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1 PREAMBULE 

Le projet RAF5 est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2930 (ateliers de réparation et 

d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Dans le cadre de la demande d’enregistrement, il doit être fourni un document justifiant du respect des 

prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre V du code de l’Environnement, 

notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en 

application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances 

attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande 

d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements 

aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512- 7 sollicités par l'exploitant. 

Une analyse des risques liés à l’activité du projet RAF5 est présentée dans cette pièce. Cette analyse 

se base sur une méthodologie simplifiée d’une étude de dangers. Elle a pour but de justifier d’un 

niveau de risque aussi bas que possible, dans des conditions économiquement acceptables, compte 

tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de 

l’installation (article D181-15-2 alinéa III du Code de l’Environnement relatif au contenu des études de 

dangers). Cette analyse est proportionnelle à l’importance du risque engendré par l’installation, 

compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des enjeux identifiés. Dans cette démarche, 

la BA 115 a établi une liste des locaux présentant des risques avec l’identification des phénomènes 

dangereux possibles.  

Les objectifs finaux de l’étude sont donc : 

 La réduction des potentiels de dangers induits par les installations de RAF5 ; 

 La limitation de la probabilité de survenue des accidents éventuels par une gestion optimale 

des risques ; 

 La limitation de la gravité des accidents éventuels par une gestion optimale des risques ; 

 Prévenir tout effet domino. 

 

 

2 ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE 

Préalablement à l’étude des potentiels de danger, il est important d’étudier l’accidentologie possible 

sur le site ou de présenter des cas similaires qui pourraient être applicables au projet RAF5. 

L’accidentologie analysée a été réalisée à partir des informations disponibles sur la base de données 

du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) au sein de la Direction Générale 

de la Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de la Transition Ecologique. 

 

2.1 Retour d’expériences externe 

L’accidentologie analysée est réalisée à partir des informations disponibles sur la base de données du 

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) consultée le 3 décembre 2021 qui 

recense plus de 54 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.  

Les activités similaires à celles de la BA 115 dans le cadre du projet RAF5 sont listées ci-dessous : 

 Hangar de maintenance d’aéronefs (pour le hangar de maintenance RAF5) ; 

 Atelier de réparation réacteur (pour le M88). 

La recherche a été associée avec le code NAF (Nomenclature d’activités française selon l’Insee) 

correspondant au secteur de la défense : Code NAF 84.22Z : Défense. 
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34 accidents ont été recensés sur la commune d’Orange concernant principalement les sites 

industriels (usine de laine de verre) ou des déversements sur le réseau autoroutier. Aucun ne 

concerne la base aérienne 115. 

 

2.1.1 Base aérienne 

La consultation de la base de données BARPI a été réalisée avec les mots-clés : 

 Mot-clef : « base aérienne » ; 

 Code NAF 84.22Z : Défense. 

Sur la période 1990-2021, 5 accidents sont recensés dans la base de données BARPI en 

France. Aucun n’est en lien avec les activités projetées dans le cadre de RAF5 et ne sera donc 

retenu pour l’analyse. 

 

2.1.2 Hangars de maintenance d’aéronefs 

La consultation de la base de données BARPI a été réalisée avec les mots-clés : 

 Mot-clef : « maintenance » ; 

 Code NAF 84.22Z : Défense. 

6 résultats sont recensés pour cette recherche et concernent principalement le stockage et la 

manipulation de munitions. Aucun accident n’est en lien avec les activités projetées dans le 

cadre de RAF5 et ne sera donc retenu pour l’analyse. 

 

2.1.3 Atelier de réparation réacteur 

La consultation de la base de données BARPI a été réalisée avec les mots-clés : 

 Mots-clefs utilisés : « atelier », « réacteur » ; 

 Code NAF 84.22Z : Défense. 

La recherche n’a mis en évidence aucun accident en lien avec les activités relatives aux réparations 

de réacteur. Aucun accident n’est donc en lien avec les activités envisagées au niveau du 

bâtiment M88 et ne sera retenu pour l’analyse. 

 

2.2 Retour d’expériences interne 

Aucun accident notable relatif aux activités prévues pour le projet RAF5 n’a été recensé sur le site.  

Aucun accident concernant des installations similaires à celle du projet RAF5, notamment sur les 

installations RAF4 ou RAF3, sur la base aérienne 118 de Mont de Marsan n’a été recensé depuis 

2011. 

 

2.3 Conclusions sur l’accidentologie 

Les principaux accidents identifiés dans l’analyse du retour d’expériences issues de la base de 

données du BARPI, du site de la BA 115 ainsi que d’installations similaires (BA 118 de Mont-de-

Marsan) concernent des incendies ou des rejets de matières dangereuses dus au stockage et à la 

manipulation de produits dangereux. Les conséquences sont majoritairement matérielles et 

environnementales. Les causes sont principalement d’ordre organisationnel. 
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3 IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS A RISQUES 

Le projet RAF5 comprend le développement des activités de maintenance en lien avec le RAFALE 

pouvant présenter des risques. La carte ci-après présente l’implantation des bâtiments du projet 

RAF5. 

La BA 115 a recensé les locaux à risques sur les bâtiments HM27, M88, le bâtiment EC-ESTA, le 

hangar de maintenance ESTA. Le chapitre 3.3.2 présente la liste de ces locaux à risques et l’analyse 

de risques qui en est faite afin de définir si des mesures de prévention et de protection 

supplémentaires si nécessaire. 

En annexe 4 et 5 sont présentés les plans pour les bâtiments EC-ESTA, HM27 et M88 : 

 Des locaux classés sous une rubrique ICPE et des locaux exerçant une activité non classée ; 

 Des locaux à risques recensés et les murs coupe-feu prévus. 
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Figure 1 : Plan d'implantation des nouvelles installations RAF5. 
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3.1 Méthodologie d’analyse préliminaire des risques (APR) 

Un recensement des locaux à risque du projet RAF5 a été réalisé par l’exploitant. Les activités mises 

en jeu peuvent présenter un risque d’incendie, d’explosion, ou pyrotechnique suivant le local. Pour 

chaque local à risque recensé et présenté, le phénomène dangereux identifié, les causes et 

conséquences majeures de ce phénomène, les mesures de prévention et de protection qui seront 

mises en place et enfin une analyse de risque, comprenant une analyse de probabilité d’occurrence 

du phénomène dangereux et de sa gravité. Cette analyse permet d’évaluer le niveau de criticité des 

risques et d’identifier ceux nécessitant une analyse plus approfondie.  

3.1.1 Probabilité d’occurrence 

La probabilité d’occurrence est définie de la façon suivante : 

Niveau de 

Probabilité 
Traduction semi quantitative 

A Peut se reproduire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l'installation 

B Peut se produire pendant la durée de vie de l'installation 

C Peut se produire dans ce secteur d'activité et les mesures correctives ne 

réduisent pas sa probabilité 

D Peut se produire dans ce secteur d'activité mais a fait l'objet de mesures 

correctives réduisant significativement sa probabilité 

E N'est pas impossible aux vues des connaissances actuelles 

Tableau 1 : Echelle de cotation semi quantitative retenue en adéquation avec l’arrêté  

du 29 septembre 2005. 

3.1.2 Gravité du phénomène 

L’échelle de gravité prend en compte les cibles humaines, matérielles et environnementales. Les 

installations du projet RAF5 sont implantés à plusieurs centaines de mètres des limites de propriété de 

la BA 115. De ce fait, l’analyse de la gravité d’un phénomène dangereux n’est évaluée que sur les 

infrastructures internes au site et le personnel fréquentant les locaux. L’analyse vise donc à 

déterminer si des effets sont possibles sur des locaux voisins sensibles ou à risques et sur les locaux 

du personnel (bureaux, vestiaires, salles de repos, etc.). L’échelle de gravité établie est la suivante : 

Niveau de 

gravité des 

effets 

Gravité des effets sur les 

infrastructures 
Gravité des effets sur les humains 

3 

Des effets peuvent sortir du local sinistré, 

atteignant le seuil des effets dominos. 

Une propagation du sinistre hors du local 

est envisagée. 

Des effets peuvent sortir du local et des 

personnes peuvent y être exposées à 

proximité par la présence de locaux 

fréquentés par le personnel. 

2 
Des effets peuvent sortir du local sinistré, 

sans atteindre le seuil des effets dominos. 

Des effets peuvent sortir du local et des 

personnes peuvent y être exposées à 

proximité par la présence de locaux 

fréquentés par le personnel. 

1 

Les effets sont contenus dans le local 

sinistré. Pas d’effet attendu sur les 

infrastructures avoisinantes. 

Les effets sont contenus dans le local 

sinistré. Aucune personne exposée en 

dehors du local. 

Tableau 2 : Echelle de gravité des phénomènes dangereux définie pour l'analyse préliminaire 

des risques. 
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3.1.3 Criticité du risque 

La grille suivante permet de déterminer le niveau de risque obtenu en fonction du groupe probabilité / 

gravité.  

 Niveau de probabilité 

Niveau de gravité E D C B A 

3      

2      

1      

 

Avec : 

 Nature du risque Niveau de risque 

 Risque critique  
Analyse plus approfondie nécessaire avec la mise en place de 

mesures de prévention ou d’intervention supplémentaires 

 Risque tolérable 
Analyse plus approfondie préconisée avec si nécessaire la mise 

en place de mesures de prévention supplémentaires 

 Risque acceptable Pas de mesure complémentaire nécessaire 

Tableau 3 : Niveaux des risques. 

 

3.2 Analyse de risques 

L’analyse de risque suivant la méthodologie établie précédemment est présentée dans le tableau ci-

après. Les locaux présentant un niveau de risque plus élevé ont fait l’objet d’une modélisation et d’une 

analyse plus approfondie présentée dans le chapitre 4. 

 

3.2.1 Mesures de prévention et de protection 

Chaque local à risque est traité avec des mesures constructives adaptées à la réglementation, 

respectant à minima les dispositions exigées par le Code du Travail, et les dispositions exigées par la 

réglementation ICPE pour les locaux classés. Les plans des installations présentant la localisation des 

risques et le positionnement des murs coupe-feu sont présentés en annexe 4. 

Les locaux seront équipés d’extincteurs adaptés au risque et en nombre suffisant. 

Les équipements et le matériel de sécurité seront entretenus et vérifiés périodiquement conformément 

à la réglementation. 

Le personnel est formé aux mesures de sécurité et aux opérations prévues dans les installations. Seul 

le personnel habilité pourra exercer des activités autorisées dans les locaux présentant des risques 

spécifiques. 

En ce qui concerne le risque de pollution par déversement, tous les produits liquides susceptibles de 

créer une pollution par déversement seront stockés sur des rétentions au volume adapté, dans des 

zones étanches. Des produits absorbants seront disponibles en cas d’incident. 
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3.2.2 Tableau d’analyse préliminaire des risques sur les locaux recensés 

Légende : P = Probabilité ; G = Gravité 

Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens de 

prévention et de 

protection 

Analyse du risque  P G Criticité 

Bâtiment EC-

ESTA 

Stockage 

ingrédients 

« Piste » 

PIST-01 

Stockage de produits 

liquides combustibles 

et inflammables : 

- 50 l d’huiles ; 

- 4 distributeurs 

d’huiles (20 l par 

distributeur) ; 

- 5 valises MARPA de 

30 litres d’azote par 

valise : 120 bars par 

bouteille. 

Incendie 

Source d’ignition 

et perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site (bureaux à 

proximité direct du 

local) 

- Structure R30 

- Murs intérieurs et 

plancher haut REI60 

- Portes intérieures EI30 

avec ferme porte 

- Matériaux M0 

- Deux armoires 

aspirantes pour le 

stockage 

Conditionnements en 

volume limité et 

stockage sur rétention 

limitant la surface 

d’épandage en cas 

d’incendie. 

Point éclair de l’huile > 

100°C : la probabilité 

d’inflammation est très 

faible. 

En cas d’épandage sur 

toute la surface du 

local, un incendie 

aurait une durée 

faible < 5 minutes, 

étant donnée les faibles 

quantités stockées. 

Compte tenu de la 

tenue au feu du local, 

les effets thermiques 

resteront circonscrits à 

l’intérieur de ce dernier. 

D 1 Acceptable 

Bâtiment EC-

ESTA 

Stockage gilets 

(PN) 

EPN-01 

Stockage dans 40 
armoires adaptées, 
des gilets de 
sauvetages du 
personnel navigant. 
La quantité maximale 
d’explosif dans la pièce 
est de 4,6 kg  
(40 x 0,115 Kg) de 
division de risque 1.4G. 

Pyrotechnique 

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site (bureaux et 

vestiaires à 

proximité direct du 

local) 

- Structure R30 

- Murs et plancher haut 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

avec ferme porte 

- Matériaux M0 

- Armoire de stockage 

renforcée 

Les caractéristiques 

coupe-feu des locaux 

et des planchers hauts 

permettent de 

conserver les zones 

d’effets internes aux 

locaux concernés. 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Locaux 

techniques 

onduleurs 

OND-01 et 

OND-02 

 (bât. RAF5) 

Bâtiment M88 

Onduleurs 

Onduleurs. Explosion 

Défaut électrique / 

surchauffe 

Emission 

d’hydrogène par 

défaut de charge 

Effet de 

surpression interne 

au site (certains 

locaux à proximité 

direct de bureaux) 

- Structure R30 

- Murs et planchers 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

- Matériaux M0 

La puissance de 

charge des onduleurs 

est limitée. 

La tenue au feu du 

local permet d’éviter la 

survenue d’effets à 

l’extérieur du local. 

B 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéoles 

classiques 

 

MAIN-01 

MAIN-02 

MAIN-03 

MAIN-04 

 

 

Deux Rafales en 

maintenance 

contenant du kérosène 

(11540 L 

potentiellement 

présent pour chaque 

aéronef). 

 

 

Incendie 

Source d’ignition  

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Effets domino 

potentiels sur les 

alvéoles voisines  

 

Bâtiment 

administratif EC à 

environ 5 mètres 

de la première 

alvéole 

- Structure R30 prévue 

pour éviter la ruine en 

chaine du bâtiment 

- Murs extérieurs 

A2s1d0 

- Murs intérieurs REI120 

dépassant d’1 m en 

toiture et 0,5 en latéral 

- Portes intérieur EI60 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

spécifique 3IR + 

optique linéaire 

- RIA 

- Ventilation spécifique 

Les quantités 

inflammables 

susceptibles d’être 

présentes dans les 

alvéoles peuvent 

entrainer des effets 

domino en cas 

d’incendie. Des 

mesures constructives 

sont prévues. Afin de 

s’assurer de l’absence 

d’effets domino sur les 

installations 

adjacentes, une 

modélisation est 

présentée dans le 

chapitre 4. 

D 3 
Tolérable 

A modéliser 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéole structure 

MAIN-05 

Un Rafale en 

maintenance 

contenant du kérosène 

(11540 L 

potentiellement 

présent). 

 

Incendie Source d’ignition  

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Effets domino 

potentiels sur les 

alvéoles voisines 

et les ateliers 

- Structure R30 prévue 

pour éviter la ruine en 

chaine du bâtiment 

- Murs extérieurs 

A2s1d0 

- Murs intérieurs REI120 

dépassant d’1 m en 

toiture et 0,5 en latéral 

- Portes intérieur EI60 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

spécifique 3IR + 

optique linéaire 

- RIA 

- Ventilation spécifique 

Les quantités 

inflammables 

susceptibles d’être 

présentes dans les 

alvéoles peuvent 

entrainer des effets 

domino en cas 

d’incendie. Des 

mesures constructives 

sont prévues. Afin de 

s’assurer de l’absence 

d’effets dominos sur les 

installations 

adjacentes, une 

modélisation est 

présentée dans le 

chapitre 4. 

La modélisation est 

basée sur le scénario 

d’incendie d’une 

alvéole classique 

(majorant car 2 

aéronefs possibles en 

simultané). 

D 3 

Tolérable 

A modéliser  

 (cf. alvéoles 

classiques) 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéole 

armement 

MAIN-06 

Deux Rafales en 

maintenance 

contenant du kérosène  

(11540 L 

potentiellement 

présent pour chaque 

aéronef). 

 

Incendie 

 
Source d’ignition  

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Effets domino 

potentiels sur les 

alvéoles voisines 

et les ateliers 

- Structure R30 prévue 

pour éviter la ruine en 

chaine du bâtiment 

- Murs extérieurs 

A2s1d0 

- Murs intérieurs REI120 

dépassant d’1 m en 

toiture et 0,5 en latéral 

Les quantités 

inflammables 

susceptibles d’être 

présentes dans les 

alvéoles peuvent 

entrainer des effets 

domino en cas 

d’incendie.  

D 3 

Tolérable 

A modéliser  

 (cf. alvéoles 

classiques) 



 
Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

  
Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE 

 

 

Page 18 sur 54 

 

- Portes intérieur EI60 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Filet de protection en 

cas de projection 

- Détection incendie 

spécifique 3IR + 

optique linéaire 

- RIA 

- Ventilation spécifique 

- Filet pour les 

projections 

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Des mesures 

constructives sont 

prévues. Afin de 

s’assurer de l’absence 

d’effets dominos sur les 

installations 

adjacentes, une 

modélisation est 

présentée dans le 

chapitre 4. 

 

Pyrotechnique 

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

 

Du matériel 

pyrotechnique est 

présent dans les 

aéronefs en 

maintenance dans cet 

alvéole. Cependant, il 

n’y a pas de stockage 

ni de manipulation 

directe de matériel 

pyrotechnique. La 

probabilité d’une 

inflammation du 

matériel pyrotechnique 

est faible. 

Le local est un grand 

volume avec des 

éléments 

d’infrastructure coupe-

feu 2 heures. Les effets 

à l’extérieur du local 

seront limités. 

 

 

 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 
Local 

Activité contenue 
dans le local 

Phénomène 
dangereux 

Causes 
Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 
de prévention et de 

protection 
Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 
maintenance 

ESTA 
Atelier 

armement/ 
désarmement 

sièges 
ARM-02 

- Un seul siège 
(MK16) dans le 
local ; 

- Les artifices à poser 
ou déposer sont 
stockés dans la 
pièce ARM-02 ; 

- 2,3 kg d’explosif de 
division de risque 
1.3C. 

Pyrotechnique 

Inflammation 
accidentelle 
(disfonctionnement 
de l’objet 
pyrotechnique) 

Rayonnement 
thermique interne 
au site 

 
- Structure R120 
- Murs REI120 
- Porte et dispositif de 

fermeture : EI120 
- Toiture BROOF T3  
- Matériaux A1  
- 2% désenfumage 
- Ventilation ATEX 
- Filet pour les 

projections 
- Etude de sécurité 

pyrotechnique 
 

Les caractéristiques 
coupe-feu des locaux 
et des toitures 
permettent de 
conserver les zones 
d’effets internes aux 
locaux concernés. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier 

NTI2/Armement 

ARM-05 

Entretien de matériel. 

Produits liquides 

combustibles et 

inflammables présents  

- 100 l de produits 

nettoyage (fontaine 

dégraissante, 

rubrique 2563) ; 

- 300 kg d’ingrédients 

en rubrique 4331. 

Incendie Source d’ignition  

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Bureaux à 

proximité direct du 

local 

- Structure R30 

- Un mur REI120 

(commun à l’alvéole 

MAIN-06), deux Murs 

REI60, un mur REI60 

partiel (une partie 

composée de baie 

vitrée donnant sur un 

patio) 

- Portes EI30 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- Détection incendie 3IR 

- Ventilation  

- Stockage en armoire 

spécifique  

 

 

 

 

Stockage sur rétention 

limitant la surface 

d’épandage en cas 

d’incendie. 

En cas d’épandage sur 

toute la surface du 

local, un incendie 

aurait une durée 

faible < 5 minutes, 

étant donnée les faibles 

quantités stockées. 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier 

pose/dépose 

artifices 

ARM-04 

Remplacement des 

artifices d’un seul gilet 

de survie à la fois. 

0,115 kg d’explosif de 

division de risque 

1.4G. 

Pose de piles lithium 

dans les gilets. 

Pyrotechnique 

Inflammation 
accidentelle 
(disfonctionnement 
de l’objet 
pyrotechnique) 

Rayonnement 
thermique interne 
au site  

 

- Structure R120 

- Murs REI120 

- Portes EI120 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

spécifique 

- Filet pour les 

projections 

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

 

Les caractéristiques 

coupe-feu des locaux 

et des toitures 

permettent de 

conserver les zones 

d’effets internes aux 

locaux concernés. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Local Stockage 

ARTIFICES 

ARM-03 

Stockage artifices et 

gilets 
Les artifices déposés 
et les rechanges sont 
contenus dans des 
emballages admis au 
transport : 

- 20 ensembles de 
signalisation de 
détresse type 
F428A; 

- 20 signaux de 

détresse jour et nuit 

type T252A. 

La quantité maximale 

d’explosif dans la pièce 

est de 20 x 0,115 kg, 

soit un total de 2,3 kg 

de division de risque à 

1.4G. 

Pyrotechnique 

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

- Structure R60 

- Murs REI120 (murs 

communs aux zones 

extérieures à la zone 

armement) et murs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes EI30 

- Matériaux M0 

- Détection incendie 

- Ventilation 

- Filet pour les 

projections 

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Matériel de catégorie 

1.4G présent en petites 

quantités.  

Le local est équipé de 

murs coupe-feu. 

Volume de local 

important par rapport à 

la faible quantité 

stockée : le risque de 

transition combustion-

explosion est 

négligeable. 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Stockage sièges 

armés 

ARM-01 

Local comprenant 8 

box, avec un seul 

siège (MK16 par box). 

- 18,64 kg d’explosif 

de division de risque 

1.3C 

 (8 sièges x 2,33 Kg). 

Pyrotechnique  

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

- Structure R60 

- Murs REI120 (commun 

au local ARM-02 et 

mur donnant vers 

l’extérieur), et murs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes EI30 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

- Ventilation  

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Les caractéristiques 

coupe-feu des locaux 

et des toitures 

permettent de 

conserver les zones 

d’effets internes aux 

locaux concernés. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier de 

charge de 

batteries 

BAT-01 

Charge et décharge de 

20 batteries. 
Explosion  

Surcharge de 

batteries et 

accumulation 

hydrogène 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site – bâtiment 

administratif EC à 

environ 5 mètres 

- Structure R60 

- Mur extérieur REI120 

et murs intérieurs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes intérieures et 

extérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation 

 

Une modélisation du 

phénomène est 

présentée au chapitre 

4. 

Le local sera conforme 

à l’instruction 5963. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Local énergie 

BAT-02 

Le local Energie est un 

local technique pour 

les bancs de charge et 

décharge et le 

stockage des EPI. 

 

 

 

Explosion 

 

 

 

Surcharge de 

batteries et 

accumulation 

hydrogène 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site – bâtiment 

administratif EC à 

environ 5 mètres 

- Structure R60 

- Mur extérieur REI120 

et murs intérieurs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes intérieures et 

extérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation 

 

Une modélisation du 

phénomène est 

présentée au chapitre 4 

(identique à BAT-01). 

Le local sera conforme 

à l’instruction 5963. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 



 
Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

  
Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE 

 

 

Page 22 sur 54 

 

Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Soute à 

ingrédients 

extérieure 

SIE-01 

Stockage de produits 

liquides combustibles 

et inflammables (1400 

kg de produits de la 

rubrique 4331). 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site – aucune 

installation à 

proximité 

- Structure R60 

- Murs et plancher haut 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation naturelle 

 

Etant données les 

quantités stockées, une 

modélisation incendie 

est réalisée au chapitre 

4 pour évaluer les 

effets en dehors du 

local. 

 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Stockage 

tampon déchets 

industriels 

STD-01 

Bidons vides et 

déchets souillés en 

mélange. 

Environ 200 kg de 

déchets stockés. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R120 

- Murs et plancher haut 

REI120 

- Porte EI30 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Ventilation  

Quantités de produits 

inflammables limitées. 

Tenue au feu du local. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Salle de 

stockage 

d’ingrédients 

STR-01 

Produit liquides 

combustibles et 

inflammables 

(peintures, white spirit, 

etc.) : environ 740 kg 

d’ingrédients en 

rubrique 4331. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site – bureaux à 

proximité 

 

- Structure R60 

- Mur commun à 

l’alvéole REI120 et 

murs REI60 autrement 

- Toiture BROOF T3 

- Portes EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation motorisée 

et extraction 

permanente 

 

 

 

Etant donnée les 

quantités et la surface 

une modélisation est 

présentée au chapitre 4 

pour définir si des 

effets sont possibles 

sur les locaux 

adjacents. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

HM27 

Atelier de 

servitude 

SERV-01 

Présence d’ingrédients 

dans l’atelier : environ 

100 kg en rubrique 

4331. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  
- Murs intérieurs REI60 

- Détection incendie 

- Ventilation  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  
D 1 Acceptable 

Explosion 

Source d’ignition 

Vapeurs 

inflammables 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

Zonage ATEX du local. 
D 1 Acceptable 

HM27 

Atelier Roues-

bidons 

ROU-02 

100 L de produits 

nettoyage (fontaine 

dégraissante, rubrique 

2564) potentiellement 

inflammable. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Murs intérieurs REI60 

- Extraction d'air 

permanente 

- Détection incendie 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  
D 1 Acceptable 

HM27 

Stockage  

OAE – MS 

ROU-01 

7,2 m3 de pneus 

(environ 20 pneus) 

100 kg d’ingrédients en 

rubrique 4331. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Murs intérieurs REI60 

- Détection incendie 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  
D 1 Acceptable 

M88 

Stockage lot de 

fonctionnement 

SLF-01 

Stockage comprenant 

500 kg d’ingrédients en 

rubrique 4331. 

Incendie  

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

 

- Structure R60 

- Murs intérieurs et 

plancher haut REI60 

- Façades A2s1d0 

- Toiture BROOF (T3) 

- Portes intérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Détection incendie 

Stockage sur rétention 

limitant le risque 

d’épandage. 

Quantité limitée sur une 

surface de stockage 

importante : durée 

d’incendie sur toute la 

surface du local < 5 

minutes. 

 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

M88 

BMR (banc de 

mise en rotation) 

BMR-01 

Banc de mise en 

rotation du réacteur 

avec injection de 

kérosène  

(environ 100 l) sans 

allumage. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R60 

- Mur commun au 

couloir REI60 et mur 

commun au local 

« stockage départ / 

attente dispo » REI120 

- Plancher haut béton 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation  

- Détection gaz 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

En cas d’incendie une 

propagation aux locaux 

BEM-01 et TGA-01 est 

possible étant donnée 

l’absence de mur 

coupe-feu entre ces 

locaux. Ces trois locaux 

sont isolés du reste du 

bâtiment par des murs 

coupe-feu. 

D 1 Acceptable 

Explosion 

Source d’ignition 

Vapeurs 

inflammables 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

Zonage ATEX du local. 
D 1 Acceptable 

M88 

BEM (Bâti 

d’Etanchéité 

Module) 

BEM-01 

Bâti d’étanchéité 

module avec utilisation 

de kérosène (environ 

200 l) sur réacteur, 

sans allumage. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R60 

- Murs communs au 

couloir et au bureau du 

chef d’atelier REI60 

- Plancher haut béton 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

En cas d’incendie une 

propagation aux locaux 

BMR-01 et TGA-01 est 

possible étant donnée 

l’absence de mur 

coupe-feu entre ces 

locaux. Ces trois locaux 

sont isolés du reste du 

bâtiment par des murs 

coupe-feu. 

D 1 Acceptable 

Explosion 

Source d’ignition 

Vapeurs 

inflammables 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site. 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

Zonage ATEX du local. 

D 1 Acceptable 
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Tableau 4: Analyse préliminaire des risques relative au projet RAF5.

Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

M88 

Local TGA-01 

Banc d’essai avec 

injection de kérosène 

(environ 140 l) sans 

allumage. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R60 

- Mur commun au 

couloir REI60 

- Plancher haut béton 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation 

 

 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

En cas d’incendie une 

propagation aux locaux 

BMR-01 et BEM-01 est 

possible étant donnée 

l’absence de mur 

coupe-feu entre ces 

locaux. Ces trois locaux 

sont isolés du reste du 

bâtiment par des murs 

coupe-feu. 

D 1 Acceptable 
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4 ANALYSE DE RISQUES APPROFONDIE ET 
MODELISATIONS DES PHENOMENES DANGEREUX 

4.1 Présentation des seuils réglementaires 

Afin de caractériser les effets des phénomènes dangereux, leurs intensités sont comparées par 

rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de 

surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les 

structures.  

Le détail des valeurs retenues dans le cadre de l’étude est fourni en annexe 1 du présent document. 

 

4.2 Phénomène dangereux : incendie 

4.2.1 Incendie d’une alvéole 

Une modélisation incendie a été réalisée sur une alvéole (applicable aux alvéoles classiques  

MAIN-01, MAIN-02, MAIN-03, MAIN-04 et à l’alvéole armement MAIN-06, dans une configuration 

similaire), pouvant accueillir deux aéronefs simultanément. Le scénario est majorant pour l’alvéole 

structure MAIN-05 qui ne peut accueillir qu’un seul aéronef. Les hypothèses de modélisations prises 

sont les suivantes : 

Paramètres Valeurs modélisées 

Longueur (m) 32 

Largeur (m) 32 

Hauteur faitage (m) 11 

Tenue au feu de la toiture BROOF T3 

Exutoires de fumées 2% 

Parois intérieures REI120 

Produit 
18,2 t de kérosène (hypothèse majorante de 2 

aéronefs présents avec des réservoirs pleins) 

Type de phénomène Feu de nappe (épandage du kérosène) 

Méthode de modélisation Flumilog  

Tableau 5 : Hypothèses de modélisation incendie d’une alvéole située dans le hangar de 

maintenance RAF5. 

Résultats de calcul de flux thermiques : 

Valeurs de référence relatives aux 

seuils de rayonnement thermique 

Distances enveloppes associées 

Côté murs REI120 Côté porte hangar 

20 kW/m² non atteint < 10 m 

16 kW/m2 non atteint < 10 m 

SELS - 8 kW/m2 (effets domino) non atteint 15 m 

SEL - 5 kW/m2 non atteint 20 m 

SEI - 3 kW/m2 non atteint 25 m 

Tableau 6 : Distances des flux thermiques modélisés pour un incendie d'une alvéole située 

dans le hangar de maintenance RAF5. 

Les distances de flux thermiques sont présentées sur la carte ci-dessous. 
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Figure 2 : Cartographie des effets thermiques d'un incendie dans une alvéole située dans le 

hangar de maintenance RAF5 (modélisation Flumilog). 
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D’après les résultats, aucun effet thermique n’atteint les alvéoles voisines ni les autres ateliers 

protégés par des murs REI120. Il n’y a donc pas de risque d’effet domino sur les locaux 

adjacents. 

Un rayonnement thermique est possible par les portes donnant sur la piste. Aucune 

installation n’est présente dans cette zone. 

Les mesures constructives appliquées aux alvéoles sont donc suffisantes pour garantir 

l’absence d’effets dominos ou d’effets sur le personnel fréquentant les locaux à proximité 

(bâtiment administratif EC-ESTA). 

 

4.2.2 Incendie de la soute à ingrédients SIE-01 

Une modélisation d’incendie a été réalisé pour la soute à ingrédients SIE-01, localisée à l’extérieur du 

hangar de maintenance RAF5. Les hypothèses de modélisations prises sont les suivantes : 

Paramètres Valeurs modélisées 

Longueur (m) 5,4 

Largeur (m) 7,5 

Hauteur faitage (m) 5 

Tenue au feu des poutres (min) 60 

Exutoires de fumées - 

Parois  REI60 - sauf porte EI30 

Produit 
1,4 t de liquides inflammables 

relevant de la rubrique 4331 

Type de phénomène 
Feu de nappe (épandage de 

produits inflammables) 

Méthode de modélisation Flumilog 

Tableau 7 : Hypothèses de modélisation incendie dans la soute à ingrédients SIE-01. 

 

Résultats de calcul de flux thermiques : 

Valeurs de référence relatives aux 

seuils de rayonnement thermique 

Distances enveloppes associées 

Côté murs REI120 Côté porte  

20 kW/m² non atteint non atteint 

16 kW/m2 non atteint < 5 m 

SELS - 8 kW/m2 (effets domino) non atteint 5 m 

SEL - 5 kW/m2 non atteint < 10 m 

SEI - 3 kW/m2 non atteint < 10 m 

Tableau 8 : Distances des flux thermiques modélisés pour un incendie dans la soute à 

ingrédients SIE-01. 

 

Les distances de flux thermiques sont présentées sur la carte ci-dessous. 
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Figure 3 : Cartographie des effets thermiques d'un incendie dans la soute à ingrédients 

(modélisation Flumilog). 

Hangar de 
maintenance ESTA 



 
Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

  
Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE 

 

 

Page 30 sur 54 

 

Le logiciel Flumilog ne permet pas d’avoir un résultat précis sur de faible distance d’effets. Sur 

la carte des effets, le SEI a été représenté à 10 mètres et le SELS à 5 mètres. Le SEL est estimé 

entre 5 et 10 mètres, à une distance indéterminée. 

D’après les résultats, aucun effet thermique n’atteint d’installation voisine à risque ou de local 

à l’usage du personnel. Il n’y a pas de risque d’effet domino sur les locaux adjacents.  

Les mesures constructives appliquées à la soute à ingrédients sont donc suffisantes pour 

garantir l’absence d’effets dominos ou d’effets sur le personnel fréquentant les locaux à 

proximité. 

 

4.2.3 Incendie de la salle de stockage d’ingrédients STR-01 

Une modélisation incendie a été réalisée sur la salle de stockage d’ingrédients STR-01, localisée dans 

le hangar de maintenance RAF5. Les hypothèses de modélisations prises sont les suivantes : 

Paramètres Valeurs modélisées 

Longueur (m) 4,5 

Largeur (m) 4,5 

Hauteur faitage (m) 5 

Tenue au feu des poutres (min) 60 

Exutoires de fumées - 

Parois  REI60 

Produit 
0,74 t de liquides inflammables 

relevant de la rubrique 4331 

Type de phénomène 
Feu de nappe (épandage de 

produits inflammables) 

Méthode de modélisation Flumilog 

Tableau 9 : Hypothèses de modélisation incendie dans la salle de stockage d’ingrédients  

STR-01 situé dans le hangar de maintenance RAF5. 

Résultats de calcul de flux thermiques : 

Valeurs de référence relatives aux 

seuils de rayonnement thermique 

Distances enveloppes 

associées 

20 kW/m² non atteint 

16 kW/m2 non atteint 

SELS - 8 kW/m2 (effets domino) non atteint 

SEL - 5 kW/m2 non atteint 

SEI - 3 kW/m2 non atteint 

Tableau 10 : Distances des flux thermiques modélisés pour un incendie dans la salle de 

stockage d’ingrédients STR-01 situé dans le hangar de maintenance RAF5. 

 

D’après les résultats de la modélisation, aucun effet thermique ne sort de la salle de stockage 

d’ingrédients STR-01 situé dans le hangar de maintenance RAF5. 

Les mesures constructives appliquées au local sont donc suffisantes pour garantir l’absence 

d’effets dominos ou d’effets sur le personnel fréquentant les locaux à proximité. 
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4.3 Phénomène dangereux : explosion 

4.3.1 Explosion du l’atelier de charge de batterie BAT-01 (ou 
local énergie BAT-02) 

Une modélisation d’explosion a été réalisé pour l’atelier de charge de batterie BAT-01 localisé dans le 

hangar de maintenance RAF5. Les résultats de modélisation sont aussi applicables au local énergie 

BAT-02 qui est dans la même configuration. Les hypothèses de modélisations prises sont les 

suivantes : 

Paramètres modélisés Valeurs modélisées 

Longueur (m) 5 

Largeur (m) 8,4 

Hauteur faitage (m) 5 

Parois  REI60 - sauf porte 

Toiture BROOF T3 

Taux d’encombrement du local 15% 

Pression d’ouverture de surface 

éventable 

On considère la toiture comme étant surface 

éventable de pression d’ouverture 100 mbar 

La pression de tenue des murs 

du local   
300 mbar 

Méthode de modélisation 
Modèle de Brode 

Modèle Equivalent TNT et Indice Multi-Energie 

Tableau 11 : Hypothèses de modélisation d’explosion de l’atelier de charge de batterie BAT-01 

ou local énergie BAT-02 (hangar de maintenance RAF5). 

 

Le calcul des effets de surpression sont calculés au niveau de la surface éventable (en toiture). Il est 

pris comme hypothèse que les murs résistent à une pression de 300 mbar, les effets de surpression 

se feront uniquement au niveau de la surface éventable. 

Valeurs de référence relatives aux 

seuils de surpression 

Distances enveloppes 

associées 

SELS - 200 mbar (effets domino) < 3 m 

SEL - 140 mbar < 3 m 

SEI - 50 mbar 6 m 

SBV - 20 mbar (bris de vitre) 12 m 

Tableau 12 : Distances des effets de surpression en toiture modélisés pour l’explosion de      

l’atelier de charge de batterie BAT-01 ou local énergie BAT-02  

(hangar de maintenance RAF5). 

 

D’après les résultats sur les effets de surpression en toiture, aucun effet domino n’est attendu 

en cas d’explosion dans l’atelier de charge batterie.  

Du point de vue constructif, il est important d’assurer la présence d’une surface éventable 

(comme la toiture par exemple) pour garantir la tenue des murs à la surpression. 

 



 
Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

  
Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE 

 

 

Page 32 sur 54 

 

4.4 Phénomène dangereux relatif aux produits pyrotechniques 

Pour l’ensemble des produits pyrotechniques prévus sur le projet RAF5, le cloisonnement de la 

matière active est fort au sein des gilets de sauvetage et sièges. La vivacité est dite lente pour des 

équipements générateurs de gaz (Guide de bonnes pratiques en pyrotechnie – SFEPA (Syndicat des 

Fabricants d’Explosifs et de Produits Accessoires) version 2B du 26 mai 2015). Il n’y a pas de 

transition combustion attendue a fortiori pour une densité de matière active très faible dans les locaux. 

Les effets des produits de division de risque 1.3 et 1.4 sont donc de nature thermique. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de calculs réalisés pour chaque local à risque 

pyrotechnique sans murs coupe-feu ni toiture coupe-feu. 

La définition des zones est présentée dans l’Annexe 1. 

Valeurs de référence relatives aux 

seuils de rayonnement thermique 

Distances enveloppes associées pour les locaux concernés 

EPN-01 ARM-02 ARM-04 ARM-03 ARM-01 

Z2 - SELS - 8 kW/m2 (effets domino) 1 m 5 m 1 m 1 m 9 m 

Z3 - SEL - 5 kW/m2 
ND  

< 10 m 
7 m 

ND  

< 10 m 

ND  

< 10 m 
13 m 

Z4 - SEI - 3 kW/m2 
ND  

< 25 m 
9 m 

ND  

< 25 m 

ND  

< 25 m 
17 m 

ND : Non Déterminé pour les petites quantités 

Tableau 13 : Distance des effets thermiques résultant d’un phénomène dangereux 

pyrotechnique en l'absence de mesures constructives dans les locaux  

à risque pyrotechniques. 

 

Tous les locaux pyrotechniques disposeront de murs coupe-feu a minima REI60 et d’une toiture 

BROOF T3 (tenue au feu de 30 minutes). Etant donnés que les effets pyrotechniques sont 

uniquement thermiques et ont une cinétique rapide, la tenue au feu des locaux permettra de 

conserver les zones d’effets dans les locaux concernés. Les mesures constructives appliquées 

aux locaux sont donc suffisantes pour garantir l’absence d’effets dominos ou d’effets sur le 

personnel fréquentant les locaux à proximité. 

Les études pyrotechniques, qui seront rédigées par la BA 115 (conformément au décret n° 2013-973 

du 29/10/2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés 

lors d’activités pyrotechniques), démontreront que les zones d’effets resteront contenues dans les 

différentes enceintes pyrotechniques. 

 

5 EFFETS DOMINO INTERNES ET EXTERNES AU PROJET 
ET PRECONISATIONS ASSOCIEES 

Un effet « domino » est l'enchaînement dans le temps de plusieurs événements redoutés, chacun 

étant relié au précédent par une relation de cause à effet. L'examen des conséquences des 

phénomènes est effectué dans ce paragraphe afin de déterminer lesquels sont susceptibles 

d'entraîner un autre phénomène dangereux et la nature de celui-ci.  

Concernant les effets des incendies, il est généralement considéré qu’une propagation est à redouter 

pour tout équipement ou stockage combustible situé dans la zone correspondant au seuil des            

8 kW/m².  

Concernant les explosions, un seuil de surpression de l'ordre de 200 mbar peut endommager des 

structures. Ce seuil est généralement retenu comme seuil des effets « domino » par surpression. 
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5.1 Effets domino potentiels issus des installations du projet RAF5 

Les effets thermiques modélisés pour les scénarii d’incendie retenues présentés aux chapitre 4 sont 

représentés sur la cartographie ci-dessous. 

 

Figure 4 : Cartographie des effets thermiques des scénarii d’incendie sur les alvéoles et la 

soute à ingrédients (modélisation Flumilog). 

D’après l’analyse préliminaire des risques réalisée sur les installations du projet RAF5 et 

l’analyse détaillée par modélisations, aucun effet domino n’est attendu sur les installations en 

cas d’incident. 
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5.2 Effets domino externes sur les installations du projet RAF5 

L’analyse des phénomènes dangereux existants sur le site de la BA 115, ainsi que leur portée 

respective a été prise en compte dans cette étude. Le but étant d’indiquer si le projet RAF5 est 

concerné par des zones d’effets et le cas échéant les dispositions constructives à intégrer pour éviter 

les effets domino associés.  

L’installation du dépôt de carburant localisée au Sud des bâtiments HM27 et M88 a fait l’objet d’une 

étude de dangers. La cartographie des effets thermiques du dépôt est présentée ci-après. Aucun 

phénomène dangereux étudié sur le dépôt de carburant n’atteint les futures emprises des 

bâtiments intégrés au projet RAF5.  

Les effets des phénomènes dangereux du projets RAF5 n’atteignent pas non plus le dépôt de 

carburant, conformément à l’analyse présentée au chapitre 3.3.2, notamment pour les 

installations du HM27 et M88. 

En l’état des connaissances des dangers sur le site, il n’est pas prévu de préconisations 

constructives pour le projet qui seraient liées à des risques externes au projet. 
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Figure 5 : Cartographie des effets thermiques du dépôt de carburant à proximité des bâtiments HM27 et M88. Source : BA115. 
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6 MAITRISE DES RISQUES 

6.1 Mesures de sécurité mises en place dans les locaux à risque 

Le présent paragraphe synthétise toutes les dispositions constructives passives et actives des 

locaux à risques qui doivent être mis en œuvre sur la base des résultats de l’analyse des 

risques menée dans la présente étude. 

Les locaux non identifiés dans le tableau ci-après doivent respecter les dispositions 

d’aménagement intérieur imposées par le code du travail en présence de travailleurs. Aussi, les 

contraintes constructives seront prises en compte dans les études de conception technique qui 

intègrent les obligations classiques d’aménagement imposées par le code du travail. 

Les dispositions constructives passives sont constituées par les caractéristiques que doivent 

satisfaire les parois, planchers hauts, toitures et sols des locaux. 

Les dispositions constructives actives sont constituées par la nécessité de présence de 

système de détection automatique, de système de désenfumage et de ventilation. 

Certains locaux sont soumis au respect de prescriptions constructives relatives aux risques 

pyrotechniques sont rappelées ci-après : 

 Paroi béton armée de 20 cm d’épaisseur et ferraillée de manière identique sur les deux 

faces horizontalement et verticalement avec 5 HA 12 par mètre linéaire ; 

 Porte d’accès coulissante et revêtu d’une plaque de 4 mm d’épaisseur ; 

 Toiture légère à base de filet métallique. 

Les locaux devant les respecter seront identifiés dans le tableau sans détails particulier de 

prescriptions.
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Locaux 

Dispositions constructives passives Dispositions constructives actives 

Protection 

pyrotechnique Mur Toiture Porte RIA Extincteur 
Détection 

incendie 

Désenfumage 

(2% de la surface 

du local) 

Dimensionnement 

ventilation 

Bâtiment  

EC-ESTA 

Stockage 

ingrédients 

« Piste » 

PIST-01 

REI 30 
Plancher haut 

REI 60 

Intérieur 

EI 30 
/   / / CT * / 

Bâtiment  

EC-ESTA 

Stockage gilets 

(PN) 

EPN-01 

REI 30 REI 60 
Intérieur 

EI 30 
/   / / CT   

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéoles 

classiques 

MAIN-01 

MAIN-02 

MAIN-03 

MAIN-04 

REI 120 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

Intérieur  

EI 60 
  / 

Détecteur 3IR + 

Optique linéaire 

5 Lanterneaux  

de 2m x 3m 
CT / 

 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéole structure 

MAIN-05 

 

REI 120 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

Intérieur  

EI 60 
  / 

Détecteur 3IR + 

Optique linéaire 

3 Lanterneaux  

de 2m x 3m 
22 000 m3/ h / 
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Locaux 

Dispositions constructives passives Dispositions constructives actives 

Protection 

pyrotechnique Mur Toiture Porte RIA Extincteur 
Détection 

incendie 

Désenfumage 

(2% de la surface 

du local) 

Dimensionnement 

ventilation 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéole armement 

MAIN-06 

REI 120 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

Intérieur  

EI 60 
  / 

Détecteur 3IR + 

Optique linéaire 

5 Lanterneaux  

de 2m x 3m 
CT   

Hangar de 
maintenance 

ESTA 
Atelier armement/ 

désarmement 
sièges 

ARM-02 

REI 120 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe A1 

Intérieur  

EI 120 
/ /     CT   

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier 

NTI2/Armement 

ARM-05 

REI 30 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

Intérieur  

EI 30 
/ / Détecteur 3IR / 2 690 m3/ h / 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier 

pose/dépose 

artifices 

ARM-04 

REI 120 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 120 / /     CT   

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Local Stockage 

Artifices ARM-03 

REI 60 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 / /   / CT   
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Locaux 

Dispositions constructives passives Dispositions constructives actives 

Protection 

pyrotechnique Mur Toiture Porte RIA Extincteur 
Détection 

incendie 

Désenfumage 

(2% de la surface 

du local) 

Dimensionnement 

ventilation 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Stockage sièges 

armés 

ARM-01 

REI 60 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 / /     CT   

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier de charge 

de batteries 

BAT-01 

Extérieur REI 120 

Intérieur REI 60 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 /   / / CT / 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Local énergie 

BAT-02 

Extérieur REI 120 

Intérieur REI 60 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 / / / / CT / 

Soute à 

ingrédients 

extérieure 

SIE-01 

REI 60 
Matériaux de 

classe M0 
EI 30 /   / / / / 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Stockage tampon 

déchets industriels 

STD-01 

REI 120 

Plancher haut  

REI 120 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 /   / 
1 Lanterneaux  

de 1m x 1m 
CT / 
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Locaux 

Dispositions constructives passives Dispositions constructives actives 

Protection 

pyrotechnique Mur Toiture Porte RIA Extincteur 
Détection 

incendie 

Désenfumage 

(2% de la surface 

du local) 

Dimensionnement 

ventilation 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Salle de stockage 

d’ingrédients 

STR-01 

REI 60 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 / / / / 22 000 m3/ h / 

HM27 

Atelier de 

servitude 

SERV-01 

REI 60 / / /     / CT / 

HM27 

Atelier Roues-

bidons 

ROU-02 

REI 60 / / /     / CT / 

HM27 

Stockage  

OAE – MS 

ROU-01 

REI 60 / / /     / CT / 

M88 

Stockage lot de 

fonctionnement 

SLF-01 

REI 60 

Plancher haut 

REI 60 

BROOF T3 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 /     / / / 

M88 

BMR (banc de 

mise en rotation) 

BMR-01 

REI 60 

Plancher haut  

REI 60 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 /   / / 2 100 m3/ h / 
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Locaux 

Dispositions constructives passives Dispositions constructives actives 

Protection 

pyrotechnique Mur Toiture Porte RIA Extincteur 
Détection 

incendie 

Désenfumage 

(2% de la surface 

du local) 

Dimensionnement 

ventilation 

M88 

BEM  

(Bâti d’Etanchéité 

Module) 

BEM-01 

REI 60 

Plancher haut  

REI 60 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 /   / / 1 220 m3/ h / 

M88 

Local TGA-01 
REI 60 

Plancher haut  

REI 60 

Matériaux de 

classe M0 

EI 30 /   / / 1 220 m3/ h / 

Tableau 14 : Mesures de sécurité mises en place dans les locaux à risque. 

 

*Code du Travail 
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6.2 Plan et moyens d’intervention 

Les principaux sinistres sont la production d’un incendie ou celle d’une explosion induisant un 

sinistre d’incendie. 

La zone d’étude dispose de moyens internes pour faire face à ces sinistres, complétés si nécessaire, 

par les moyens de secours de la Base Aérienne. Les moyens internes sont des extincteurs et des 

robinets d’incendie armés disposés dans les locaux à risques identifiés. Des consignes et des 

formations délivrées au personnel des installations garantissent leur bonne utilisation. 

6.2.1 Organisation générale 

L’Armée de l’Air et de l’Espace a hiérarchisé les risques incendies encourus su chaque base 

aérienne de manières à optimiser la gestion des moyens en personnels qualifiés et en matériels de 

lutte contre l’incendie. Ainsi, sur la majorité des bases aériennes, il existe des unités spécialisées, 

plus ou moins importantes, chargées d’exécuter les missions de sécurité incendie au profit des 

installations et des moyens qui y sont stationnés. Ces unités sont désignées sous l’appellation 

« Escadron de Sécurité Incendie et de Sauvetage » (ESIS). 

La Base Aérienne 115 est classée dans la catégorie des bases aériennes à vocation d’intervention 

NRBC, constitue une base d’accueil de la posture de veille opérationnelle et supporte un nombre 

conséquent d’aéronefs (affectés ou de passage). 

Les missions de l’ESIS 1H.115 sont les suivantes : 

 La protection des personnes et des biens face aux risques d’incident/accident NRBC ; 

 La sécurité incendie des aéronefs « militaire et civils » ainsi que des premières mesures de 

sauvetage des équipages et des passagers sur la plateforme ; 

 La protection des personnes et des biens (incendie, assistance à personne) sur les 

installations de la base aérienne et dans le secteur civil sous certaines conditions ; 

 L’instruction spécifique « incendie » des personnels de la base aérienne et des éléments 

rattachés. 

6.2.2 Moyens de première intervention 

Modalités d’alerte 

Des détections incendie assurent la protection de toute la zone de stationnement des aéronefs. Ces 

installations coulées à des vitres à briser réparties dans les hangars sont reliées en permanence au 

Service de Sécurité Incendie (SSI) de la base. 

De même, des boutons « coups de poings » sont répartis dans les bâtiments et directement reliés à 

la SSI. Des téléphones avec affichage des numéros d’urgence sont installés dans les ateliers des 

unités.  

En outre, des rondes sont effectuées en dehors des heures ouvrables par l’escadron de protection 

de la base. 

 

Modalités de lutte contre le sinistre 

Dimensionnement des besoins en Défense Extérieure Contre l’Incendie (DCEI) : 

Les besoins en DCEI sont réalisés sur le scénario (calcul D9) le plus défavorable et pour une 

autonomie de 2 heures lorsque les bâtiments sont espacés de plus de 10m. Le scénario le plus 

défavorable est le bâtiment EC-ESTA, soit un besoin de 180 m3/h et donc 3 points d’eau de 60 m3/h. 

Le réseau d’eau actuel de la base permet d’alimenter 2 poteaux incendie de 60 m3/h pendant 2 

heures avec une pression de 2,5 bars. 
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Une réserve d’eau de 120 m3 sera mise à disposition des pompiers sur la base. Ils auront une zone 

à proximité de la réserve pour garer leurs engins et se raccorder à celle-ci. 

 

Extincteurs : 

Les extincteurs étant une obligation légale, ils feront partie intégrante des solutions projetées basé 

sur le référentiel APSAD R4 afin de définir les nombres d’extincteurs nécessaire. Soit un extincteur 

par fraction de 150 m² plus dotations complémentaires pour les risques spécifiques.  

Ces derniers sont maintenus en bon état et vérifiés annuellement par une entreprise prestataire de 

service. 

 

Robinets incendie armé (RIA) : 

Le rôle des RIA est de permettre une première intervention dans la lutte contre l’incendie en 

attendant que des moyens plus importants soient mis en œuvre. 

Les RIA sont également une obligation légale, ils feront donc partie des solutions projetées. 

L’installation RIA sera alimentée par le réseau d’eau de la base aérienne. Il alimentera 2 RIA en 

simultané pendant 20 minutes soit 4 000 litres. 

Le nombre de RIA est définit selon le référentiel APSAD R5, soit 26 RIA pour le projet.   

 

Formation et exercices du personnel 

Des consignes générales de prévention incendie sont affichées à plusieurs endroits dans les unités 

et notamment dans les lieux de passage. 

Elles précisent la conduite à tenir et comportement notamment : 

 Les moyens d’alerte ; 

 Les moyens d’extinction à utiliser et leur localisation ; 

 Le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ; 

 Le point de rassemblement. 

Par ailleurs, les consignes de sécurité sont dispensées à chaque nouvel arrivant appelé à travailler 

sur le site. 

L’ensemble du personnel affecté à l’unité reçoit annuellement une instruction en matière de sécurité 

incendie (théorique et pratique), dispensée par le personnel de l’ESIS. 

  

6.2.3  Moyens de deuxième intervention 

Intervenants 

L’appel au 18 aboutit à la SSIS qui assure 24h/24 le service de secours pour les installations du site. 

Pendant les heures ouvrables ou hors heures ouvrables avec activité aéronautique : 

 Le délai d’intervention est de 3 minutes ; 

 En fonction de la gravité de l’incendie, les équipes suivantes interviennent : 

o Equipe de secours de première intervention (ESPI) avec un fourgon pompe ; 

o Equipe de secours aéronautique avec un Véhicule Mousse d’Aérodrome (VMA). 
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Hors heures ouvrable et sans activité aéronautique : 

 Le délai d’intervention est de 5 minutes ; 

 L’ESPI intervient avec un fourgon pompe tonne (FPT) 
 

L’ensemble des voies permet l’accès des véhicules lourds tels que ceux employés par les services 
de secours. L’ESIS est capable de fournir en tout temps, un potentiel d’intervention en véhicule 
incendie suivant : 

 Véhicules mousse aérodrome de type VMA 105 aux caractéristiques suivantes : 
o Capacité eau : 9500 litres 
o Capacité émulseur : 650 litres 
o Débit canon : 4000 litres sous 14 bars avec une portée de 70 mètres 
o Lances latérales d’un débit de 500 litres par minute sous 14 bars 

 

 1 fourgon pompe tonne léger : 
o Capacité eau : 2000 litres 
o Capacité émulseur : 160 litres 

 
Ces moyens pourront être alimentés à partir d’une motopompe remorquable de 120m3/h et de 
1200 m de tuyau d’alimentation de diamètre 100 mm 

 

Moyens de secours externes 

Dans le cas d’un incendie majeur nécessitant l’appui tant en personnel qu’en matériel, le centre de 

secours d’Orange apportera son concours. A ce titre des exercices périodiques sont organisés 

conjointement avec ces secours afin d’évaluer l’efficience des différents plans particuliers élaborés 

pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de la base aérienne. 

 

7 CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

Suite à l’analyse de risques présentée dans cette pièce, les mesures de protection et de prévention 

qui sont prévues dans les locaux à risques sont considérées comme suffisantes pour permettre de 

répondre aux exigences réglementaires et de réduction du risque relatifs au projet RAF5. Aucun 

effet domino n’est attendu dans le cadre du projet RAF5.
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Annexe 1 Seuils de référence pour les effets utilisés dans 
les études de dangers 

 Seuils de référence pour les effets thermiques conformément à l’arrêté du 29 

septembre 2005 

Flux thermiques* Effets sur l’homme Effets sur les structures 

Phénomène > à 2 min : 

3 kW/m2 

Phénomène < à 2 min : 

600 [(kW/m²) 4/3]. s 

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

/ 

Phénomène > à 2 min : 

5 kW/m2 

Phénomène < à 2 min : 

1 000 [(kW/m²) 4/3]. s 

seuil des effets létaux délimitant 
la zone de dangers graves pour 
la vie humaine 

seuil de destructions de vitres 
significatives 

Phénomène > à 2 min : 

8 kW/m2 

Phénomène < à 2 min : 

1 800 [(kW/m²) 4/3]. s 

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

seuil des effets dominos et 
correspondant au seuil des dégâts 
graves sur les structures 

16 kW/m2 / 

seuil d’exposition prolongée des 
structures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

20 kW/m2 / 

seuil de tenue du béton pendant 
plusieurs heures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les 
structures béton 

200 kW/m2 / 
seuil de ruine du béton en quelques 
dizaines de minutes 

* D’après la circulaire du 10 mai 2010 : « En effet dans le cas où la durée du phénomène est inférieure à 2 

minutes, le calcul des distances se fait en termes de doses thermiques reçues exprimés en [(kW/m2) 4/3]. s, 

et non en termes de flux exprimés en [kW/m2] ». 

Tableau 15 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques, conformément à 

l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 Cas d’un BLEVE 

Flux thermiques 
((kW/m2)4/3. s) 

Effets sur l’homme 

600 
SEI : seuil des effets irréversibles délimitant la zone des dangers significatifs pour 
la vie humaine 

1000 
SEL : seuil des effets létaux délimitant la zone de dangers graves pour la vie 
humaine 

1800 
SELS : seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine 

Tableau 16 : Seuils d’effets thermiques dans le cas d’un BLEVE, conformément à l’arrêté du 29 

septembre 2005. 
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 Seuils de référence pour les effets de surpression conformément à l’arrêté du  

29 septembre 2005 

Effets de 
surpression 

Effets sur l’homme Effets sur les structures 

20 mbar 
Seuils des effets irréversibles 
correspondant à la zone des effets 
indirects par bris de vitre sur l’homme 

Seuils des destructions significatives 
de vitres 

50 mbar 
Seuils des effets irréversibles 
correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

Seuils des dégâts légers sur les 
structures 

140 mbar 
Seuils des premiers effets létaux 
correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie 

Seuils des dégâts graves sur les 
structures 

200 mbar 
Seuils des effets létaux significatifs 
correspondant à la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine 

Seuils des effets domino 

300 mbar / 
Seuils des dégâts très graves sur les 
structures 

Tableau 17 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression, conformément à 

l’arrêté du 29 Septembre 2005. 

 

 Seuils de référence pour les effets de surpression conformément à l’arrêté du  

29 septembre 2005 

   Seuils d’effets toxiques pour l’homme par inhalation 

Types d’effets 
constatés 

Concentration 
d’exposition 

Références 

Exposition de 
1 à 60 min 

Létaux 
SELS (CL 5%) 

SEL (CL 1%) 

Seuils de toxicité aiguë. 

Émissions accidentelles 
de substances chimiques dangereuses dans 
l’atmosphère. 

Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable. 

Institut National de l’Environnement Industriel 
et des Risques – 2003 
(et ses mises à jour ultérieures). 

Irréversibles SEI 

Réversibles SER 

Avec, SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs 

SEL : Seuil des Effets Létaux 

SEI : Seuil des Effets Irréversibles 

SER : Seuil des Effets Réversibles 

CL : Concentration Létale. 

Tableau 18: Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques, conformément à l’arrêté du 

29 Septembre 2005. 
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 Définition des zones d’effets pour les phénomènes dangereux pyrotechniques 

conformément à l’arrêté du 20 avril 2007 

Désignation 
de la zone 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Conséquences 
sur l'homme 

Extrêmement 
graves 

(blessures 
mortelles dans 
plus de 50 % 

des cas) 

Très graves Graves Significatives 

Effets 
indirects par 
bris de vitre 

Dégâts 
prévisibles aux 

biens 

Extrêmement 
graves 

Importants et 
effets 

dominos 

Graves Légers 

Destructions 
significatives 

de vitres 

Tableau 19 : Définition des zones d'effets d'un phénomène dangereux pyrotechnique d'après 

l'arrêté du 20 avril 2007. 
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Annexe 2 Présentation des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dangereux ci-après ont été considérés dans l’analyse des risques. Ils sont définis de la 

manière suivante : 

 Incendie : Combustion (non contrôlée) auto-entretenue qui se développe sans contrôle dans le 

temps et dans l'espace. L’étude du phénomène est fondée sur le triangle du feu : présence 

simultanée d’un comburant (oxygène), d’un produit combustible et d’une source d’inflammation. 

La typologie des incendies dépend de la nature du combustible, qui peut se présenter sous forme 

solide (feu d’entrepôt ou de forêt), liquide (feux de nappe d’hydrocarbures) ou gazeuse (feu 

torche généré par une fuite de canalisation). Les boules de feu sont des phénomènes associés à 

l’incendie mais traités à part, du fait de leurs caractéristiques particulières : durée très courte, 

projections enflammées. 

 Explosion : Réaction soudaine d'oxydation ou de décomposition produisant une augmentation 

de température, de pression, ou des deux simultanément. On distingue deux grandes familles 

d’explosion : physique (éclatement pneumatique, changement d’état physique de la matière) et 

chimique (combustion, réactions de décomposition de substance). Pour les explosions de type 

combustion de poussières ou de gaz, on différencie la déflagration (la flamme produite par 

l’explosion se propage à une vitesse inférieure à la vitesse du son, de l’ordre de quelques mètres 

par seconde) de la détonation (la flamme produite par la combustion se propage à une vitesse 

supérieure à la vitesse du son, de l’ordre de plusieurs kilomètres par seconde). Une même 

explosion peut passer d’un régime de déflagration à un régime de détonation. 

 Pyrotechnique : Les principaux phénomènes dangereux associés à la présence des produits 

pyrotechniques varient en fonction des divisions de risque des produits concernés et de leur 

densité de stockage dans les locaux. Pour les produits concernés, il s’agit de phénomènes de 

combustion assimilable à un incendie ; les effets sont donc thermiques. Également, des 

phénomènes assimilables à une explosion peuvent se produire ainsi que des projections 

secondaires. Pour le moteur-fusée du siège, feu intense avec possibilité d’explosion et d’éjection 

de matière. Les produits de division de risque 1.3C sont considérés comme une matière 

explosive propulsive ou déflagrante. Les produits de division de risque 1.4G sont considérés 

comme une matière explosive non détonante ou éclairante ou incendiaire. 

 Dispersion atmosphérique : devenir dans le temps et dans l’espace d’un ensemble de 

particules (aérosols, gaz, poussières) rejetées dans l’atmosphère. En tant que phénomène 

dangereux, il désigne une libération dans l’atmosphère de substances néfastes pour l’homme et 

l’environnement. Le nuage dispersé peut être composé de fumées d’incendie, de substances 

ayant des propriétés inflammables et toxiques (ammoniac, chlore). La dispersion dépend des 

conditions de rejet (mode d’émission, nature du produit), des conditions météorologiques (vent, 

température, etc.) et de l’environnement dans lequel elle se produit (topographie, présence 

d’obstacles, etc.). 

Les effets des phénomènes dangereux sont classés en quatre catégories : 

 Effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion ; 

 Effets de surpression résultant d’une onde de choc provoquée par une explosion ; 

 Effets de projection qui sont des effets indirects dus à la formation et la mise en mouvement, 

par l’onde de choc d’une explosion, de débris et de fragments ; 

 Effets toxiques qui résultent de l’inhalation d’une substance chimique toxique à la suite d’une 

fuite sur une installation. 
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Annexe 3 Présentation des modèles utilisés 

a. Calcul de phénomènes dangereux liés à une perte de confinement de gaz en milieu 
ouvert 

Les jet-fire, flash-fire et UVCE en milieu ouvert sont évalués à partir du logiciel PHAST du DNV. 

 

b. Calcul de phénomènes dangereux de type BLEVE 

L’intensité des BLEVE est évalués à partir du logiciel PHAST du DNV. 

 

c. Calculs d’intensité de phénomènes dangereux liés à des produits pyrotechniques 

Les modélisations sont réalisées au moyen des formules contenues dans le Guide des Bonnes Pratiques 

en Pyrotechnique édité par le SFEPA. 

 

d. Calculs d’intensité de feux de solides 

Les calculs de flux thermiques de liquide inflammables sont réalisés au moyen des codes de calculs 

suivants : 

- Le logiciel FLUMilog v5.3 développé par l’INERIS. La méthode est décrite dans le document 

de l’INERIS – Feux industriels solides – Partie B – Description de la méthode de calcul des 

effets thermiques produits par un feu d’entrepôt- Rapport d’étude du 14/03/2014 référencé 

DRA-14-141478-03176A ; 

- Des outils de calculs développés par l'organisme hollandais TNO et décrits dans l'ouvrage 

suivant : Methods for the Calculation of Physical Effects – Third Edition 1997 [TNO Methods 

for the calculation of physical effects, « Yellow Book », CPR 14 E, Third Edition 1997], utilisé 

dans le logiciel EFFECTS du TNO et dans des feuilles de calcul internes AMARISK. 

 

e. Calculs d’intensité de feux de liquides 

Les calculs de flux thermiques de liquide inflammables sont réalisés au moyen des codes de calculs 

suivants : 

- Le logiciel FLUMilog v5.3 développé par l’INERIS. La méthode est décrite dans le document 

de l’INERIS – Feux industriels solides – Partie B – Description de la méthode de calcul des 

effets thermiques produits par un feu d’entrepôt- Rapport d’étude du 14/03/2014 référencé 

DRA-14-141478-03176A ; 

- Des outils de calculs développés par l'organisme hollandais TNO et décrits dans l'ouvrage 

suivant : Methods for the Calculation of Physical Effects – Third Edition 1997 [TNO Methods 

for the calculation of physical effects, « Yellow Book », CPR 14 E, Third Edition 1997], utilize 

dans le logiciel EFFECTS du TNO et dans des feuilles de calcul internes AMARISK ; 

- Le code de calcul développé par le GTDLI et décrit dans la note du GTDLI relative à la 

modélisation des effets thermiques dus à un feu de nappe d’hydrocarbures liquides, de 

septembre 2006 ; 

- Le code de calcul PHAST développé par le DNV. 
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f. Calcul de phénomènes dangereux liés à une perte de confinement de gaz en milieu 
confiné 

L’explosion de gaz en milieu confiné est évaluée par calcul de l’énergie mise en œuvre lors de l’explosion 

assimilée à l’énergie de combustion du méthane. 

L’énergie de combustion est donnée par la formule suivante :  

E = ∆H × mexplosible 

E = ∆H × ρvol × Cstoechio ×Vexplosible 

 

Avec : E = énergie disponible lors de l'explosion en kJ 

  ∆H = chaleur de combustion en kJ/kg 

  mexplosible = masse de produit mise en jeu dans l'explosion en kg 

  ρvol = masse volumique du gaz (kg/m3) 

  Cstoechio = concentration stœchiométrique (en%) 

  Vexplosible : volume du nuage explosible en m3 

 

Le calcul des distances d’effet est réalisé au moyen de la méthode de l’équivalent TNT, adapté aux 

explosions en milieu confiné. Le principe du modèle équivalent TNT est de rapporter l’énergie de 

l’explosion à une masse équivalente de TNT, pour laquelle on peut faire un lien entre la surpression 

engendrée par l’explosion et la distance au centre de l’explosion. Ils sont réalisés au moyen de feuille de 

calculs internes et de l’abaque TM5-1300 qui permet de déterminer la distance réduite en fonction de la 

surpression et en fonction de la masse de TNT équivalente. 

La pression résiduelle (Pred) est la pression théorique atteinte dans le local après ouverture des évents. 

Cette pression est calculée avec la norme NF EN 14994 – Systèmes de protection par évent contre les 

explosions de gaz : Décharge des enceintes compactes isolées (Chapitre 5.2 de la EN 14994 de 2007) – 

en fonction de la surface des évents. Réciproquement, la norme permet d’estimer la surface d’évents 

nécessaire pour que la pression résiduelle soit au plus égale à la pression de rupture de l’enceinte (ou 

pression maximale admissible). 

La prise en compte de l’éventage du bâtiment est réalisée en considérant que la surpression libérée par 

l’explosion est géométriquement dirigée vers le haut avant d’être libérée dans toutes les directions de 

l’espace. Les distances d’effet avec évent prennent donc en compte le supplément de distances lié à la 

hauteur des murs. 

 

 



 
Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

  
Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE 

 

 

Page 51 sur 54 

 

Annexe 4 Plans des installations ICPE, des installations à risques et murs coupe-feu 

 

 

 

Figure 6 : Plan du bâtiment RAF5 N0 et localisation des installations classées et murs coupe-feu. 

 

 



 
Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

  
Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE 

 

 

Page 52 sur 54 

 

 

 

Figure 7 : Plan du bâtiment RAF5 N+1 et localisation des installations classées et murs coupe-feu.

1185-2-a 
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Figure 8 : Plan du bâtiment HM27 et localisation des installations classées et murs coupe-feu. 
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Figure 9 : Plan du bâtiment M88 et localisation des installations classées et murs coupe-feu. 


