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SCI LOGISTIQUE BOLLENE 

PROJET BOLLENE 4/5 

CARTOGRAPHIES DES ZONES D’EFFETS ETABLIES POUR 
CHAQUE CONDITION DE STOCKAGE 

Mode de stockage : rack  

La hauteur maximale de stockage est de 12 m. 
Afin de réduire certaines distances d’effets, les hauteurs de stockage ont été réduites pour les 
cellules suivantes : 

� Cellule 4-1 : hauteur de stockage limitée 10 m pour la palette type 2662 ; 
� Cellule 4-6 : hauteur de stockage limitée 10 m pour la palette type 2662 ; 
� Cellule 5-6 : hauteur de stockage limitée 10 m pour la palette type 2662. 

 
Résultats Flux thermiques – cellules 4-1 à 4-6 – palette type 2662  

La durée d’incendie est de l’ordre de 109 minutes (pour les hauteurs de stockage de 10 m) et 
de 115 minutes (pour les hauteurs de stockage de 12 m) donc inférieure au degré coupe-feu 
des parois séparatives REI 120 ou REI 240. 
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Résultats Flux thermiques – cellules 5-1 à 5-6 – palette type 2662  

La durée d’incendie est de l’ordre de 109 minutes (pour les hauteurs de stockage de 10 m) et 
de 112 et 115 minutes (pour les hauteurs de stockage de 12 m) donc inférieure au degré 
coupe-feu des parois séparatives REI 120 ou REI 240. 
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Résultats Flux thermiques – cartographie des flux thermiques des 3 bâtiments – scenario d’incendie d’une cellule – palette type 2662  
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Résultats Flux thermiques – cellules 4-1 à 4-6 – palette type 1510  

La durée d’incendie est de l’ordre de 146 minutes (pour les hauteurs de stockage de 12 m) 
donc inférieure au degré coupe-feu des parois séparatives REI 240 mais supérieure au degré 
coupe-feu des parois séparatives REI 120. 
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La durée d’incendie étant supérieure au degré coupe-feu des parois séparatives REI 120, les 
flux thermiques de l’incendie de 3 cellules en simultané ont été réalisés : 
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Résultats Flux thermiques – cellules 5-1 à 5-6 – palette type 1510  

La durée d’incendie est de l’ordre de 143 et 146 minutes (pour les hauteurs de stockage de 
12 m) donc inférieure au degré coupe-feu des parois séparatives REI 240 mais supérieure au 
degré coupe-feu des parois séparatives REI 120. 
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La durée d’incendie étant supérieure au degré coupe-feu des parois séparatives REI 120, les 
flux thermiques de l’incendie de 3 cellules en simultané ont été réalisés : 
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Résultats Flux thermiques – cellule 4-1 à 4-6 – palette type 1511  
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Résultats Flux thermiques – cellule 5-1 à 5-6 – palette type 1511  
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Mode de stockage : masse  

Résultats Flux thermiques – cellule 6000 – palette type 2662  
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La durée d’incendie de l’ordre de 177 minutes étant supérieure au degré coupe-feu des 
parois séparatives REI 120, les flux thermiques de l’incendie de 3 cellules en simultané ont 
été réalisés : 
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Résultats Flux thermiques – cellule 6000 – palette type 1510  

 

La durée d’incendie de l’ordre de 174 minutes. Toutefois, les flux thermiques obtenus étant 
inférieures à ceux obtenus avec une palette type 2662, le scenario d’incendie de 3 cellules 
en simultané n’est pas recalculé dans le cas présent. 
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Résultats Flux thermiques – cellule 6000 – palette type 1511  

 

La durée d’incendie de l’ordre de 174 minutes. Toutefois, les flux thermiques obtenus étant 
inférieures à ceux obtenus avec une palette type 2662, le scenario d’incendie de 3 cellules en 
simultané n’est pas recalculé dans le cas présent.  
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Résultats Flux thermiques – cellule 5-1b – Liquides inflammables 

 

La durée d’incendie est de l’ordre de 202 minutes donc inférieure au degré coupe-feu des 
parois séparatives REI 240 donc la propagation de l’incendie aux cellules voisines n’est pas 
possible. 


