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En date du 30 août 2021, l’unité départementale de Vaucluse de la DREAL a adressé à la SCI LOGISTIQUE 
BOLLENE une demande de compléments concernant le projet d’entrepôt logistique (Bâtiment 2) dans la 
ZAC Pan Europarc sur la commune de Bollène. 
Le présent document constitue la réponse à la demande de compléments. 
 

 

1 PRECISIONS SUR LES STOCKAGES RELEVANT DE LA RUBRIQUE 
4220 

 

1.1 OBSERVATION DREAL 

 
Ce que vous proposez pour les produits classés sous la rubrique 4220 n'est pas acceptable. Sur un site 
Seveso, on ne parle plus uniquement d’activités classées au titre de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement, mais d’établissement Seveso dans son ensemble. C’est 
pourquoi toute substance dangereuse susceptible de créer un potentiel de danger doit être prise en compte 
dans l’analyse des risques et la définition des mesures de prévention/protection, même si elle est non 
classée. Vous devez donc préciser où et comment seront stockés les explosifs sachant qu’ils ne sont 
compatibles avec aucune autre substance dangereuse. Dans votre dossier, vous indiquez que les produits 
classés dans la rubrique 4220 appartiennent à la division de risque 1.4.S et que en conséquence - compte-
tenu de l’absence de risque autre que le risque incendie et au regard des quantités stockées - ces produits 
seront stockés comme les autres matières combustibles présentant un risque incendie, soit en en cellule 
1510. Hors, même classés en DR 1.4S, ces produits restent des produits pyrotechniques et ne sont donc 
pas de « simples produits combustibles ». Vous veillerez donc pour ces produits explosifs : 

• à compléter votre dossier par une analyse de risques présentés par ce type de stockage ; 

• à définir les mesures d’isolement, de protection et de prévention à mettre en oeuvre pour ces 
typologies de substances. Je vous invite vivement dans ce cadre à prendre connaissance de la 
circulaire du 10 mai 2010 ; 

• à procéder à un bilan de conformité réglementaire de votre stockage avec les dispositions de l’arrêté 
ministériel du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220. 

 

1.2 REPONSE APPORTEE 

 
Les produits relevant de la rubrique 4220 seront stockés dans une armoire dédiée coupe-feu qui sera 
implantée en cellule 3 en tête d’allée coté quais le long du mur coupe-feu et à 1,60 m des autres stockages  
 
Cette implantation permettra d’une part de répondre aux prescriptions réglementaires et d’autre part d’être 
suffisamment éloigné des autres stockages afin de ne pas engendrer d’effets dominos. 
 
Pour mémoire, tel que décrit dans l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des 
risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques, toute charge de produits 
explosifs peut être l'origine de cinq zones d'effets indiquées ci-après, classées selon les conséquences 
potentielles qu'elles présentent pour les personnes et pour les biens. Ces différentes zones sont reprises 
dans le tableau suivant : 



 
 
Ainsi la zone associée aux effets dominos est la zone Z2. Pour les produits de division 1.4, les formules de 
calcul à prendre en compte pour les distances d’effet sont rappelées ci-dessous : 
 

 
 
→ Ainsi, tel que présenté dans l’étude de dangers, une distance d’effet maximale de 25 m est retenue. Le 
stockage étant implanté à plus de 25m des limites de propriété; les zones d’effet resteront contenues dans le 
site. 
 
Concernant la zone associée aux effets dominos Z2, en appliquant la formule 0,5 * Q1/3 avec Q=30kg, on 
obtient une distance de 1,55 m. Le stockage sera donc implanté à 1,60m de l’ensemble des autres 
stockages. 
 
Bien que les quantités présentes restent inférieures aux seuils de classement pour la rubrique 4220, il est à 
noter que les stockages respecteront les prescriptions des points 2.1 et 2.42 de l’arrêté du 29 février 2008 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 4220 : 
 

Disposition de l’arrêté du 29 février 2008 Dispositions prévues sur le site 

2.1. Règles d'implantation 

L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 
définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles 
relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des 
accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue 
dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune 
personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès. 

En complément des dispositions précédentes, les installations de 
stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des 
établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la 
présente annexe sont implantées de telle sorte que : 

• les zones d'effets Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 
avril 2007 susmentionné ne touchent pas l'espace de 
vente de l'établissement ; 

• les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 
avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones 
accessibles au public, notamment les parkings. 

 
Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées 
des zones où peuvent avoir lieu des opérations de 
reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements 

 
 
 
La zone d’effets Z2 sera de 1,6m au vu de la charge présente et 
de la division de risque, et sera par conséquent maintenue dans 
l’enceinte du site (De plus, ‘l’ensemble des zones d’effets 
resteront dans l’enceinte du site). 
 
 
 
 
Sans objet – prescriptions applicables aux réserves des ERP ce 
qui n’est pas le cas du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet – absence de zones de reconditionnement. Aucune 
opération effectuée sur ces articles hormis du stockage 
 



Disposition de l’arrêté du 29 février 2008 Dispositions prévues sur le site 

d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif 
assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets 
d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement. 

Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé 
d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels 
que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans 
la composition des matières explosives, dépôts de bois, 
menuiseries, dépôts de gaz comprimés sont disposés de telle 
sorte que tout incident survenant dans l'un deux n'affecte pas les 
conditions de sécurité dans les bâtiments de stockage de produits 
pyrotechniques. A cette fin, ces bâtiments sont implantés à une 
distance minimale de 30 mètres des bâtiments pyrotechniques, 
sauf démonstration par l'exploitant que la disposition de ces 
bâtiments à moins de 30 mètres desdites installations permet 
néanmoins de satisfaire cet objectif. 

Les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations 
pyrotechniques, d'une part, et entre un de ces bâtiments ou 
installations et un bâtiment ou une installation non pyrotechnique, 
d'autre part, respectent a minima les distances d'éloignement (en 
mètres, en terrain plat et sans protection particulière) de 0,5 Q1/3 
et 2,4 Q1/3 s'il y a un risque de projections (où Q représente la 
masse susceptible de réagir).Le mode de construction des 
bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas 
d'explosion le risque de projection de masses importantes soit 
aussi réduit que possible.  

Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable, 
aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à 
moins d'être convenablement protégé. À défaut de 
démonstration, une distance minimale de 50 mètres est 
appliquée. 

Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent 
ni étage, ni sous-sol. 

Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne 
sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément. 
Sans préjudice des dispositions prévues par le ministère en 
charge de l'intérieur, une clôture est installée autour du dépôt afin 
de signaler l'interdiction d'accès. 

Les voies et aires de circulation sont convenablement 
entretenues et présentent une surface de roulement nivelée 
exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles. 

Les conditions d'application du présent point aux stockages 
momentanés liés aux spectacles pyrotechniques 
sont précisées au point 10 de la présente annexe. 

 
 
 
 
 
Une armoire coupe-feu permettra d’isoler les produits stockés. En 
outre, une distance de 1,6 m sera mise en place avec tout autre 
stockage afin de ne pas entrainer d’effets dominos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet – le site ne comporte pas plusieurs bâtiments ou 
installations pyrotechniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet  
 
 
 
 
Aucun étage ou sous-sol ne sera présent au droit des cellules de 
stockage 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Le sol de l’entrepôt sera étanche et respectera les prescriptions 
de l’arrêté du 11 avril 2017 
 
 
Sans objet 

2.4.2. Résistance au feu 

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences 
d'un accident, les locaux de stockage de produits explosifs 
présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales 
suivantes : murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré une 
heure) dont les portes et fermetures sont EI 60 (coupe-feu de 
degré une heure). 

L'exploitant dispose de l'ensemble des pièces (PV de réception, 
avis d'expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du 
comportement au feu du (des) bâtiment(s). 

Les conditions d'application du présent point aux stockages 
momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées 
au point 10 de la présente annexe. 

Les conditions d'application du présent point aux stockages 
d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont 
précisées au point 12 de la présente annexe. 

 

 
 
 
Une armoire coupe-feu REI60 sera mise en place pour stocker 
les produits pyrotechniques. 
 
 
 
 
 
Le justificatif de l’armoire mise en place sera conservé sur site. 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
Sans objet 
 



2 POSITIONNEMENT DES PHENOMENES DANGEREUX DANS LA 
MATRICE MMR 

 

2.1 OBSERVATION DREAL 

 
Concernant votre étude de dangers, les phénomènes dangereux qui ne sortent pas du site n'ont pas lieu 
d'être dans la matrice MMR. En revanche les scénarios de propagation étudiés et présentant des zones 
d’effets en dehors des limites de propriété doivent être côtés en gravité et probabilité et apparaître dans 
cette matrice. 
 

2.2 REPONSE APPORTEE 

 
Il est rappelé que compte-tenu des dispositions constructives et notamment la mise en place de murs 
REI240 autour des cellules de stockage de matières dangereuses, et la mise en place de colonnes sèches, 
le scénario de propagation est moins probable que l’incendie d’une seule cellule et correspond à une 
situation majorante. 
 
Toutefois pour rester sécuritaire la même classe de probabilité que pour les effets thermiques d’un incendie 
au niveau d’une cellule de stockage de l’entrepôt (classe D : très improbable) est retenue pour les effets 
thermiques en cas de propagation d’un incendie aux cellules voisines. 
 
Les scénarios de propagation étudiés et présentant des zones d’effets en dehors des limites de propriété 
sont les suivants : 
 

➢ Effets thermiques en cas de propagation d’un incendie avec départ de l’incendie dans la 
cellule CB1 (scénario B1bis) : 

 

 
Cartographie des flux : incendie des cellules CA, CB1 et CC 



Les zones associées aux effets irréversibles sortent légèrement des limites de propriété au Sud, sur une 
distance maximale de 2 m et sur une surface d’environ 30 m². 
 
La partie de terrain atteinte correspond à la zone des bassins de rétention des eaux pluviales de la ZAC très 
peu fréquentée donc compte tenu de la surface atteinte, la gravité retenue est Modérée. 
 
 
 

➢ Effets thermiques en cas de propagation d’un incendie avec départ de l’incendie dans la 
cellule CB2 (scénario B2bis) : 

 

 
 

Cartographie des flux : incendie des cellules CA, CB1 et CB2 
 
Les zones associées aux effets irréversibles sortent des limites de propriété au Sud, sur une distance 
maximale de 13 m et sur une surface d’environ 700 m². 
 
La partie de terrain atteinte correspond à la zone des bassins de rétention des eaux pluviales de la ZAC très 
peu fréquentée donc compte tenu de la surface atteinte, la gravité retenue est Modérée. 



 
Cartographie des flux : incendie des cellules CA, CB2 et CC 

 
Les zones associées aux effets irréversibles sortent légèrement des limites de propriété au Sud, sur une 
distance maximale de 2 m et sur une surface d’environ 30 m². 
 
La partie de terrain atteinte correspond à la zone des bassins de rétention des eaux pluviales de la ZAC très 
peu fréquentée donc compte tenu de la surface atteinte, la gravité retenue est Modérée. 
 

 
Cartographie des flux : incendie des cellules CB1, CB2 et CC 



Les zones associées aux effets irréversibles sortent des limites de propriété au Sud, sur une distance 
maximale de 8 m et sur une surface d’environ 300 m². 
 
La partie de terrain atteinte correspond à la zone des bassins de rétention des eaux pluviales de la ZAC très 
peu fréquentée donc compte tenu de la surface atteinte, la gravité retenue est Modérée. 
Les scénarios étudiés sont répertoriés ci-dessous : 
 
Matrice de criticité 
 
La synthèse des scénarios étudiés est la suivante : 
 

Scénario 
Les effets sortent ils des limites 

de propriété ? 
Positionnement dans la matrice 

scénario A1 pour les effets 
thermiques d’un incendie au niveau 
d’une cellule de stockage de l’entrepôt   

Non Sans objet 

scénario A2 pour les effets toxiques 
d’un incendie au niveau d’une cellule 
de stockage de l’entrepôt  

Non Sans objet 

scénario B1 pour les effets 
thermiques pour le stockage 
d’aérosols dans la cellule CB1 

Non Sans objet 

scénario B1bis pour les effets 
thermiques en cas de propagation 
d’un incendie avec départ de 
l’incendie dans la cellule CB1 

Oui Oui – Gravité 1 – Probabilité D 

scénario B2 pour les effets 
thermiques pour le stockage de 
liquides inflammables dans la cellule 
CB2 

Non Sans objet 

scénario B2bis pour les effets 
thermiques en cas de propagation 
d’un incendie avec départ de 
l’incendie dans la cellule CB2 

Oui Oui – Gravité 1 – Probabilité D 

scénario B3 pour les effets 
thermiques pour le stockage d’alcools 
de bouche dans la cellule CC 

Non Sans objet 

scénario B5 pour les effets 
thermiques pour le stockage de 
produits dangereux pour 
l’environnement dans la cellule CA 

Non Sans objet 

scénario B6 pour les effets toxiques 
en cas d’incendie du stockage de 
produits dangereux pour 
l’environnement dans la cellule CA 

Non Sans objet 

scénario C1 pour les effets 
thermiques en cas d’incendie de la 
cellule palettes 

Non Sans objet 

scénario C4 pour les effets 
thermiques en cas d’incendie sur la 
dalle extérieure 

Oui Oui – Gravité 2 – Probabilité B 

scénario C5 pour les effets toxiques 
en cas d’incendie sur la dalle 
extérieure 

Oui Oui – Gravité 2 – Probabilité B 

scénario K1 pour les effets 
thermiques en cas d’incendie d’un 
camion en stationnement 

Non Sans objet 

 



Ainsi, la matrice mise à jour est la suivante : 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux    C4, C5  

1. Modéré  B1bis, B2bis    

 
Grille de criticité du projet Bollène 2 

 

 
Niveau III : Une zone de 

risque élevé 
 

Niveau II : Une zone de 
risque intermédiaire 

 
Niveau I : Une zone 
de risque moindre 

 

 

3 BILAN DE CONFORMITE ARRETE 24 SEPTEMBRE 2020 

3.1 OBSERVATION DREAL 

 
Le dossier doit être complété par un bilan de conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24 
septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une 
installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. 

 

3.2 REPONSE APPORTEE 

 
Dans la version mise à jour en mars 2021, la PJ77 a été complétée afin d’intégrer l’analyse de conformité 
par apport à l’arrêté du 24/09/2020 
 
 



 

4 STRATEGIE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

4.1 OBSERVATION DREAL 

 
Le plan de défense incendie pour les liquides inflammables n'est pas fait. Il est donc impossible de 
comprendre comment est prévue la stratégie de défense incendie pour les liquides inflammables alors 
qu'elle doit être définie en application du VI de l'AM 24/09/2020. Vous veillerez à compléter votre dossier par 
cet élément. 
 

4.2 REPONSE APPORTEE 

 
 
La stratégie de défense contre l’incendie est élaborée conformément aux dispositions du guide Liquides 
Inflammables partie C, dont les principes sont rappelés ci-dessous 
 
Rappel des dispositions réglementaires : 
Les scénarios de référence de l’arrêté du 24 septembre 2020 (récipients mobiles) sont : 

- feu de récipients mobiles de LI en stockage extérieur 
- feu de récipients mobiles de LC/SLC en stockage extérieur, 
- feu de récipients mobiles de LI en stockage couvert, 
- feu de récipients mobiles de LC/SLC en stockage couvert, 
- feu d’engin de transport (principalement camion). 

 
L’exploitant doit s’assurer de la disponibilité des moyens nécessaires à l’extinction de ces scénarios pris 
individuellement au regard du plus défavorable et nécessitant les moyens les plus importants que ce soit en 
eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en oeuvre. 
 
Les scénarios les plus défavorables sont à analyser au regard de : 
- la nature et la quantité des liquides présents ; 
- la configuration des stockages et leur emplacement ; 
- la surface potentielle de la nappe enflammée susceptible d’être créée ; 
- la surface, l’emplacement et l’encombrement en équipements de l’installation. 
 
Pour la détermination des moyens nécessaires, il est peut-être admis que le scénario le plus pénalisant est 
un incendie généré par les liquides présents dans les récipients mobiles qui donnent naissance à une nappe 
enflammée épandue dans la rétention, zone de collecte ou dans la cellule de stockage. Néanmoins, si des 
conditions particulières peuvent influencer la cinétique d’incendie ou l’étendue de la nappe, du fait des effets 
dominos, celles-ci doivent, le cas échéant, être prises en compte. 
 
 
Commentaires spécifiques sur le scénario de feu d’engin de transport : 
L’arrêté du 24 septembre 2020 (récipients mobiles) prévoit la prise en compte d’un scénario « feu d’engin de 
transport ». 
Ce scénario doit être évalué pendant les phases de stationnement de ces engins chargés en récipients 
mobiles contenant des liquides inflammables, en considérant les emplacements de stationnement définis 
dans les plans de circulation, y compris les stationnements temporaires liés aux opérations de chargement 
ou déchargement. 
 
Application au site 

- feu de récipients mobiles de LI en stockage extérieur → Non concerné 
- feu de récipients mobiles de LC/SLC en stockage extérieur → Non concerné 
- feu de récipients mobiles de LI en stockage couvert, → Scénario CB2 
- feu de récipients mobiles de LC/SLC en stockage couvert → Scénario CB2 
- feu d’engin de transport (principalement camion) → Scénario détaillé ci-après. 

 
 
 



Scénario CB2 (feu de récipients mobiles – stockage couvert) – stratégie de défense incendie 
 
Rappel de la modélisation – Cartographie des flux 
 

 
 
Durée d’incendie calculée pour le scénario CB2 : 100 minutes 
 
 
Le guide Liquides Inflammables partie C indique : 
 
La stratégie de lutte contre l’incendie est formalisée dans un plan de défense incendie qui doit, à l’instar du 
plan imposé par l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié, contenir : 

- la chronologie de mise en oeuvre des opérations d'extinction, les procédures organisationnelles 
associées à la stratégie de lutte contre l’incendie, 

- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction, 
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des 

opérations d'extinction, 
- la provenance et le délai de mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'extinction : 

- la cinétique de mise en oeuvre de ces moyens par rapport à celle des phénomènes 
dangereux définis dans l’étude de dangers, y compris lors des périodes de fermeture en 
l'absence de personnel d'exploitation (nuits, week-ends et jours fériés) ; 

- l’exposition des personnels d’intervention (inférieure aux effets létaux ou létaux significatifs 
suivant le degré de protection individuelle et le niveau d’entraînement). 
Dans tous les cas, l’intervention dans des zones d’effets thermiques supérieures au seuil 
d’exposition de 5 kW/m² nécessite une formation et un entraînement du personnel 
d’intervention qui doivent être justifiés ; 

- la portée des moyens d’extinction en fonction des flux thermiques engendrés. 
- l’attestation de conformité du système d’extinction automatique d’incendie prévue à l’article VI-5, ou 

le cas échéant, les éléments de démonstration de l’efficacité du dispositif visé aux points III de 
l’article VI-5 et aux I.B, II ou III de l’annexe V. 

- les débits d’eau et d’émulseur des installations fixes pris en compte dans la stratégie retenue. Ces 
débits doivent être corroborés par des mesures réalisées lors de tests ou d’exercices. Seules les 
solutions moussantes foisonnées sont prises en compte dans les débits d'extinction. 

 



Chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction : 
 
 
 

Départ du feu 

Déclenchement 
du sprinkler 

Extincteurs 

RIA 
(20 min) 

Actionnement des Colonnes sèches par l’exploitant 
(120 min) 

Détection de 
l’incendie 

Intervention 
des EPI 

Fonctionnement du Sprinkler 
(120 min) 

Intervention 
des pompiers 

Utilisation des Poteaux incendie 
(240 min) 

Dopage AFFF 
(20 min) 

T0 T1 T1 + 20min T1 + 120min T1 + 260min 



Les procédures organisationnelles détaillées seront intégrées au plan de défense incendie complet qui sera 
réalisé avant le début de l’exploitation. 
 
Disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations 
d'extinction 

 Sprinkler RIA Poteaux incendie Colonnes sèches 

Sources d’eau 
2 cuves du site dont 1 

en secours 
Idem sprinkler 

1 cuve du site + 
2 cuves de la ZAC 

Réseau d’eau de 
ville 

Quantités 1 200 m3 chaque cuve Idem sprinkler 720 m3 + 2 x 1 565 m3 
200 m3/h sur le 

réseau 

Durée de 
disponibilité 

prévue 
120 min 20 min 240 min 120 min 

 
➢ Extinction automatique d’incendie – Sprinkler 

 
L’extinction automatique à eau retenue est basée sur le fonctionnement de sprinkler sous toiture et en racks. 
La règle prise en référence sur ce site est le code NFPA30 qui traite du stockage de liquides inflammables et 
combustibles. 
La protection sprinkler dopée à l’AFFF (Agent Formant un Film Flottant) retenue est en adéquation avec les 
produits et mode de stockage de l’utilisateur. 
Ainsi cette solution d’extinction est adaptée aux produits de la grande distribution qui sont des liquides 
inflammables dans des contenants de volume limité. 
Les extinctions à mousse préconisées pour les réservoirs fixes aériens de stockage de liquides inflammables 
ne sont pas adaptées aux stockages de liquides inflammables en récipients mobiles de faible contenance. 
Le dimensionnement de l’extinction mousse prévu par l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en 
réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour 
la protection de l'environnement soumise à autorisation n’a donc pas été appliqué. 
 
Le code NFPA30 définit la protection sprinkler des stockages de récipients mobiles contenant des liquides 
inflammables et combustibles. La protection que nous avons définie est basée sur les stockages des 
récipients les plus volumineux rencontrés dans la grande distribution et avec les produits et liquides dont la 
demande pour le dimensionnement des réseaux sprinkler est la plus élevée. Nous avons également pris en 
compte que dans ces zones seuls des contenants destinés à la grande distribution pour le groupement 
Intermarché pouvaient être stockés, c’est-à-dire des volumes de récipients qui ne dépassent pas 20 l de 
manière générale. Le concept de protection retenu mise sur un encadrement de chaque palette contenue 
dans les racks avec des réseaux sprinkler suivant respect du code NFPA 30. 



Schéma de protection retenue dans les racks doubles : 
 

 
 
Détail sur le calcul en eau et en émulseur retenu sur ce projet : 
 
Protection sous toiture : 18,3 l/mn sur 279 m² de surface de calcul – type de sprinkler retenu : spray 
pendant ou debout. Débit estimé calculé de 360 m3/h (prise en compte d’un coefficient d’équilibrage 
d’environ 15%) 
 
Nota : la surface a été définie suivant demande du code NFPA30 extrait ci-dessous, notons que 3000Ft² = 
279m² lorsque nous le convertissons le plus précisément possible : 
 

 
 
Protection en racks : Mise en œuvre de sprinkler type spray dans les racks dimensionné pour assurer le 
fonctionnement de 2x4 têtes à 216 l = 120 m3/h (prise en compte d’un coefficient d’équilibrage d’environ 
15%) 
 



Pour la protection des racks le même schéma et concept défini au code NFPA30 est suivi : 
 

 
Bilan du débit cumulé racks + toiture : 480 m3/h 
 
Autonomie nominale de la protection : 2h 
 
Demande hydraulique estimée au point de fonctionnement : 480 m3/h soit 960 m3 pour 2h de 
fonctionnement 
 
Estimation des besoins du système de dopage des réseaux sprinkler minimum : 
 
Dosage nominal de l’émulseur polyvalent retenu : 3% 
 
Durée d’application : 15 minutes minimum suivant NFPA 30, 20 minutes suivant réglementation française, 
donc nous retiendrons 20 minutes d’autonomie. 
 
Sur ce point notons que les tableaux utilisés dans le cadre du respect du code NFPA30 ne demandent pas 
l’adjonction d’émulseur avec les réseaux sprinkler. L’émulseur est ajouté car les assureurs d’Intermarché 
préfèrent le dopage des réseaux, sans toutefois l’imposer. Ce dopage est mis en œuvre durant 20 minutes 
pour correspondre aux standards français. L’objectif est donc d’obtenir l’extinction d’un feu naissant en 
moins de 20 minutes par l’action des sprinkler dopés en émulseur. Le réseau sprinkler restera efficace 
durant 2 heures afin d’assurer un refroidissement continu et d’éviter toute reprise de l’incendie. 
 
Rappel de la demande d’autonomie en émulseur suivant NFPA30 : 
 

 
 
Volume d’émulseur dans la cuve : 480 m3/h x 3% x 20 min => 4 800 l + 20% = 5 760 l 
 
Le système de dosage et d’injection qui sera retenu sera une pompe doseuse mécanique puisant dans sa 
propre réserve d’émulseur type AFFF polyvalent (solvant polaire et non polaire). 
 
Volume de mélange (eau + émulseur) nécessaire pour le sprinkler : 960 m3 (1 200 m3 retenus pour 
calcul du volume de rétention des eaux d’extinction incendie, correspondant au volume d’une cuve) 



➢ RIA 
 
Les RIA seront alimentés par la cuve et les motopompes de l’installation sprinkler présentes sur le site. Le 
débit nécessaire pour les RIA sera de 18m3/h soit 6 m3 pour une utilisation pendant 20 min (APSAD R5 et 
dernière norme NF). 
 
Les besoins en eau pour l’installation d’extinction automatique d’incendie et pour les RIA sont de 966 m3 
(960+6) donc la réserve d’eau de 1 200 m3 permet d’avoir 234 m3 en complément et ainsi d’assurer les 20 % 
supplémentaires (193,2 m3). 
 
 

➢ Poteaux incendie 
 
Le dimensionnement des besoins en eau prévue par l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en 
réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables n’étant pas adapté au stockage de liquides 
inflammables en récipients mobiles de faible contenance et l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage 
en récipients mobiles de liquides inflammables ne spécifiant pas de dimensionnement pour l’extinction nous 
avons retenu le calcul du document technique D9. 
 
En application de la règle D9 sur la cellule CB2 stockant les liquides inflammables, le débit minimum 
nécessaire pour les pompiers est de 90 m3/h soit 360 m3 pour une durée de 4h (demande du SDIS). 
 
Le projet sera équipé de poteaux incendie privés qui seront alimentés par une cuve de 720 m3 présente sur 
l’emprise du site de BOLLENE 2, complétée par la réserve commune de la ZAC (2 cuves d’eau d’un volume 
unitaire de 1 565 m3). Ces réserves en eau permettent donc de répondre aux 20 % supplémentaires de 
l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 (193,2 m3). 
 
Le réseau de poteaux incendie sera distinct du réseau de l’installation sprinkler. 
 
Le positionnement des poteaux incendie est présenté sur le plan des réseaux : 12 poteaux incendie 
ceinturent le bâtiment. 
 
Les poteaux seront alimentés à partir d’une canalisation en Ø 250 (doublée). Les PI sont bouclés avec la 
mise en place de vannes de sectionnement. 
 
Le réseau permettra d’obtenir le débit minimum requis de 360 m3/h pendant 4 heures. 3 poteaux incendie 
d’un débit de 120 m3/h pourront fonctionner en simultané. 
 
De plus, il est à noter que 6 poteaux incendie seront implantés le long des voiries communes de la ZAC et 
seront alimentés indépendamment des poteaux incendie des sites privatifs de la ZAC car leur réseau sera 
raccordé à la canalisation existante de la route Départemental 8. 
 
Des aires d’aspiration seront présentes au droit des bassins de rétention afin de pouvoir pomper les eaux 
d’extinction et les réutiliser. 
 
 

➢ Colonnes sèches 
 
Le débit nécessaire pour les colonnes sèches est déterminé en fonction de la longueur de murs à défendre 
simultanément sur la base de 10 l/min/ml. 
 
Pour la cellule CB2 stockant les liquides inflammables, il est nécessaire de défendre 258 ml de murs 
séparatifs coupe-feu ce qui correspond à un débit de 154,8 m3/h soit 309,6 m3 pour 2h de fonctionnement. 
 
Le débit nécessaire aux colonnes sèches sera apporté par le réseau d’eau de ville qui peut actuellement 
délivrer 200 m3/h sous 1 bar à l’entrée de la ZAC. Pour avoir une pression suffisante, un surpresseur sera 
installé au niveau des parties communes de la ZAC et permettra d’augmenter la pression du réseau. Le local 
surpresseur abritera deux groupes motopompes dont un venant en secours de l’autre. 
 
L’objectif des colonnes sèches n’est pas de renforcer le degré coupe-feu du mur mais d’améliorer la défense 
du mur en toiture. Elles n’ont donc pas de rapport avec la durée de tenue du mur coupe-feu. Ce dispositif 
vient en complément des barrières passives déjà prévues réglementairement (dépassement du mur coupe-
feu d’un mètre en toiture et bandes de protection de part et d’autre du mur). 
 



D’autre part, pour rappel, les colonnes sèches sont alimentées par une source d’eau indépendante du 
réseau de poteaux incendie ou du réseau sprinkler puisqu’elles sont connectées au réseau d’eau de ville 
donc la source d’eau n’est pas limitée en durée. 
 
 
Provenance et délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l’extinction 
 
La cinétique de mise en œuvre des moyens d’extinction est la suivante : 

- Sprinkler : dès éclatement d’une tête sprinkler lors de la détection de l’incendie ; 
- RIA/Extincteurs : dès détection visuelle d’un départ de feu ou dès alarme incendie en présence de 

personnel ; 
- Poteaux incendie : dès arrivée des pompiers sur site 
- Colonnes sèches : déclenchement par actionnement d’une vanne manuelle par l’exploitant suite à 

l’alarme incendie. En période de fermeture du site, les colonnes sèches de la cellule en feu seront 
déclenchées à l’arrivée du personnel d’astreinte ou à l’arrivée des pompiers. 

 
 
Exposition des personnels d’intervention 
 
L’exposition des personnels d’intervention est la suivante en fonction des moyens d’extinction : 

- Sprinkler : extinction automatique, pas d’intervention humaine directe ; 
- RIA/Extincteurs : les EPI du site interviendront sur un feu naissant, si le feu prend de l’ampleur les 

EPI ont consigne d’évacuer ; 
- Poteaux incendie : les poteaux incendie et leurs aires de mise en station sont en dehors des flux 

thermiques de 3 kW/m² ou supérieurs. Une partie de l’aire de mise en station des moyens aériens 
de la cellule CB2 est touchée par un flux thermique (3 kW/m²) mais aucun flux thermique de 
5 kW/m² ou plus n’atteint cette aire ; 

- Colonnes sèches : les vannes manuelles sont prévues au pied des murs séparatifs coupe-feu, en 
dehors des flux thermiques modélisés par Flumilog pour l’incendie de la cellule CB2. Le personnel 
qui actionnera la vanne ne sera donc pas soumis à des flux thermiques de 3 kW/m² ou supérieurs. 

 
 
Portée des moyens d’extinction 
 
La portée des moyens d’extinction est la suivante : 

- Sprinkler : surface défendue de 279 m² au niveau de la zone de départ de l’incendie ; 
- RIA/Extincteurs : le jet des RIA a une portée d’environ 3 m et les extincteurs ont une portée 

comprise entre 0,50 m et 4 m en fonction du type d’extincteur ; 
- Poteaux incendie : les lances incendie des pompiers ont une portée de 50 m ; 
- Colonnes sèches : les colonnes sèches aspergent de l’eau au-dessus des murs séparatifs coupe-

feu. 
 



 
Scénario feu d’engins de transport à quai 

 
Lors des opérations de chargement / déchargement un engin de transport viendra s’accoler à la façade de 
l’entrepôt, ainsi deux situations sont envisageables :  

- Déversement au niveau de la zone de préparation + source d’inflammation → Dans ce cas-là, le 

scénario identifié est l’incendie de la cellule 

- Déversement dans l’engin de transport + Source d’inflammation. Un nouveau scénario a donc été 

modélisé pour ce cas de figure et présenté en annexe. 

Les hypothèses de modélisations retenues sont basées sur une semi-remorque dont les dimensions sont les 
suivantes : 13,7 * 2,4 m et dont la charge en liquides inflammables est de 26 tonnes. 
Les liquides pouvant se déverser en dehors de la semi-remorque seront collectés par les avaloirs au niveau 
de la zone de quais donc la nappe de liquide ne pourra pas s’étendre. Ce sont donc les dimensions de la 
semi-remorque qui ont été retenues pour la modélisation. 
 
La note de calcul Flumilog figure en annexe. 
 
Cartographie des flux 
 

 
 
Durée d’incendie calculée 

La durée d’incendie calculée par Flumilog est de 239,6 minutes. 
 
Moyens incendie utilisés 
Pour ce scénario les moyens incendie utilisés reposeront sur les poteaux incendie du site. 



 

Scénario feu d’engins de transport sur le parking d’attente 

 
Des places de parking seront disponibles pour les poids-lourds sur le site. 
Quatre places seront réservées pour le stationnement des poids-lourds transportant majoritairement des 
liquides inflammables. Une signalisation permettra de les identifier. 
Ces places sont localisées en bleu sur l’extrait de plan suivant : 

 
 
Le logiciel Flumilog ne permettant pas de modéliser exactement la forme des places de parking, il a été 
retenu une surface en feu rectangulaire recouvrant les 4 places avec une dimension de 40m x 12m. 
 
Les avaloirs prévus au niveau de ces places permettront de collecter les effluents en cas d’incendie des 
liquides inflammables contenus dans la semi-remorque, pour les diriger vers le bassin de prétraitement des 
eaux pluviales de voiries équipé d’une vanne en sortie. Cela permettra de limiter l’épandage des effluents à 
la surface en feu retenue pour la modélisation. 
 
La charge en liquides inflammables correspond à la capacité de transport d’une semi-remorque soit 
26 tonnes. 
 
La note de calcul Flumilog figure en annexe. 
 
Cartographie des flux 
 

 
 



Durée d’incendie calculée 

La durée d’incendie calculée par Flumilog est de 36,1 minutes. 
 
Moyens incendie utilisés 

Pour ce scénario les moyens incendie utilisés reposeront sur les poteaux incendie du site. 

 



 

5 PRECISIONS RELATIVES A LA RETENTION INCENDIE 

5.1 OBSERVATION DREAL 

Les explications sur les rétentions méritent d’être précisées. Pour les liquides inflammables le 
dimensionnement des rétentions ne doit pas être fait en application du guide D9A mais en application de 
l’article III13 de l'arrêté ministériel du 24/09/2020. Ainsi que de la stratégie de lutte contre l'incendie 
formalisée dans le plan de défense incendie prévu au VI du même arrêté 
 

5.2 REPONSE APPORTEE 

Effectivement le dimensionnement des rétentions a été réalisé en application de l’arrêté ministériel du 24 
septembre 2020. Le détail est présenté ci-dessous. 
 
Prescription réglementaire du point III.13Article III.13 
 
I. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire 
maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction 
automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté. A chacune de ces zones est associé un 
système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % 
de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire 
à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-
1 du présent arrêté. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré 
de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. 
La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou 
leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte 
associées. 
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux 
rétentions déportées. 
 
Dispositions mises en œuvre sur le site : 
 
La cellule CB2 pourra accueillir :  

- 99 t de produits 1436 
- 50 t de produits 1450 
- 2 de produits 4330 
- 350 t de produits 4331 

Soit 501 t de matières inflammables 
 
La cellule qui aura une superficie de 1500 m² sera divisée en trois zones de collecte de 500 m². Ainsi chaque 
zone pourra accueillir 1/3 de la quantité totale susceptible d’être présente. 
 
A chaque zone de collecte est associée un système de drainage vers une rétention déposée dont la 
capacité utile sera de :  

− 100 % de la capacité des récipients mobiles associés (501*/3 = 167 m3) 

− à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de 
collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté (360 m3 
pour les poteaux incendie pour 4 h d’utilisation, 1200 m3 pour le sprinklage et 309,6 m3 pour les 
colonnes sèches). 

− Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface 
exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention (surface cellule en feu 
(1500 m²) + surfaces rétention (1150 + 445 =1595 m²) soit une surface totale de 3095 m² et donc un 
volume de 30,95 m3) 

 
Soit un volume global de rétention nécessaire de 2067 m3 
 
La rétention sera commune aux trois zones de collecte. Le dimensionnement tient compte des données ci-
contre (les trois zones de collecte ayant la même capacité, le volume calculé est identique). 
Pour les cellules des produits dangereux (hors alcools de bouche) le volume minimal de 2067,55 m3 sera 
retenu dans les deux bassins à l’air libre connectés d’un volume total de 2 089 m3 (1 508 + 581). 



6 ETUDE DE CIRCULATION 

6.1 OBSERVATION DREAL 

 
L'étude sur la circulation de véhicules doit être mise à jour pour une prise en compte du doublement de 
véhicules sur le nouveau projet. Notamment, sur l’axe « échangeur n° 19 autoroute A7, RD 994 puis RD 8 » 
où la réserve de capacités pour 2023 est à 28 % 
 

6.2 REPONSE APPORTEE 

 
L’étude de trafic a été actualisée (cf. annexe) pour prendre en compte les nouvelles données de trafic du 
projet du lot 2. L’étude conclut que le projet n’a pas d’impact significatif sur le fonctionnement du réseau de 
desserte qui reste fluide. 



 

7 ANNEXES 

 
Annexe 1 Notes de calcul Flumilog 
Annexe 2 Etude de trafic actualisée 



Annexe 1 
Notes de calcul Flumilog 
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 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              SCIBOLLENE

              BOLLENE3

              engintransportLLI20SEPT21
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FLUMilogengintransportLLI20SEPT21

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Camion 1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

13,7

2,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogengintransportLLI20SEPT21

Stockage de la cellule : Camion 1

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 26 t

Palette type de la cellule Camion 1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 :

Sans Objet
Sans Objet
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FLUMilogengintransportLLI20SEPT21

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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FLUMilogengintransportLLI20SEPT21

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Camion 1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Camion 1 min (durée de combustion calculée)239,6

Distance d'effets des flux maximum

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

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilogengintransportLLI20SEPT21

Distances des effets thermiques demandées
(par l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 pour les ICPE relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 4331 ou 4734)

Distance des flux par rapport au centre de la nappe(m) Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

12 kW/m²
15 kW/m²
16 kW/m²
20 kW/m²

10

8

8

6

6

6

6

16

12

10

8

8

6

6

14

12

12

10

10

10

10

12

8

6

4

4

2

2

P1

P2

P3

P4
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              PL-LI-parking4p
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FLUMilogPL-LI-parking4p

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :PL

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,0

40,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogPL-LI-parking4p

Stockage de la cellule : PL

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 26 t

Palette type de la cellule PL

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 :

Sans Objet
Sans Objet
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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  : PL

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : PL min (durée de combustion calculée)36,1

Distance d'effets des flux maximum

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

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Distances des effets thermiques demandées
(par l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 pour les ICPE relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 4331 ou 4734)

Distance des flux par rapport au centre de la nappe(m) Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²

12 kW/m²
15 kW/m²
16 kW/m²
20 kW/m²

26

18

14

10

8

8

8

36

32

28

26

26

26

24

30

22

18

14

12

12

12

32

28

24

22

22

22

20

P1

P2

P3

P4


