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PJ 24 : Note de synthèse sur Flumilog
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1. - PREAMBULE - RAPPELS
Le bâtiment d’entreposage, objet du présent dossier, détenu par PSA PEUGEOT CITROEN, est actuellement classé
à Enregistrement sous la rubrique 2663 ; les conditions d’exploitation sont régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation
du 16/10/2008 et l’arrêté complémentaire du 29/08/2011.
En 2015, l’entrepôt alors exploité par GEFCO, a fait l’objet d’un porter à connaissance auprès de l’administration
(dossier réf. BET 269 V1, fév. 2015, par la société BIGS) pour l’augmentation du volume de stockage de matières
plastiques classées sous la rubrique 2663. En raison de la modification des risques d’incendie, une étude de
modélisations des flux thermiques datant de cette époque a été réalisée par la société BIGS.
Il ressort de cette étude que les flux thermiques ne sortent pas des limites de propriété (cf. dossier de porter à
connaissance et de l’étude Flumilog de 2015). Cette étude a déjà été instruite par l’administration et fait l’objet d’une
acceptation de la demande. Les résultats se rapportant à celles-ci sont présentés.
Dans le cadre de la présente demande, PSA souhaite faire évoluer les possibilités d’exploitation de l’entrepôt existant,
en étendant les autorisations pour les activités classées relevant des rubriques 1510, 1530 et 1532. L’entrepôt sera
loué, le type de produit sera fonction des locataires.
Les conditions de stockage et la nature des produits combustibles influent sur le risque d’incendie. C’est pourquoi il
est réalisé de nouvelles modélisations de flux thermiques prenant en compte ces nouveaux types de stockage. Les
limites d’exploitation sont cependant les suivantes :


1510 : volume d’entrepôt égal à 280 573 m



1530 (papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues) : 49 800 m répartis entre les cellules



1532 (Bois ou matériaux combustibles analogues) : 49 800 m répartis entre les cellules

3
3

3
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2. - METHODOLOGIES
Les flux thermiques associés à l’incendie des cellules ont été évalués au moyen de l’outil Flumilog, développé
spécifiquement pour la modélisation des stockages de matières combustibles en entrepôts, et pouvant être étendu
aux stockages extérieurs en masse.
Cet outil a été développé à l’initiative de l’INERIS, CNPP et CTCIM dans le but de délivrer des résultats plus réalistes
dans son domaine d’application et d’uniformiser par la même occasion les méthodes de calcul pratiquées.
Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts et l’évolution de la
puissance de l’incendie au cours du temps.
Son domaine d’application concerne principalement les entrepôts entrant dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662
et 2663 de la nomenclature des ICPE, mais peut être élargi plus globalement aux rubriques comportant des
combustibles solides.
Ainsi, la détermination des flux thermiques radiatifs par la mise en œuvre de l’outil Flumilog apparaît
pertinente dans le cas du projet pour les scénarios d’incendie à étudier.
Les résultats sont exprimés pour une hauteur de cible de 1,8 m de haut par rapport au sol (hauteur d’homme).

3. - HYPOTHESES DE MODELISATION
3.1. - JUSTIFICATION DE LA STRUCTURE DE CELLULE
Les cellules 2, 3, 4, 5 et 6 présentent les caractéristiques suivantes :
Dimensions prises selon :
o
o
o

Longueur : 36 m
Largeur : 130 m, sauf pour largeur C6 = 109 m
Hauteur : 12,3 m

Résistance mécanique au feu de la structure support de couverture : (poteau + panne) – R60
Toiture : bac acier multicouche
Désenfumage : 2% de la surface de toiture, soit 16 exutoires de surface unitaire utile de 2x3 m² / cellule
Ouvertures dans les parois : seules les amenées d’air par les portes sectionnelles de quais sont prises en
compte ; les portes piétons sont négligées en raison de la faible superficie et du degré pare-flamme qu’elles
peuvent présenter. Les portes sectionnelles sont incluses dans les parois sud / sud-ouest (paroi n°3). Deux
dimensions de portes sont présentes :
o
o

Portes de 4,5 x H=5,5 m²
Portes de 2,8 x H=3,5 m

Dans l’outil Flumilog, il n’est pas possible de représenter précisément l’emplacement des portes de quais d’une
part, ni de prendre en compte deux tailles différentes de portes d’autre part. L’idée étant que l’outil puisse
déterminer l’apport d’oxygène contenu dans l’air frais permis par les ouvertures, il peut être raisonné en terme de
superficie totale d’ouverture équivalente. Ainsi, il a été saisi dans l’outil le nombre exact de portes sectionnelles
présentes, et la superficie totale atteinte par celles-ci.
Il est à noter que le rapport de restitution de l’outil Flumilog présente le nombre de portes ainsi qu’une surface
unitaire de porte déduite, considérant des dimensions identiques de portes. La superficie totale est globalement
conservée, bien que le jeu des arrondis de dimensions majore parfois la surface totale à 1 à 1,5 m² près. Cela n’a
toutefois pas d’influence notable sur els résultats.
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Nature et caractéristiques des parois :

Structure support :
Structure : résistance
mécanique au feu (R) (min)
Matériau de constitution de
la paroi
EIY (min)
Ouvertures (portes de quais)

CELLULE N°2
Paroi 3 (Sud)
Poteau béton

Paroi 1 (Nord)
Poteau béton

Paroi 2 (Est)
Autostable

120

120

60

120

Béton armé / cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)

Bardage double
peau

Béton armé / cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)

Béton armé /
cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)
120
0

120

1
2 portes
Stotale = 34,6 m²

0

Paroi 4 (Ouest)
Autostable

120
0

CELLULES N° 4 et 5
Paroi 1 (Nord)
Poteau béton

Paroi 2 (Est)
Autostable

Paroi 3 (Sud)
Poteau béton

Paroi 4 (Ouest)
Autostable

Structure : résistance
mécanique au feu (R) (min)

120

120

60

120

Matériau de constitution de
la paroi

Bardage double
peau floqué (*)

Béton armé / cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)

Bardage double
peau

Béton armé / cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)

120

120

1

120

0

7 portes
Stotale = 68,6 m²

0

Structure support :

EIY (min)
Ouvertures (portes de quais)

0

CELLULE N°6
Paroi 1 (Nord)
Poteau béton

Paroi 2 (Est)
Autostable

Paroi 3 (Sud)
Poteau béton

Paroi 4 (Ouest)
Autostable

Structure : résistance
mécanique au feu (R) (min)

120

120

60

120

Matériau de constitution de
la paroi

Bardage double
peau floquée (*)

Béton armé / cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)

Bardage double
peau

Béton armé / cellulaire
(mur séparatif
intercellulaire)

120

120

1

120

0

5 portes
Stotale 78,9 m²

0

Structure support :

EIY (min)
Ouvertures (portes de quais)

0

(*) Pour les cellules 4, 5 et 6, un flocage coupe-feu 2h existe sur le bardage double peau à l’arrière de l’entrepôt.
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Pour la cellule 3, deux variantes ont été étudiées au regard des premiers résultats obtenus. La variante n°1
correspond aux caractéristiques actuelles de la cellule. La variante n°2 concerne uniquement des modifications sur la
paroi n°1 au niveau de laquelle il est projeté la réalisation d’un flocage coupe-feu 2h, les paramètres des autres parois
restant identiques. Les données d’entrée modifiées dans l’outil Flumilog par rapport à la variante n°1 sont inscrites en
bleu ci-dessous.
CELLULE N°3
Paroi 1 (Nord)

Paroi 1 (Nord)
Poteau béton +
flocage

Paroi 2 (Est)

Paroi 3 (Sud)

Paroi 4 (Ouest)

Autostable

Poteau béton

Autostable

Structure support :

Poteau béton

Structure :
résistance
mécanique au feu
(R) (min)

60

120

120

60

120

Matériau de
constitution de la
paroi

Bardage double
peau

Bardage double
peau floqué

Béton armé /
cellulaire

Bardage double
peau

Béton armé /
cellulaire

EIY (min)

1

120

120

1

120

Ouvertures (portes
de quais)

0

0

0

7 portes
Stotale = 68,6 m²

0

Mur séparatif REI 120
Bardage double peau
2 portes sectionnelles

C2

P1 = Paroi béton coupe-feu
REI 120 minutes

Mur séparatif REI 120
Bardage double peau
7 portes sectionnelles

C3

P1 =Bardage double peau
REI = 1 minute

Mur séparatif REI 120
Bardage double peau
7 portes sectionnelles

C4

Bardage double peau
7 portes sectionnelles

C5

P1 = Bardage double peau floqué coupe-feu
REI 120 minutes

Bardage double peau

C6

P1 = Bardage double peau floqué coupe-feu
REI 120 minutes

P1 = Bardage double peau floqué coupe-feu
REI 120 minutes

5 portes sectionnelles
P2 = Bardage double peau
REI 1 minute

Locaux sociaux et
locaux techniques
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3.1. - JUSTIFICATION DE L’ORGANISATION DES STOCKAGES AU SEIN DES CELLULES
Les stockages au sein des cellules ne seront réalisés qu’en racks métalliques. L’organisation des stockages est
relativement similaire au sein des différentes cellules considérées. Des différences existent pour la longueur de racks,
et les déports par rapport aux voies de quais.
Les hypothèses de calcul sont les suivantes
o

Pour les cellules 2 et 3 :
o
o
o
o

o

Zone de préparation face aux quais (b) = 20 m
Zone de circulation en fond de cellule (a)= 5 m
Longueur de racks : 105 m
Simulation sans la cabine de lavage en cellule 3

Pour les cellules 4 et 5 :
o
o
o

Zone de préparation face aux quais (b) = 20 m
Zone de circulation en fond de cellule (a)= 11 m
Longueur de racks : 99 m

Le déport a de 11 m résulte d’une mesure d’éloignement prise lorsque l’arrêté du 02/08/2002 s’appliquait au site et
qu’il imposait une distance d’éloignement de 20 m des stockages par rapport à la limite de propriété. Pour les cellules
4 et 5, cela a impliqué un éloignement des stockages tels que : 5 m d’allée de circulation + 6 m de marge de recul par
rapport à la façade. Pour des raisons historiques, cette configuration est reprise dans les modélisations.
Cependant, les textes règlementaires actuels permettent de déroger à cette distance d’implantation de 20 m s’il est
démontré que les flux thermiques de létalité (5 et 8 kW/m²) sont contenus au sein de l’emprise du site. Cet aspect
sera donc étudié pour vérifier la possibilité de l’aménagement des cellules de façon identiques aux cellules 2 et 3.
Les caractéristiques dimensionnelles et constructives des cellules 4 et 5 étant identiques à celles de la cellule 3 après
flocage, il suffira de considérer les résultats de flux thermiques obtenus pour cette dernière et de les apposer à
l’emplacement des cellules 4 et 5 pour constater les cibles inclus dans les zones d’effets.
Pour la cellule 6 :
o

Intégration des locaux sociaux et technique en cellule 6

o

Zone de préparation face aux quais (b) = 20 m

o

Zone de circulation en fond de cellule (a)= 5 m

o

Longueur de racks : 84 m

Les données communes à l’ensemble des cellules sont les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Déports A et B = 0 m
Hauteur maximale de stockage = 11 m
Niveaux de stockage (hypothèse majorante) = RDC+ 5, soit 6 niveaux
5 doubles racks
2 racks simples
Largeur double-rack : 2,8 m
Largeur d’un rack simple : 1,4 m
Largeur allée : 3,2 m
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REPRESENTATION DES CELLULES ETUDIEES

Superposition d’une cellule avec
une cellule Flumilog

C2
C3
C5

C6

Figure 1 : Représentation d’une cellule de Flumilog sur vue aérienne du site.

3.2. - JUSTIFICATION DE LA PALETTE RETENUE
3.2.1. - HYPOTHESE POUR LA RUBRIQUE 1510
Compte tenu de l’orientation de l’entrepôt (entrepôt en blanc) d’une part, de la variété et de la variabilité des matières
qui pourront y être stockée d’autre part, il a été retenu de procéder aux modélisations avec la « palette rubrique
1510 ».
D’après le guide descriptif de la méthode Flumilog – partie 1 (page 36/96), les caractéristiques de la palette rubrique
1510 résultent d’essais effectués sur un échantillon de 30 000 compositions de palettes différentes et répondant aux
caractéristiques suivantes :





La masse de palettes testées varie de 100 à 1200 kg,
La dimension standard est de : 1.2 m x 0.8 m x 1.5 m
La puissance dégagée par la combustion de la palette est de 1525 kW
La palette type est composée de :
o 25 kg de bois palette,
o La masse des produits plastiques ne peut excéder la moitié de la masse des produits,
o Le reste des combustibles varie aléatoirement entre bois, carton, eau, acier, verre et aluminium.

La présence d’incombustibles dans la palette contribue à abaisser la puissance dégagée, ces derniers absorbant une
part de cette énergie.
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La prise en compte de la présence prédominante de matières plastiques est exclue dans le cadre de cette note, car
ce cas de figure concerne une configuration déjà étudiée dans le cadre du dossier porter à connaissance de GEFCO
relatif au stockage de matières plastiques relevant de la rubrique 2663.
Le volume de stockage (air inclus) modélisé dans Flumilog est détaillé ci-dessous. Ce volume est supérieur à celui
projeté. Les modélisations faites sont donc majorantes.
Volume réel de stockage 1510

Cellules concernées :
C4 & C5

Cellules concernées :

Cellule concernée :

C2 & C3

36
0
99
5
2,8

Nb simple racks
Largeur simple rack

2
1,4 m

2
1,4 m

2
1,4 m

Hauteur de stockage

11 m

11 m

11 m

Surface stockage (allées inclus) =
Volume (contour) stockage =
Largeur entre allées

m
m
m

36
0
105
5
2,8

C6

Largeur de cellule =
Somme des déports racks / façades :
Longueur de racks
Nb double racks
Largeur double rack

m

1 663,2 m²
3
18 295,2 m
3,2 m

m
m
m

36
0
84
5
2,8

m

1 764 m²
19 404 m3

m
m
m
m

1 411,2 m²
3
15 523,2 m

3,2 m

3,2 m

3.2.1. - HYPOTHESE SPECIFIQUE RUBRIQUE 1530 + 1532
Les cas de figure suivants ont aussi été étudiés, compte tenu de la possibilité de stockage quasi exclusive au sein
d’une cellule de bois et de cartons :


Cas 1 : présence simultanée de bois (8 300 m rubrique 1532) et de carton (8 300 m rubrique 1530) dans
des volumes équivalents (répartition 50 / 50 % en volume).



Cas 2 : le bois et le carton ont des caractéristiques de combustibilité équivalente (PCI et vitesse de
combustion, cf. tableau ci-après). Toutefois, la masse volumique du carton étant plus importante, la chaleur
dégagée par une cellule dans laquelle il est entièrement stocké du carton apparait comme le scénario
majorant. Il est donc étudié le cas du stockage uniquement composé de carton.

3

3

Les configurations précédentes de cellules en 1510, en ce qui concerne l’organisation des stockages sur racks, sont
conservées à l’identique. Seuls la masse et la composition de palette sont modifiées.
Les hypothèses considérées pour la composition de palette (1530 et/ou 1532) sont les suivantes :



3

La dimension standard de palette (support inclus) est : 1.2 m x 0.8 m x 1.65 m (1,6 m )
La masse de palettes est déterminée à partir du volume de palette, et des masses volumiques respectives du
bois sec et du carton.
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Cas 1 : 50% en volume de bois et 50% en volume de carton
Masse volumique
(source Flumilog
p29/96)

Chaleur de
combustion PCI (MJ / kg)

Volume occupé (m )

Palette bois (support)

-

-

0,144 m
(1.2 x 0.8 x 0,15)

20

Bois

550

18

50% du volume restant, soit
3
(1.2 x 0.8 x 0.75) = 0.72 m

396

Carton

900

18

50% du volume restant, soit
3
(1.2 x 0.8 x 0.75) = 0.72 m

648

3

Masse dans la
palette (kg)

3

Masse totale :

1 064 kg

Cas 2 : 100% en volume de carton
Masse volumique
(source Flumilog
p29/96)

Chaleur de
combustion PCI (MJ / kg)

Volume occupé (m )

Palette bois (support)

-

-

0,144 m
(1.2 x 0.8 x 0,15)

20

Carton

900

18

50% du volume restant, soit
3
(1.2 x 0.8 x 1.5) = 1.44 m

1 296

3

Masse dans la
palette (kg)

3

Masse totale :

1 1316 kg

4. - RESULTATS
4.1. - SEUILS REGLEMENTAIRES
Les valeurs de référence relatives aux seuils d‘effets thermiques sont définies dans 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. Elles sont reprises dans le tableau ci-après.

Rayonnements

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

3 kW/m²

Seuils des effets irréversibles délimitant la zone des
dangers significatifs pour la vie humaine

/

5 kW/m²

Seuil des effets létaux délimitant la zone des
dangers graves pour la vie humaine

Seuil des destructions de vitres significatives

8 kW/m²

Seuil effets létaux significatifs délimitant la zone
des dangers très graves pour la vie humaine

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

16 kW/m²

-

20 kW/m²

-

Seuil d’exposition prolongée des structures et
correspondant au seuil des dégâts très graves sur
les structures, hors structures béton
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures
et correspondant au seuil des dégâts très graves
sur les structures béton

 Les flux ne devant pas sortir du site sont les flux de 5 et 8 kW/m².
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4.2. - RESULTATS DES MODELISATION

Pour rappel, les résultats de flux thermiques sont déterminés à une hauteur de 1,8 m /sol.
D’une façon générale, la hauteur de flamme calculée pour chacune des cellules est de 27,5 m.
Dans l’environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
C’est pourquoi pour de faibles distances d’effet comprises entre 1 et 5 m, il est préconisé de retenir
une distance d’effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 et 10 de retenir 10 m.
4.2.1. - CELLULES EN PALETTE RUBRIQUE 1510

Cellule 2 (cf. rapport Flumilog n°1.)

N

Limite de propriété

Aucun effet thermique de plus de 3 kW/m² ne sort de l’emprise du site.

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade nord-est

Bardage double peau
floquée

na

na

na

na

25

Façade sud-est
et nord-ouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

na

15

40
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Cellule 3 non floquée (cf. rapport Flumilog n°2.)

N
Limite de propriété

Les flux thermiques en façade nord-est sont plus importants que pour les autres façades. Cela est dû au fait que la
paroi correspond à du bardage double peau sans propriété d’isolation et étanchéité thermique. Il est donc prévu de
limiter les flux thermiques perçus à l’extérieur en réalisant un flocage de cette paroi (cf. modélisation suivante).
Les flux thermiques de létalité à 5 kW/m² sont très proches, voire empiètent, sur la limite de propriété nord du site.

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade nord-est

Bardage double peau

5

5

20

25

40

Façade sud-est
et nord-ouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

na

15

40
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Cellule 3 floquée (cf. rapport Flumilog n°3.)
N

Limite de propriété

Compte tenu des résultats non acceptables pour la cellule 3, PSA propose de procéder à un flocage
coupe-feu du bardage de la paroi nord de la cellule n°3 pour la rendre coupe-feu 2h. Les nouveaux
résultats obtenus montrent que dans ce cas de figure, les effets thermiques de plus de 3 kW/m² sont
contenus à l’intérieur du site.

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade nordest

Bardage double peau
+ flocage (CF 2h)

na

na

na

na

25

Façade sudest et nordouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

na

15

40
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Cellules 4 et 5 (cf. rapport Flumilog n°4.)
N

Limite de propriété

Limite de propriété
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Pour ces deux cellules, aucun flux de létalité n’est perçu à l’extérieur du site. Le flux à 3 kW/m² (seuil des effets
irréversibles) empiète en revanche légèrement sur l’extérieur. Ce flux de plus faible intensité n’engendrant pas de
létalité est toutefois admis.
Il est à noter que la modélisation a été effectuée en considérant une largeur d’espace vide de 11 m par rapport à la
façade nord-est de la cellule 3, composée d’une largeur de circulation de 5 m, plus une largeur d’isolement par
rapport à la façade de 6 m, afin de pouvoir respecter un éloignement de 20 m entre le stockage et la limite de
propriété (mesure prise à l’époque).

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade nord-est

Bardage double peau
floquée

na

na

na

na

25

Façade sud-est
et nord-ouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

na

15

40

En ne tenant pas compte de cet éloignement, les résultats sont les mêmes que pour la cellule 3 avec flocage.
Par comparaison des valeurs numériques, il apparait que cela ne modifie les distances d’effets aux façades. Les
résultats graphiques considérant une distance de 5 m entre l’extrémité de rack et la façade nord-est sont donc
identiques à ceux présentés précédemment.

Cellule 6 (cf. rapport Flumilog n°5.)

N

Limite de propriété
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Opération : DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Client donneur d’ordre : PSA AUTOMOBILES

Dans le cas de l’incendie de la cellule 6, aucun flux de létalité (5 et 8 kW/m²) ne sort des limites de propriété. Ces flux
toutefois importants couvrent une partie du parking et de la voirie d’accès au site et une partie (moitié sud) des locaux
de bureaux.
Un flux de 3 kW/m² empiète légèrement sur la limite de propriété sud. Ceci n’est pas contraire à la règlementation
applicable.

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade sud-est

Bardage double peau

10

10

25

40

60

Façade nordouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

na

15

40

4.2.1. - CELLULES EN PALETTE RUBRIQUE 1530 ET 1532

Pour rappel, les résultats de flux thermiques sont déterminés à une hauteur de 1,8 m /sol.
D’une façon générale, la hauteur de flamme calculée pour chacune des cellules est de 12,4 m (à comparer
à 27,5 m pour la palette rubrique 1510).
La puissance de palette 1530 + 1532 est de 340 kW (à comparer à 1525 kW pour la palette rubrique 1510).
Dans l’environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
C’est pourquoi pour de faibles distances d’effet comprises entre 1 et 5 m, il est préconisé de retenir
une distance d’effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 et 10 de retenir 10 m.
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Cellule 2 (cf. rapport Flumilog n°6.)
Cellule 6 (cf. rapport Flumilog n°7.)
N
Limite de propriété

Les résultats obtenus pour ces cellules sont moins importants qu’avec la palette rubrique 1510. Aucun des effets
thermiques de plus de 3 kW/m² ne sort de l’emprise du site.

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade nord-est

Bardage double peau
floquée

na

na

5

10

15

Façade sud-est
et nord-ouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

5

5

15

Cellules 3 floquée, 4 et 5 (cf. rapport Flumilog n°8.)
Seuls les résultats obtenus au niveau des zones de quais, diffèrent d’une cellule à l’autre, le nombre d’ouvertures
(portes sectionnelles) variant. Toutefois, ces résultats de flux thermiques sont très faibles, et non déterminants dans
l’appréciation de l’acceptabilité du risque pour ces 4 cellules.
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N

N
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Opération : DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
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Les résultats obtenus pour ces cellules sont moins importants qu’avec la palette rubrique 1510. Aucun des effets
thermiques de plus de 3 kW/m² ne sort de l’emprise du site.

Matériaux

Distances maximales atteintes (m / façade)
20 kW/m²

16 kW/m²

8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

Façade nord-est

Bardage double peau
floquée

na

na

5

10

15

Façade sud-est
et nord-ouest

Béton armé/cellulaire
CF2h

na

na

5

5

15

4.2.2. - CELLULES EN PALETTE RUBRIQUE 1530 UNIQUEMENT
En considérant une palette de 1296 kg de carton, on obtient des résultats identiques à ceux de la palette mixte 1530 +
1532 présentés précédemment (cf. résultats graphiques en fin de rapport Flumilog).

(cf. rapport Flumilog n°9.) : cellule n°2
(cf. rapport Flumilog n°10.) : cellule n°3 floqué, 4 et 5
(cf. rapport Flumilog n°11.) : cellule n°6

5. - CONCLUSIONS
Les modélisations d’incendie ont été étudiées pour chacune des 5 cellules incluses dans le projet (cellule n°2 à 6).
Ces modélisations prennent en compte les différents types de stockage qui pourront être réalisés, leur nature et les
volumes maximaux qui pourront être entreposés.
Les résultats obtenus indiquent que, dans la configuration actuelle de l’entrepôt, il n’y a aucun effet thermique de
létalité sortant des limites de propriété su site, sauf pour le seul cas d’une façade de la cellule n°3.
C’est pourquoi PSA AUTOMOBILES effectuera des travaux de flocage sur cette paroi afin de lui conférer des
caractéristiques coupe-feu 2h qui permettront de limiter les flux thermiques de létalité à l’intérieur de l’emprise du site.
La prise en compte de ces travaux et la suffisance de cette mesure a été étudiée par la réalisation d’une modélisation
supplémentaire. Les nouveaux résultats obtenus par Flumilog montrent qu’il n’y aura plus d’effet thermique de létalité
suite aux travaux de flocage.
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Rapports Flumilog
(n°1 à 11)
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