôts à autorisation et à autorisation avec servitude pour les cellules de stockage des produits 

combustibles (du type de ceux classés dans les rubriques 1510, 2662 et 2663). 

Palettes types 

La composition des palettes types prise en compte dans FLUMILOG est décrite dans le Flumilog - Descriptif 

de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – Partie A, paru le 4 août 

2011 : 

• Pour la rubrique 1510, un échantillon est composé de 25 kg de bois de palette. La masse des 

produits plastiques ne peut excéder la moitié de la masse des produits contenus sur la palette (le 

bois de palette étant exclu) et le reste varie aléatoirement entre bois, carton, eau, acier, verre, 

aluminium, 

• Pour les rubriques 2662 – 2663, par défaut, une masse de 25 kg de bois de palette est incluse. A 

ceci s’ajoute la masse du PE (avec un minimum de 50% du poids total de l’échantillon) complétée 

aléatoirement par d’autres produits possibles (combustibles ou non). 

Les dimensions des palettes expérimentales sont 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m. 

Caractérisation de la cible 

Pour les effets sur l’homme, la cible est prise à hauteur d’homme (1,8 m). 

Pour les effets thermiques sur les structures, la cible est prise à la moitié de la hauteur de flamme ou à la 

hauteur maximale de la structure si la demi-hauteur des flammes est supérieure à la hauteur de la 

structure. 

Données – Hypothèses de calcul 

Le calcul des flux thermiques a été réalisé à l’aide du logiciel FLUMILOG version 5.1.1.0.  

Certaines hypothèses et simplifications ont été prises pour tenir compte des contraintes liées directement à 

l’outil FLUMILOG qui limite les possibilités de configuration de stockages par exemple.  
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Paramètre Valeur Commentaires 

Caractéristiques 

bâtiment - Cellule 1 

L = 96 m 

l = 27 m 

hmax = 6.5 m 

Aucune porte de quai sur le bâtiment 

Mur REI15 avec soubassement béton 

REI120 supposé à une hauteur de 1 m 

Stockage 

2 ilots de stockage  

Stockage en masse  

- Longueur ilot : 40 m  

- Largeur ilot : 17 m  

- Hauteur de stockage : 4 m  

- Largeur des allées : 5 m  

Présence d’écran 

coupe-feu 
Non  

Description de la 

palette 
Bois 63 kg  

La détermination de la palette est 

réalisée pour une surface au sol de 

stockage (2 cellules) de 2060 m² pour 

un volume utile total de stockage de 

8240 m3. 

Volume réel de bois stocké 1 300 m3 

selon fichier excel client. 

Densité du bois : 400 kg/m3 

Durée de l’incendie 227 min Fournie par Flumilog 

Hauteur de la cible 1,8 m / au sol Hauteur d’un homme 

Méthode de calcul Logiciel FLUMILOG 
Cf. annexe du dossier le rapport de 

calcul détaillé 
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Paramètre Valeur Commentaires 

Caractéristiques 

bâtiment - Cellule 2 

L = 96 m 

l = 20 m 

hmax = 5 m 

Aucune porte de quai sur le bâtiment 

Mur REI15 avec soubassement béton 

REI120 supposé à une hauteur de 1 m 

Stockage 

2 ilots de stockage  

Stockage en masse  

- Longueur ilot : 35 m  

- Largeur ilot : 10 m  

- Hauteur de stockage : 4 m  

- Largeur des allées : 5 m  

Présence d’écran 

coupe-feu 
Non  

Description de la 

palette 
Bois 63 kg  

La détermination de la palette est 

réalisée pour une surface au sol de 

stockage (2 cellules) de 2060 m² pour 

un volume utile total de stockage de 

8240 m3. 

Volume réel de bois stocké 1 300 m3 

selon fichier excel client. 

Densité du bois : 400 kg/m3 

Durée de l’incendie 207 min Fournie par Flumilog 

Hauteur de la cible 1,8 m / au sol Hauteur d’un homme 

Méthode de calcul Logiciel FLUMILOG 
Cf. annexe du dossier le rapport de 

calcul détaillé 

 



CANADELL – TRIE SUR BAISE (65) 

Dossier d’enregistrement – PJ n°20 

 

Réf. 7080103-1 Pages : 24/46  

Cartographie des effets 

 

Selon les résultats des modélisations FLUMILOG, aucun effet thermique ne sort du bâtiment. 

Le risque est donc acceptable. 
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4.3 Incendie du stockage de bois sec – bâtiment ASF - Effets thermiques 

Phénomène dangereux modélisé 

Le scénario étudié est l’incendie du bâtiment J conduisant à des effets thermiques. Dans ce scénario, il est 

supposé le non fonctionnement des moyens de lutte incendie du site et la non intervention du personnel et 

des secours extérieurs.  

Modèle 

L’outil de modélisation FLUMILOG a été développé et mis à disposition par l’INERIS.  

Ce modèle est d’abord destiné à l’analyse des incendies prenant place dans les cellules d’entrepôts de 

stockage. Ce modèle associe tous les acteurs de la logistique et le développement de la méthode a plus 

particulièrement impliqué les trois centres techniques - INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus 

ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France.  

Cette méthode est explicitement mentionnée dans les arrêtés à enregistrement (autorisation simplifiée) 

pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663. Mais elle peut bien évidemment être employée pour les 

entrepôts à autorisation et à autorisation avec servitude pour les cellules de stockage des produits 

combustibles (du type de ceux classés dans les rubriques 1510, 2662 et 2663). 

Palettes types 

La composition des palettes types prise en compte dans FLUMILOG est décrite dans le Flumilog - Descriptif 

de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – Partie A, paru le 4 août 

2011 : 

• Pour la rubrique 1510, un échantillon est composé de 25 kg de bois de palette. La masse des 

produits plastiques ne peut excéder la moitié de la masse des produits contenus sur la palette (le 

bois de palette étant exclu) et le reste varie aléatoirement entre bois, carton, eau, acier, verre, 

aluminium, 

• Pour les rubriques 2662 – 2663, par défaut, une masse de 25 kg de bois de palette est incluse. A 

ceci s’ajoute la masse du PE (avec un minimum de 50% du poids total de l’échantillon) complétée 

aléatoirement par d’autres produits possibles (combustibles ou non). 

Les dimensions des palettes expérimentales sont 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m. 

Caractérisation de la cible 

Pour les effets sur l’homme, la cible est prise à hauteur d’homme (1,8 m). 

Pour les effets thermiques sur les structures, la cible est prise à la moitié de la hauteur de flamme ou à la 

hauteur maximale de la structure si la demi-hauteur des flammes est supérieure à la hauteur de la 

structure. 

Données – Hypothèses de calcul 

Le calcul des flux thermiques a été réalisé à l’aide du logiciel FLUMILOG version 5.1.1.0.  

Certaines hypothèses et simplifications ont été prises pour tenir compte des contraintes liées directement à 

l’outil FLUMILOG qui limite les possibilités de configuration de stockages par exemple.  



CANADELL – TRIE SUR BAISE (65) 

Dossier d’enregistrement – PJ n°20 

 

Réf. 7080103-1 Pages : 26/46  

 

Paramètre Valeur Commentaires 

Caractéristiques 

bâtiment - Cellule 1 

L = 57 m 

l = 17 m 

hmax = 7 m 

Aucune porte de quai sur le bâtiment 

Mur REI15 sur toute la périphérie 

Stockage 

1 ilot de stockage  

Stockage en masse  

- Longueur ilot : 40 m  

- Largeur ilot : 11 m  

- Hauteur de stockage : 4 m  

Présence d’écran 

coupe-feu 
Non  

Description de la 

palette 
Bois 42 kg  

La détermination de la palette est 

réalisée pour une surface au sol de 

stockage de 440 m² pour un volume 

utile total de stockage de 1700 m3. 

Volume réel de bois stocké 180 m3 

selon fichier excel client. 

Densité du bois : 400 kg/m3 

Durée de l’incendie 227 min Fournie par Flumilog 

Hauteur de la cible 1,8 m / au sol Hauteur d’un homme 

Méthode de calcul Logiciel FLUMILOG 
Cf. annexe du dossier le rapport de 

calcul détaillé 
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Cartographie des effets  

 

 

 

Selon les résultats des modélisations FLUMILOG, aucun effet thermique ne sort du bâtiment. 

Le risque est donc acceptable. 
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4.4 Incendie du stockage de bois sec – bâtiment SOCA & ASF - Effets toxiques 

Phénomène dangereux modélisé 

Le scénario étudié est l’incendie des bâtiments SOCA et ASF conduisant à des effets toxiques (fumées 

d’incendie).  

Modèle – effets toxiques 

La démarche de modélisation des effets des fumées comprend quatre étapes : 

- le choix du ou des incendies retenus et la caractérisation du terme source : 

• la surface du foyer de l’incendie ; 

• l'inventaire des produits impliqués dans l’incendie ; 

• la quantification de la production des fumées toxiques en fonction de la nature et du 

tonnage des produits présents au moment de l’incendie. Les fumées toxiques produites 

sont quantifiées sur la base d’hypothèses issues du REX (CNPP, INERIS) ; 

• la détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et 

température des fumées émises. Ces caractéristiques thermocinétiques sont évaluées sur la 

base des corrélations issues des travaux de Heskestad (1984). 

- le calcul de la dispersion atmosphérique des fumées en tenant compte des conditions 

météorologiques et orographiques ; 

- l’analyse des conséquences du point de vue de la toxicité de l’air. Cette analyse est effectuée en 

comparant les concentrations au sol obtenues précédemment aux seuils de toxicité équivalents 

des fumées définis au préalable. 

- L’analyse des conséquences d’un point de vue de l’opacité des fumées (perte de visibilité au 

voisinage du panache). 

 

Evaluation de la nature et du taux de production en gaz ou vapeurs toxiques 

La nature des substances émises par combustion (pour les matières combustibles) ou décomposition 

thermique (pour les incombustibles) est fonction de la composition chimique des produits impliqués. 

Ces substances sont présentes dans les fumées soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide (dissoutes 

dans des gouttelettes d’eau ou sous forme d’aérosols) ou absorbés dans les particules de suies. 

La nature des gaz ou vapeurs nocifs ou toxiques émis lors de l’incendie et fonction des éléments simples (C, 

H, O, N, Cl, …) présents dans les produits brûlés. Les données disponibles dans les FDS des produits (Section 

3 – Composition/informations sur les composants et Section 10 – Stabilité et réactivité) et dans la 

littérature sont également utiles. 

La proportion des différents gaz et vapeurs toxiques émis et les débits de production de ces gaz et vapeurs 

sont fonction des conditions externes, notamment de la température et de la disponibilité de l’oxygène. Ils 

sont évalués sur la base d’hypothèses fondées sur des résultats d’essais (INERIS, CNPP). 
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Remarques sur les hypothèses considérées : 

1) Seuls les gaz ou vapeurs toxiques gazeux majeurs sont pris en compte. Les produits de combustion 

secondaires, telles que les suies, aérosols, produits sublimés, imbrûlés, etc. ne sont pas retenus 

pour les raisons qui suivent : 

- Les mécanismes et les taux de production de ces composés secondaires dépendent de très 

nombreux paramètres (nature des molécules, taille et oxygénation du foyer, …). On sait, par 

exemple, que la formation des suies et imbrûlés est favorisée par la présence de doubles liaisons 

dans la molécule et par la grandeur du foyer. Inversement, la présence d'eau ou d'oxygène dans la 

molécule diminue la quantité de suies formées. Cependant, à notre connaissance, aucune étude 

expérimentale n'a permis de quantifier d'une part les produits secondaires de combustion et, 

d'autre part, leurs effets sur la santé, lesquels vont dépendre des produits, mais aussi de la taille 

des particules. Plus celles-ci sont grosses, moins elles sont dangereuses car elles sont arrêtées au 

niveau des bronches et du nez. Or, si les particules formées sont très petites (diamètre < 1 

micron), au niveau du foyer, elles ont tendance à s'agglomérer en se dispersant pour générer des 

particules de dimensions supérieures à 20 µm. 

- Il est généralement admis (peut-être par manque de connaissances sur les produits secondaires 

de combustion), que les principaux facteurs de blessures, voire de décès, au cours d'un incendie 

sont la chaleur et les gaz toxiques de combustion (CO, HCl, NOx, …). 

2) Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des éventuelles réactions entre produits qui pourraient 

potentiellement générer d’autres gaz ou vapeurs par recombinaison des éléments chimiques. 

 

Détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et température des fumées 

émises 

• Débit des fumées 

Le débit de fumées est estimé en appliquant le modèle de Heskestad (1984) qui tient compte de la dilution 

des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées (gaz et vapeurs toxiques émis + air de 

dilution/entrainement) est proportionnel à la puissance de l’incendie (en tenant compte d’un rendement 

de 95%) : 

Qfum (kg/s) = 3,24 x P avec P puissance en MW. 

 

• Hauteur d’émission des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission des 

fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment. Dans le cas de l’incendie 

généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. Dans ce cas, la 

hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes : 

- soit déterminée en appliquant la formule de Heskestad :  

Hfum (m) = 0,166 x (10-3 x Pconvectée)0,4  

où Pconvectée (MW) = 65% de la puissance de l’incendie ; 

- soit reprise des calculs de flux thermiques. 
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A noter, la hauteur des flammes prise en compte est une hauteur moyenne car en réalité ces dernières sont 

animées d’un mouvement intermittent. 

 

• Température et vitesse des fumées au point d’émission : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La température des fumées 

est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 80°C (hypothèse plutôt pénalisante). 

Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart 

moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 

température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

 

Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de déterminer la vitesse 

moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par les 

fumées. Des mesures expérimentales montrent qu’au moins 60% de la puissance thermique développée 

par un incendie est convectée.  

 

Modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées 

La dispersion atmosphérique est modélisée au moyen du logiciel PHAST version 7.22 qui permet de 

modéliser différents types de termes sources (débits à la brèche, débits d’évaporation, …) ainsi que la 

dispersion atmosphérique de rejets. 

Le paramétrage de PHAST est conforme au « Guide de bonnes pratiques pour l’utilisation du logiciel PHAST 

à l’usage des industriels de l’industrie chimique » – UIC – DT 102 – Septembre 2012. 

Les trois paramètres importants pour la phase de dispersion qu’intègre le logiciel PHAST sont : 

- les conditions météorologiques ; 

- les conditions orographiques (coefficient de rugosité du terrain uniforme) ; 

- un facteur correctif de dispersion du nuage (averaging time). 

 

• Conditions météorologiques : 

Les conditions météorologiques régissent la cinétique de la phase gaz après la phase de rejet. Elles sont 

définies par une classe de stabilité (classe de Pasquill), la vitesse de vent à 10 mètres de hauteur et la 

température ambiante. 

Les conditions météorologiques retenues sont celles recommandées dans la circulaire du 10/05/2010 pour 

les rejets en hauteur. 
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Stabilité (selon Pasquill) Vitesse de vent Température ambiante 

A Très instable 3 m/s 20°C 

B Instable 3 m/s 20°C 

B Instable 5 m/s 20°C 

C 
Moyennement 

instable 
5 m/s 20°C 

C 
Moyennement 

instable 
10 m/s 20°C 

D Neutre 5 m/s 20°C 

D Neutre 10 m/s 20°C 

E 
Moyennement 

stable 
3 m/s 20°C 

F Stable 3 m/s 15°C 

Les atmosphères stables (F) et, à l’inverse, très instables (A) sont défavorables à la dispersion 

atmosphérique. Une atmosphère neutre (D) est plutôt favorable à la dispersion mais cet effet peut être 

contrecarré par un vent fort (10 m/s) qui rabat le panache de fumées vers le sol. 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, l’humidité relative de l’air est considérée égale à 70%. 

A chaque classe de stabilité est associée une hauteur de couche d’inversion de température qui joue le rôle 

de « couvercle thermique » puisque cette couche est quasiment franchisage par un nuage de polluants. 

Ce phénomène se produit généralement la nuit pendant laquelle le sol se refroidit plus vite que 

l’atmosphère (température à quelques centaines de mètres d’altitude supérieure à celle mesurée au niveau 

du sol). Le phénomène est accentué en cas de vent faible.  

Une hauteur de la couche d’inversion est considérée par défaut, dans le logiciel PHAST, en fonction de la 

classe de stabilité atmosphérique. Elle est la plus faible pour les conditions F, égale à 100 m. 

Toutefois, dans le cas d’un incendie de grande ampleur, compte tenu de l'énergie thermo-cinetique initiale 

des fumées, la couche d'inversion serait « transpercée » et le panache de fumées s'élèverait dans le champ 

proche de l‘incendie (typiquement les 100 premiers mètres). Ceci a été confirmé par le REX (Buncefield, 

SBM Béziers). 

Dans ce cas (incendie de grande ampleur), la hauteur à partir de laquelle une couche d'inversion serait en 

mesure de stopper l'élévation du panache malgré son énergie thermo-cinétique restante, doit être ajustée. 

Pour ce faire, on retient les corrélations proposées par Briggs qui permettent de calculer l'altitude de 

culmination Δh d'un panache se dispersant dans une atmosphère très stable. Or une couche d'inversion de 

température est justement une zone de forte stabilité atmosphérique. Finalement, l'altitude Δh a été 

retenue comme correspondant à une bonne estimation de l’altitude de la couche d’inversion. 
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• Conditions orographiques : 

Les conditions orographiques traduisent les caractéristiques du terrain, c’est-à-dire essentiellement l’état 

de « rugosité » du sol, influant sur la turbulence atmosphérique et donc sur la dispersion.  

La rugosité peut être interprétée comme un coefficient de frottement du nuage sur le sol, et produit deux 

types d’effets antagonistes : 

- elle augmente la turbulence, ce qui favorise la dilution ; 

- elle freine le nuage, ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration. 

La rugosité a une influence non négligeable sur la dispersion des nuages de gaz lourds, ayant un 

comportement « rampant » au sol, du fait de leur densité plus élevée que celle de l’air. 

Dans le cas de la dispersion des fumées d’incendie, ce paramètre est peu influent car le panache de fumées 

a une densité proche de celle de l’air (il est composé en majorité de l’air entrainé) et est émis en hauteur (à 

la hauteur des flammes). 

Pour rendre compte de l’état du sol aux alentours du site, nous avons considéré, dans le logiciel PHAST, une 

rugosité de surface de 1 m (valeur classiquement retenue dans les études de dangers, représentative d’une 

zone industrielle ou urbanisée).  

A noter : le terrain est considéré plat. Le paramètre de rugosité ne permet pas de prendre en compte les 

reliefs marqués. 

 

• « Averaging time » et « core averaging time » ou durée de moyennage du nuage : 

Dans le logiciel PHAST, il existe deux paramètres distincts pour le temps de moyennage du nuage : 

l’averaging time et le core averaging time. Ces deux paramètres n’interviennent que dans la phase de 

dispersion passive. 

L’averaging time correspond à une correction numérique des concentrations moyennes calculées sur l’axe 

du nuage en fonction de la durée effective d’observation du nuage (= durée d’exposition pour les toxiques), 

afin de tenir compte en particulier des fluctuations réelles de direction du vent autour de sa direction 

moyenne pendant la durée d'observation. Il est à noter que cette correction n’intervient que dans la phase 

de dispersion passive (emploi d’un modèle gaussien). 

La valeur du core averaging time est utilisée lors du calcul de la dispersion du nuage, tandis que la valeur de 

l’averaging time est utilisée uniquement lors de la phase de post-traitement, pour certains résultats.  

Le choix de l’averaging time (ou durée de moyennage du nuage) dans les logiciels faisant appel à des 

modèles de type gaussien peut impacter significativement les distances d’effet. 

L’averaging time et le core averaging time sont fixés à la même valeur, égale à la durée d’exposition de la 

cible, laquelle est prise égale à la durée du rejet pour les rejets de longue durée. 

 

Modèle – impact sur la visibilité 
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Les imbrûlés, constitués de particules de carbone et d’aérosols de produits non brûlés, sont responsables 

de la couleur noire du panache (particules de carbones majoritairement) et de l’absorption de la lumière 

entraînant une diminution de la visibilité. 

Le risque pour les tiers est un risque d’accident de la circulation. On considère qu’il y a un risque pour les 

tiers, circulant sur les voies de circulation aux alentours du site, lorsque la visibilité devient inférieure à la 

distance de freinage (DF) ; quelques valeurs de DF : 

- agglomération     DF = 16 m 

-  nationale      DF = 52 m 

- autoroute pluie (vitesse 110 km/h)  DF = 78 m 

- autoroute beau temps (vitesse 130 km/h) DF = 109 m 

 

Pour évaluer la visibilité, le modèle de STEINERT est utilisé (C. STEINERT – Smokes and heat production in 

tunnel fires – Proceedings of the international Conference on Fires in tunnels – Boräs – Suède – 10-11 

octobre 1994) : 

DO
k

V =  

avec : 

 V : visibilité (m) 

 k : coefficient compris entre 1 et 10 selon les auteurs. Dans une approche pénalisante nous 

prendrons k = 1 

 DO : densité optique (m-1) - 
Tf

CO36040DO 2=  où : 

 Tf : température des fumées au point où est calculée DO (K) – Tf au sol = T ambiante  

 CO2 : fraction volumique de CO2 au même point (m3 de CO2/ m3 de mélange gazeux) 
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Données – Hypothèses de calcul 

Dimensions du 

bâtiment  

Bâtiment ASF : 

Surface : 57 m x 17 m = 969 m² 

Hauteur : 7 m  

Bâtiment SOCA : 

Surface : 96 m x 27 m = 2 592 m² 

Hauteur : 6,5 m 

(Etude faite sur la cellule la plus grande) 

Surface du foyer 

• Pour un local couvert, la configuration « incendie généralisé » est caractérisée 

par un feu étendu à toute la surface du local (ou de la zone de stockage). 

• La configuration « incendie débutant » est représentée par un feu couvrant 

10% de la surface du local. 

Produits impliqués 

dans l’incendie 

Caractéristiques 

• Bois (100%) 

•  

• PCI (conditions bien ventilées) = 18 MJ/kg 

• Taux de combustion (conditions bien ventilées) = 17 g/m².s 

• (Source : documentation Flumilog) 

Hauteur de flammes de 

l’incendie généralisé 
• 4 m (résultat FLUMILOG) 

Hauteur et position de 

la cible 

• La cible est supposée verticale, placée à 1,8 m de hauteur = stature maximale 

d’un homme. 

• Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur 

maximum (= hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul • PHAST 7.22 

 

Gaz de combustion toxiques 

La combustion du bois dégage essentiellement des oxydes de carbone (CO et CO2).  

D’autres substances peuvent, cependant, être générées, en fonction des traitements, peintures, vernis qui 

ont été appliqués.  

Par exemple, le bois utilisé dans la construction (plaques, poudres, le plus souvent traitées) émet en brulant 

des COV, des NOx (liés à la présence de colles dans les panneaux de particules de bois) et, en moindres 

quantités, de l’HCl. 

Il se forme également des HAP, des PCB ainsi que des dioxines-furanes surtout si le bois a été traité. Si les 

bois ont été peints ou vernis, ils peuvent contenir de nombreux pigments métalliques qui sont à l’origine 

d’émission de métaux, notamment de plomb et de zinc.  

Ces sous-produits de combustion sont toutefois émis en très faibles quantités et pour la plupart, n’ont pas 

de seuils de toxicité aigüe. Ils ne sont pas considérés dans la présente étude. 

Les gaz de combustion toxiques retenus pour le bois sont donc : 

- du monoxyde de carbone (CO) ; 
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- du dioxyde de carbone (CO2). 

 

Synthèse des gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Les principaux gaz toxiques susceptibles de se dégager lors de l’incendie sont donc les suivants : 

Matières impliquées dans 

l’incendie 
Eléments constitutifs 

principaux 

Principaux gaz de combustion toxiques 

susceptibles de se dégager 

Bois C, H, O CO2, CO 

(Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

 

Taux de production en gaz de décomposition thermique : 

Pour définir les taux de production en gaz nocifs ou toxiques émis, les produits impliqués dans l’incendie 

sont décomposés en éléments simples (C, H, O, …).  

Matières impliquées dans l’incendie % massique % C % H % O 

Bois  100% 44,4% 6,2% 49,4% 

Puis, sont calculés les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCN, NO2,  …) à partir des 

hypothèses suivantes : 

 Incendie débutant mal ventilé Incendie généralisé bien ventilé 

CO, CO2 

100% C => CO + CO2 

]CO[
]CO[ 2

= 5 poids/poids (3) = 3,2 mol/mol 

100% C => CO + CO2  

]CO[
]CO[ 2

= 10 mol/mol (4) = 15,6 poids/poids 

(3)
 Incendie dans les tunnels routiers – Guide DSC/DR – Avril 1999 ; Les études spécifiques des dangers (ESD) pour les 

tunnels du réseau routier – Guide méthodologique – Juillet 2001. 

(4) 
Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets – INERIS – rapport Ω16. 

 

Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (g/kg de produit brûlé) 
247 93 

CO2 (g/kg de produit brûlé) 
1 242 1 458 

 

Débit des fumées 
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Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la dilution 

des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la puissance du foyer.  

Sur la base du PCI du bois égal à 18 MJ/kg pour la combustion complète (conditions bien ventilées) (source 

INERIS – FLUMILOG), et en admettant un rendement de combustion de 95%, on obtient les débits de 

fumées suivants : 

 Incendie débutant Incendie généralisé 

Débit des fumées (kg/s) 

Bâtiment ASF 

Bâtiment SOCA 

 

15 

39 

 

913 

2 441 

Nota : Dans ce débit est comptabilisé l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

Composition des fumées 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en déduit 

la composition des fumées suivante : 

 Incendie débutant Incendie généralisé² 

CO (% dans les fumées) 1,13% 0,17% 

CO2 (% dans les fumées) 5,6% 2,63% 

Nota : Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

Hauteur d’émission des fumées 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission des 

fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment. 

Dans le cas de l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les 

flammes. Dans ce cas, la hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes déterminée 

avec la formule de Heskestad. Dans la présente étude, c’est la valeur de hauteur de flamme obtenue dans 

l’étude des flux thermiques qui est retenue (car plus faible que celle déterminée avec Heskestad donc 

pénalisante). 
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 Incendie débutant Incendie généralisé 

Hauteur d’émission des 

fumées (m) 

Bâtiment ASF 

Bâtiment SOCA 

 

 

7 

6,5 

 

 

4 

4 

 

Température des fumées 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La température des fumées 

est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 80°C (hypothèse plutôt pénalisante). 

Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées, que l’écart 

moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 

température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Température des fumées (°C) 80 265 

 

Vitesse d’émission des fumées 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission est 

fonction de la puissance du foyer, est utilisée : 

 Incendie débutant  Incendie généralisé  

Vitesse d’émission des fumées 

(m/s) 

Bâtiment ASF 

Bâtiment SOCA 

 

 

5 

6 

 

 

10 

13 
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Cartographie des effets 

PhD 1a – Incendie débutant au bâtiment ASF 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au seuil des effets irréversibles équivalents des fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au seuil des premiers effets létaux équivalents des fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques 
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PhD 1b – Incendie généralisé au bâtiment ASF 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au seuil des effets irréversibles équivalents des fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques 

 

La coupe du panache en concentration correspondant au seuil des premiers effets létaux équivalents des 

fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques n’est pas représentée car concentration létale 

non atteinte. 



CANADELL – TRIE SUR BAISE (65) 

Dossier d’enregistrement – PJ n°20 

 

Réf. 7080103-1 Pages : 40/46  

PhD 2a – Incendie débutant au bâtiment SOCA 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au seuil des effets irréversibles équivalents des fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au seuil des premiers effets létaux équivalents des fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques 
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PhD 2b – Incendie généralisé au bâtiment SOCA 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au seuil des effets irréversibles équivalents des fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques 

 

La coupe du panache en concentration correspondant au seuil des premiers effets létaux équivalents des 

fumées, dans l’ensemble des conditions météorologiques n’est pas représentée car concentration létale 

non atteinte. 
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Conclusions 

Conclusions en termes de toxicité des fumées 

Bât ASF SPEL (SELS par défaut) SEI 

Incendie débutant – Hauteur d’émission des fumées = hauteur exutoires = 7 m 

Cible à hauteur d’homme Non atteint Non atteint 

Cible à 10 m de hauteur (hauteur d’une 

habitation individuelle) 
< 5 m 10 m 

Cible à plus de 14 m de hauteur Non atteint Non atteint 

Incendie généralisé – Hauteur d’émission des fumées = hauteur de flammes = 4 m 

Cible à hauteur d’homme Non atteint Non atteint 

Cible à 10 m de hauteur (hauteur d’une 

habitation individuelle) 
Non atteint 10 m 

Cible à plus de 17 m de hauteur Non atteint Non atteint 

 

Bât SOCA SPEL (SELS par défaut) SEI 

Incendie débutant – Hauteur d’émission des fumées = hauteur exutoires = 6,5 m 

Cible à hauteur d’homme Non atteint Non atteint 

Cible à 10 m de hauteur (hauteur d’une 

habitation individuelle) 
< 5 m 15 m 

Cible à plus de 17 m de hauteur Non atteint Non atteint 

Incendie généralisé – Hauteur d’émission des fumées = hauteur de flammes = 4 m 

Cible à hauteur d’homme Non atteint Non atteint 

Cible à 10 m de hauteur (hauteur d’une 

habitation individuelle) 
Non atteint 10 m 

Cible à plus de 24 m de hauteur Non atteint Non atteint 

Distances comptées à partir des bords de la zone en feu, arrondies à la demi-dizaine supérieure. 

 

A hauteur d’homme, quel que soit le scénario d’incendie (débutant ou généralisé) et quelles que soient 

les conditions météorologiques, les seuils des effets létaux et irréversibles équivalents des fumées ne 

sont pas atteints. Il n’y a donc pas de risque toxique. 

Soulignons que les distances d’effets obtenues sont à considérer comme des ordres de grandeur car elles 

reposent sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives et ont été déterminées à l’aide de modèles 

semi-empiriques ou théoriques.  
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Conclusions en termes d’impact des fumées sur la visibilité 

Les résultats sont donnés pour une cible à hauteur d’homme, placée à différentes distances du foyer et 

dans la configuration la plus pénalisante qui correspond à l’incendie débutant. 

Distance du foyer (m) Visibilité minimale (m) 

50 m 80 m 

100 m 160 m 

Les fumées n’auraient plus d’impact sur la visibilité au-delà d’environ 100 mètres de la cellule en feu (pour 

une cible à hauteur d’homme). En deçà de ce périmètre, des mesures de précaution (interdiction de 

circuler ou de pénétrer dans un périmètre usuellement d’une centaine de mètres) pourront être prises par 

les services de secours et d’incendie. 

Soulignons là encore que les distances déterminées sont à considérer comme des ordres de grandeur. Elles 

reposent sur des modèles semi-empiriques et des hypothèses de calcul. 
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5 Tableau récapitulatif 

Scénario PhD 
Distance SEI 

(m) 

Distance SEL 

(m) 

Distance SELS 

(m) 
Fréquence Gravité Criticité 

Incendie bâtiment 

SOCA 

Incendie NA NA NA B - probable 0 - Nulle - 

Fumées 

toxiques 
NA NA NA B - probable 0 - Nulle - 

Incendie bâtiment 

ASF 

Incendie NA NA NA B - probable 0 - Nulle - 

Fumées 

toxiques 
NA NA NA B - probable 0 - Nulle - 

 

Les modélisations incendie sur les bâtiments ASF et SOCA du site CANADELL montrent que les flux thermiques sont contenus dans les limites de propriété. 

Ainsi le risque est considéré comme acceptable. 
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Annexe 1 – Rapport FLUMILOG – Bâtiment SOCA 



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 :

              

              

              Incendie_bat_G_2_1_1

              

              

        11/04/2018 à13:34:12avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

        11/4/18

Page1



Page 2

FLUMilogIncendie_bat_G_2_1_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

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

REI C1/C2 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

96,0

27,0

6,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

8

2,0

1,5
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Parois de la cellule : Cellule n°1

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

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

48,0

5,5

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

48,0

5,5

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

48,0

1,0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

48,0

1,0

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

13,0

5,5

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

14,0

5,5

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

13,0

1,0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

14,0

1,0

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

13,0

5,5

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

14,0

5,5

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

13,0

1,0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

14,0

1,0

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

4,0

7,0

5,0

5,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

17,0

40,0

4,0

5,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Planches

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg63,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

89,6

211,0

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) 

96,0

20,0

5,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

6

2,0

1,5
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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)

Largeur (m)
Hauteur (m)

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

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

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

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

10,0

4,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

10,0

4,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

10,0

1,0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

10,0

1,0

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

48,0

4,0

Partie en haut à droite

bardage double peau

15

15

15

15

48,0

4,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

48,0

1,0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

48,0

1,0

Multicomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

10,0

4,0

Partie en haut à droite

bardage double peau

15

15

15

15

10,0

4,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

10,0

1,0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

10,0

1,0

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

9,0

7,0

6,0

4,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

10,0

35,0

4,0

10,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Autre bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg63,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

89,6

211,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min227,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min207,0

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 :            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) 

57,0

17,0

7,0

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

Fibrociment

2

2,0

1,5
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Parois de la cellule : Cellule n°1

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

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

8,0

9,0

3,0

3,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

11,0

40,0

4,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg42,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

59,7

211,0

min

kW



Page 5

FLUMilogIncendie_bat_J_2_1_1

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min149,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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


