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GLOSSAIRE 

Contamination : présence de substance non présente naturellement dans un milieu environnemental (eau, air, sol). 

Analyse Quantitative des Risques Bruts (AQRB - anciennement EQRS) : Evaluation des effets sur la santé d'une 

exposition d'individus ou de populations à des matériaux, des substances ou à des situations dangereuses. 

Hydrocarbure : composé organique constitué d’atomes de carbone et d’hydrogène. 

Impact environnemental : toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou 

partiellement des activités, produits ou services d’un organisme. 

Mesures simples de gestion : actions simples qui peuvent être réalisées sur site pour supprimer les risques d’exposition 

(enlèvement d’une poche de polluants, mise en place d’un confinement) ou hors site, à l’issue d’une démarche d’Interprétation 

de l’Etat des Milieux, pour rétablir, si besoin, la compatibilité des milieux avec les usages qui y sont exercés. Si des actions de 

ce type ne peuvent être mise en œuvre, un Plan de Gestion peut s’avérer nécessaire. 

Métaux lourds : métaux d’une densité supérieure à 5 (plomb, mercure, cuivre, …) qui peuvent être toxiques pour un 

organisme à partir d’une certaine dose. 

Pollution : présence de substance non présente naturellement dans un milieu (air, eau, sol) entraînant un risque sanitaire 

inacceptable pour les cibles à protéger en fonction de l´usage du milieu. 

Réhabilitation : ensemble d’opérations effectuées en vue de rendre un site apte à un usage donné. Cette opération englobe 

à la fois les opérations de traitement de dépollution, celles de confinement et enfin de résorption des déchets d’un site pol lué. 

Schéma conceptuel : représentation synthétique du site et de son environnement comprenant toutes les informations 

acquises lors des diagnostics du site et des milieux, et permettant une présentation claire et simplifiée de la problématique 

rencontrée sur le site étudié. Le schéma conceptuel facilite la compréhension des mécanismes conduisant à l’évaluation des 

risques sanitaires, en particulier l’identification des relations entre les sources de pollution, les différents milieux de transfert et 

d’exposition (les populations riveraines et ressources naturelles à protéger). 

Sensibilité : appréciation de l’aptitude d’une cible à réagir à une pollution, suite à une exposition directe (présence sur le site 

ou hors site) ou indirecte (consommation d’eau en provenance d’une alimentation contaminée, consommation d’aliments 
contaminés, pratique de sports aquatiques, ...). 

Site pollué : site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine ou l’environnement du fait d’une 

pollution de l’un ou l’autre des milieux, résultant d’une activité actuelle ou ancienne. 

Source de contamination : installation ou zone du sol, du sous-sol ou de la nappe qui émet des substances dangereuses 

vers les milieux eau, air, sol ou les aliments et qui, de ce fait est susceptible de remettre en cause un ou des usages de ces 

milieux. 

Valeur guide : valeur de référence pour une grandeur (concentration en un élément donné), destinée à servir d’aide à la 

réflexion ou à la décision. Valeur en règle générale recommandée par une autorité, sans obligation légale, utilisée (avec un 

jugement professionnel) lors de l’évaluation d’un site pollué. 

Vulnérabilité : la vulnérabilité exprime la facilité d’accès et de propagation avec laquelle un milieu est atteint par une 

perturbation ou par une substance considérée comme indésirable. 

 

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=323
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=260
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=214
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=214
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=327
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=219
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=314
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=294
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=219
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=240
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=324
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=17
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=260
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=192
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=342
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=169
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=323
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1 RESUME NON TECHNIQUE 

INTITULE MISSION Rapport de sites et sols potentiellement pollués 

CODES MISSION A200 selon la norme NFX 31-620 

LOCALISATION DU SITE ZAC de la Méridienne à Béziers (34) 

USAGE PASSE Champs en friche, cultivés et aire de péage de sortie de l’autoroute A9 

USAGE PRESENT Champs en friche et cultivés et dalle de béton correspondant à un vestige de l’autoroute A9  

USAGE FUTUR 
Les terrains objet de l’étude sont ceux destinés à la réalisation des bassins BR1.1 et BR1.2 et à la commercialisation des terrains (secteurs 
A2, A3, A4, A5, A6 et L4). 

CONSTAT PAR 
RAPPORT A L’OBJECTIF 

DE L’ETUDE 

La concentration en mercure mise en évidence en deux points au droit du site (PMS4P0,1-1 et PMS7P0,1-0,5) est relativement faible 
(égale à 0,56 et 0,23 mg/kg MS). En effet, la base de donnés de l'INRA de 2008 fournit une gamme de valeurs observées dans le cas 
d'anomalies naturelles modérées comprise entre 0,15 et 2,3 mg/kg MS. De ce fait, les concentrations en mercure observées en PMS4P0,1-
1 et PMS7P0,1-0,5 ne sont pas considérées comme une contamination. 
Les résultats d’analyses mettent également en évidence des concentrations en cuivre sur les sols superficiels sur l’ensemble des 
échantillons prélevés comprises entre 28,7 mg/kg MS et 97,8 mg/kg MS. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux valeurs seuils 
de détections d’anomalies (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, dans le secteur d’étude autour de Béziers 
(cellule 2161), la vibrisse du cuivre correspondant à l’horizon de sol 0 à 30 cm est de 241 mg/kg MS et la vibrisse du cuivre correspondant 
à l’horizon de sol 30 à 50 cm est de 246 mg/kg MS. 

De plus, les résultats d’analyses mettent en évidence des concentrations en zinc sur les sols superficiels sur 3 échantillons prélevés 
(PMS1P0,2-0,8, PMS6P0,7-1,7 et PMS8P0,1-1,2) comprises entre 119 mg/kg MS et 149 mg/kg MS. Ces concentrations restent toutefois 
inférieures aux valeurs seuils de détections d’anomalies (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, dans le secteur 
d’étude autour de Béziers (cellule 2161), la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon de sol 0 à 30 cm est de 275 mg/kg MS et la vibrisse 
du zinc correspondant à l’horizon de sol 30 à 50 cm est de 186 mg/kg MS. 

Les concentrations relevées en cuivre et en zinc ne sont donc pas considérées comme des contaminations et correspondent à la tendance 
régionale. En effet, les traitements des anciennes parcelles agricoles au droit du site ont pu favoriser les apports en cuivre et en zinc 
détectés dans les sols (traitement de la vigne, apports nutritifs pour les sols).  

 

Ainsi, seule la concentration en nickel de 121 mg/kg MS mise en évidence dans la couche de remblais au droit du sondage PMS1 entre 0,2 
et 0,8 m de profondeur réalisé à proximité de l’ancienne aire de péage de l’autoroute A9 est considérée comme une contamination. Cette 
contamination en nickel est probablement due à la nature même des remblais mis en place au moment de l’aménagement de cette aire de 
péage. 

Enjeux sanitaires 

Les terrains étant destinés à des usages commerciaux et industriels, un recouvrement du site sera mis en place (dalle de béton au droit 
des bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des espaces verts). En conséquence, au regard du caractère non volatil 
du nickel, aucune voie de transfert et d’exposition sur site et hors site n’est prise en considération.  

Les enjeux sanitaires sont donc négligeables. 

Enjeux environnementaux 

Les enjeux liés à l’environnement concernent les transferts possibles hors site ou vers la nappe. Compte tenu de l’absence de 
contaminations significatives dans les sols au droit du site d’étude, les enjeux environnementaux sont très limités. 

Enjeux financiers 

Actuellement, au regard de l’usage prévu et des résultats d’analyses de sols, aucune mesure de gestion particulière n’est à prévoir. Les 
enjeux financiers sont donc très limités. 

 

RECOMMANDATIONS, 
SUITE A DONNER 

Recommandations 

 Informer le notaire, l’acquéreur et l’administration concernée en leur transmettant le présent rapport.  

 Dans le cadre des travaux d’aménagement, informer l'aménageur et les entreprises concernées par les travaux de l’état de la 
qualité du sol en leur transmettant le présent rapport afin qu’elles prennent toutes les dispositions utiles pour la protection des 
travailleurs sur le chantier de construction. 

 Ne pas utiliser l'eau souterraine au droit du site sans avoir préalablement vérifié sa compatibilité sanitaire avec l'usage prévu. 

 Prendre les mesures adaptées visant à ne pas générer une pollution du sol et de la nappe lors de l’aménagement et de 
l’exploitation future. 

 Maintenir le recouvrement au droit du site prévu dans le cadre de l’aménagement de la zone (dalle de béton au droit des 
bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des espaces verts) et notamment au droit de l’ancienne aire de 
péage de l’autoroute A9 (en cas de maintien sur site des remblais observés au droit de cette zone). 

Tout changement d’usage pourra entrainer des modifications quant à nos conclusions et préconisations.  

 

 

TABLEAU 1 : RESUME NON TECHNIQUE 
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2  RESUME TECHNIQUE 

INTITULE DE LA MISSION Rapport de sites et sols potentiellement pollués 

CODES MISSION A200 selon la norme NFX 31-620 

LOCALISATION DU SITE ZAC de la Méridienne à Béziers (34) 

USAGE PASSE Champs en friche, cultivés et aire de péage de sortie de l’autoroute A9 

USAGE PRESENT Champs en friche et cultivés et dalle de béton correspondant à un vestige de l’autoroute A9  

USAGE FUTUR 
Les terrains objet de l’étude sont ceux destinés à la réalisation des bassins BR1.1 et BR1.2 et à la commercialisation des terrains 
(secteurs A2, A3, A4, A5, A6 et L4). 

REFERENTIEL 
METHODOLOGIQUE ET 

TECHNIQUE 

Textes du MEDD du 8 février 2007 
Normes homologuées NF X31-620 de juin 2011 
Référentiel Certification SSP LNE du 30 mai 2011 
Guide du MEDD « schéma conceptuel et modèle de fonctionnement » du 08 février 2007 
Guide du MEDD « les outils de diagnostics » du 08 février 2007 

REFERENTIEL 
BIBLIOGRAPHIQUE, 

LEGISLATIF ET 
REGLEMENTAIRE 

Background surface soil concentrations urban reference area - Human health risk assessment North of Coke Ovens area Sydney 
Nova Scotia Canada, JDAC Environment, 2001. 
Distribution and spatial trends of PAHs and PCBs in soils in the Seine river basin France, Chemosphere 55, 2004 
Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) - gamme de valeurs "ordinaires" et  "d'anomalies naturelles"- Base de 
données du  programme ASPITET - INRA - état au 9 janvier 2008 
Données 2009 du Groupement d'Intérêt Scientifique Sol - Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) - Unité InfoSol de 
l’INRA d’Orléans – 2011 

SOUS TRAITANTS EUROFINS - Accréditation NF EN ISO/CEI 17025 - COFRAC 

INVESTIGATIONS 
REALISEES 

Réalisation de 10 sondages, de prélèvements et d’analyses des sols (10 analyses d’hydrocarbures totaux C10-C40 et de métaux 
lourds). 

CONSTAT PAR RAPPORT 
A L’OBJECTIF DE L’ETUDE 

La concentration en mercure mise en évidence en deux points au droit du site (PMS4P0,1-1 et PMS7P0,1-0,5) est relativement faible 
(égale à 0,56 et 0,23 mg/kg MS). En effet, la base de donnés de l'INRA de 2008 fournit une gamme de valeurs observées dans le 
cas d'anomalies naturelles modérées comprise entre 0,15 et 2,3 mg/kg MS. De ce fait, les concentrations en mercure observées en 
PMS4P0,1-1 et PMS7P0,1-0,5 ne sont pas considérées comme une contamination. 
Les résultats d’analyses mettent également en évidence des concentrations en cuivre sur les sols superficiels sur l’ensemble des 
échantillons prélevés comprises entre 28,7 mg/kg MS et 97,8 mg/kg MS. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux valeurs 
seuils de détections d’anomalies (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, dans le secteur d’étude autour de 
Béziers (cellule 2161), la vibrisse du cuivre correspondant à l’horizon de sol 0 à 30 cm est de 241 mg/kg MS et la vibrisse du cuivre 
correspondant à l’horizon de sol 30 à 50 cm est de 246 mg/kg MS. 
De plus, les résultats d’analyses mettent en évidence des concentrations en zinc sur les sols superficiels sur 3 échantillons prélevés 
(PMS1P0,2-0,8, PMS6P0,7-1,7 et PMS8P0,1-1,2) comprises entre 119 mg/kg MS et 149 mg/kg MS. Ces concentrations restent 
toutefois inférieures aux valeurs seuils de détections d’anomalies (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, 
dans le secteur d’étude autour de Béziers (cellule 2161), la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon de sol 0 à 30 cm est de 
275 mg/kg MS et la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon de sol 30 à 50 cm est de 186 mg/kg MS. 
Les concentrations relevées en cuivre et en zinc ne sont donc pas considérées comme des contaminations et correspondent à la 
tendance régionale. En effet, les traitements des anciennes parcelles agricoles au droit du site ont pu favoriser les apports en cuivre 
et en zinc détectés dans les sols (traitement de la vigne, apports nutritifs pour les sols).  
 
Ainsi, seule la concentration en nickel de 121 mg/kg MS mise en évidence dans la couche de remblais au droit du sondage PMS1 
entre 0,2 et 0,8 m de profondeur réalisé à proximité de l’ancienne aire de péage de l’autoroute A9 est considérée comme une 
contamination. Cette contamination en nickel est probablement due à la nature même des remblais mis en place au moment de 
l’aménagement de cette aire de péage. 
Enjeux sanitaires 
Les terrains étant destinés à des usages commerciaux et industriels, un recouvrement du site sera mis en place (dalle de béton au 
droit des bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des espaces verts). En conséquence, au regard du caractère 
non volatil du nickel, aucune voie de transfert et d’exposition sur site et hors site n’est prise en considération.  
Les enjeux sanitaires sont donc négligeables. 
Enjeux environnementaux 
Les enjeux liés à l’environnement concernent les transferts possibles hors site ou vers la nappe. Compte tenu de l’absence de 
contaminations significatives dans les sols au droit du site d’étude, les enjeux environnementaux sont très limités. 
Enjeux financiers 
Actuellement, au regard de l’usage prévu et des résultats d’analyses de sols, aucune mesure de gestion particulière n’est à prévoir. 
Les enjeux financiers sont donc très limités. 

RECOMMANDATIONS, 
SUITE A DONNER 

Recommandations 

 Informer le notaire, l’acquéreur et l’administration concernée en leur transmettant le présent rapport.  

 Dans le cadre des travaux d’aménagement, informer l'aménageur et les entreprises concernées par les travaux de l’état de la 
qualité du sol en leur transmettant le présent rapport afin qu’elles prennent toutes les dispositions utiles pour la protection des 
travailleurs sur le chantier de construction. 

 Ne pas utiliser l'eau souterraine au droit du site sans avoir préalablement vérifié sa compatibilité sanitaire avec l'usage prévu. 

 Prendre les mesures adaptées visant à ne pas générer une pollution du sol et de la nappe lors de l’aménagement et de 
l’exploitation future. 

 Maintenir le recouvrement au droit du site prévu dans le cadre de l’aménagement de la zone (dalle de béton au droit des 
bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des espaces verts) et notamment au droit de l’ancienne aire de 
péage de l’autoroute A9 (en cas de maintien sur site des remblais observés au droit de cette zone). 

Tout changement d’usage pourra entrainer des modifications quant à nos conclusions et préconisations.  

TABLEAU 2 : RESUME TECHNIQUE 

http://www.gissol.fr/fiches/prog_2.pdf
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3 PRESENTATION DE LA MISSION 

3.1 Demandeur 

SEBLI 

15, Place Jean Jaurès 

CS 642 

34536 Béziers cedex 

 

3.2 Site d’intervention 

Le parc d’activité de la Méridienne se situe sur les commune de Béziers et de Villeneuve-les-Béziers, 
dans l’angle Nord-Ouest de la jonction entre les autoroutes A9 et A75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION DU SITE (FOND DE PLAN : IGN)  

 

 

Les terrains objet de l’étude sont ceux destinés à la réalisation des bassins BR1.1 et BR1.2 et à la 
commercialisation des terrains (secteurs A2, A3, A4, A5, A6 et L4) (voir plan d’aménagement ci-après). 

 

Les coordonnées RGF 93 du centre du site sont : X = 676775 et Y = 1815729 

 

 

 

 

 

N 

Site d’étude 
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3.3 Description du site d’intervention 

La zone de la ZAC DE LA MERIDIENNE faisant l’objet de la présente étude est actuellement occupée 
par des champs en culture et des terrains en friche. 

L’accès au site se fait par le rond-point d’accès à la concession Mercedes et au dépôt logistique 
Intermarché. Une voie d’accès à la partie Nord de la ZAC a également été aménagée, se terminant 
actuellement par un rond-point sans issu. En partie Sud-Ouest, une dalle de béton est présente, 
vestige de l’ancien péage de sortie de l’autoroute A9. 

 

 
 

 

FIGURE 2 : LOCALISATION DU SITE (PHOTOGRAPHIE GEOPORTAIL) 

 

3.4 Description du projet d’aménagement 

Les terrains objet de l’étude sont ceux destinés à la réalisation des bassins BR1.1 et BR1.2 et à la 
commercialisation des terrains (secteurs A2, A3, A4, A5, A6 et L4). 

Le plan relatif au projet d’aménagement figure en annexe 4. 

 

3.5 Objectifs 

Au terme d’une convention publique d’aménagement en date du 15 juin 2010, la Communauté 
d’Agglomération de Béziers Méditerranée a confié à la SEBLI l’aménagement de l’opération « ZAC DE 
LA MERIDIENNE », sur les territoires des Communes de Béziers et Villeneuve-les-Béziers. Cette ZAC 
d’une superficie de 80 ha concernera 214000 m2 de surface plancher répartie entre l’activité logistique 
et l’accueil de commerces et services. Une première phase d’aménagement est déjà réalisée sur 50 
Ha.  

Vous engagez maintenant les études de la phase II sur les 30 Ha restant à aménager.  

Ainsi, afin de donner une information complète aux futurs acquéreurs de terrains destinés à la 
réalisation des bassins BR1.1 et BR1.2 et à la commercialisation des terrains (secteurs A2, A3, A4/A5 ; 

N 

Site d’étude 
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A6 et L4), vous sollicitez donc Socotec en vue de la réalisation des prestations (selon le référentiel des 
normes NF X31-620 de juin 2011) suivantes : 

 des prélèvements, mesures, observations et analyses sur le milieu sol – code A200. 

 

Ce rapport fait suite à notre offre P15-175 du 18/06/2015 et à votre contrat de services n°2015-1081-14 
en date du 20 juillet 2015. 

 

Mission réalisée sous labellisation LNE n°22411-5 et n°22439-5 - validité 05/07/18.  

Ce projet a été enregistré par nos services sous le n°HAC4544/1. 

Les personnes contactées ainsi que les documents consultés pour la réalisation de cette mission sont 
présentés en annexes 1 et 2. 

 

3.6 Référentiel 

Textes du MEDD du 8 février 2007 

Normes homologuées NF X31-620 de juin 2011 

Référentiel Certification SSP LNE du 30 mai 2011 

Guide du MEDD « la visite du site » du 08 février 2007 

Guide du MEDD « schéma conceptuel et modèle de fonctionnement » du 08 février 2007 

Guide du MEDD « les outils de diagnostics » du 08 février 2007 

Background surface soil concentrations urban reference area - Human health risk assessment North of 
Coke Ovens area Sydney Nova Scotia Canada, JDAC Environment, 2001. 

Distribution and spatial trends of PAHs and PCBs in soils in the Seine river basin France, 
Chemosphere 55, 2004 

Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) - gamme de valeurs "ordinaires" et  
"d'anomalies naturelles"- Base de données du  programme ASPITET - INRA - état au 9 janvier 2008 

Données 2009 du Groupement d'Intérêt Scientifique Sol - Réseau de Mesures de la Qualité des Sols 
(RMQS) - Unité InfoSol de l’INRA d’Orléans – 2011 

 

3.7 Intervenants de l’entité 

Superviseur : Rémy SARDA 

Chef de projet : David CHERRET 

Rédacteur : David CHERRET 

Intervenants : David CHERRET 

 

3.8 Intervenants autres 

Laboratoire d’analyses : EUROFINS - reconnu par le COFRAC. 

http://www.gissol.fr/fiches/prog_2.pdf
http://www.gissol.fr/fiches/prog_2.pdf
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4 DESCRIPTIF DU SITE 

La zone de la ZAC DE LA MERIDIENNE faisant l’objet de la présente étude est actuellement 
majoritairement occupée par des champs en culture moissonnés et des terrains en friche. 

L’accès au site se fait par le rond-point d’accès à la concession Mercedes et au dépôt logistique 
Intermarché. Une voie d’accès à la partie Nord de la ZAC a également été aménagée, se terminant 
actuellement par un rond-point sans issu. En partie Sud-Ouest, une dalle de béton est présente 
d’environ 80 cm d’épaisseur, vestige de l’ancien péage de sortie de l’autoroute A9. 

Sur la partie Nord certaines haies ont été arrachées et les fossés bordant ces haies comblés par des 
remblais constitués de morceaux de briques, de morceaux de parpaings et de blocs de pierre. 

Sur la partie Sud-Est, une maison d’habitation a priori inhabitée est présente, entourée de végétation 
arbustive. Une coulure a priori de béton de plusieurs dizaines de m2 est présente sur la partie Nord de 
la maison.  

Sur la partie Est une zone ayant servi d’abri de jardin, ayant fait l’objet d’un incendie, est présente, 
avec une présence de déchets divers tels que des morceaux de bois, de ferrailles, de plastiques, de 
verre, des carcasses de véhicules.  

En partie Est, plus au Nord de la zone « d’abri de jardin », un vestige en béton est toujours présent 
recouvrant un fût métallique de 200 l ayant pu servir pour de récupération d’huiles usées, une 
canalisation a priori en fibrociment est également située au niveau de ce vestige. 

Deux piézomètres sont également présents sur la partie Nord du site. 

Un plan descriptif du site figure en annexe 3. 

 

   
Ancien péage de sortie de l’A9     Parcelle en friche et voie déjà aménagée en fond 

 

   
Champ cultivé moissonné     Maison d’habitation avec végétation arbustive 
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    Coulée de béton au Nord de la maison  Remblais ayant servi à combler les fossés 

 

   
Déchets divers présents sur la partie Est du site  

 

   
Ancien abri de jardin calciné                 Vestige d’abri béton avec fût métallique 
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5 PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES SOLS - CODES 

A200 

5.1 Prélèvements, observations et analyses - A200 - méthodes 

5.1.1 Mesures d’hygiène et de sécurité de l’intervention 

Une analyse des risques préalable à l’intervention sur site a été réalisée. Par ailleurs, avant 
d’entreprendre les sondages, les réseaux souterrains ont été détectés à l’aide d’une détecteur de 
réseaux de type Digicat 550i et des distances de sécurité ainsi que toutes les précautions ont été 
prises pour éviter les accidents. Les intervenants ont été informés des risques qu’occasionnaient les 
polluants susceptibles d’être rencontrés et des mesures préventives nécessaires d’hygiène et de 
sécurité ont été prises. De plus des DICT ont été effectuées préalablement à l’intervention. Elles ont 
permis d’avoir une connaissance de l’implantation des réseaux enterrés au droit de la zone d’étude. 

De plus, une visite préalable sur site a été réalisé le 26 août 2015 en compagnie de Mr Termini 
(SEBLI) et de Mr Turroques (BET LAVALIN) afin de prendre connaissance des points d’accès au site, 
de l’emplacement des réseaux et d’implanter les points de sondage. 

5.1.2 Sondages et localisation 

Ainsi, conformément au cahier des charges de la consultation n°691 de la SEBLI, 10 sondages ont été 
effectués le 03 septembre 2015 à l’aide d’une pelle mécanique en sous-traitance par la société 
Doumayrou David, sous la direction de SOCOTEC. Le suivi de sondage a été réalisé par SOCOTEC. 
Les sondages ont atteint une profondeur maximale de 2 m.  

Le tableau 3 décrit les caractéristiques des sondages effectués.  

Un plan d’implantation des points de sondage est disponible en Annexe 5.  

Le matériel utilisé par SOCOTEC lors de ces investigations est listé en Annexe 6. 

Les différents sondages ont été rebouchés avec les matériaux extraits non échantillonnés. 

L’emplacement et la profondeur des sondages ont été déterminés en fonction : 

 De l’aménagement prévu et des souhaits de la SEBLI et du BET LAVALIN, 

 de l’absence de réseaux actifs ou passifs enterrés, 

 de la nature du sol au droit des sondages, 

 des conditions d’accessibilité aux points de sondage,  

 des conditions de sécurité. 
 

Le tableau 3 présente la répartition des sondages en fonction des zones investiguées. 

 

Localisation 
Source(s) potentielle(s) de 

contamination 
Surface 

(m
2
) 

Nombre de 
sondages 

Identification 
sondages 

Profondeur 
(mètre) 

Ancien péage Nature des remblais Environ 1000 m²  1 PMS1 1,7 m 

Parcelles en friche ou 
cultivées sur l’ensemble 

de la ZAC 

Nature des remblais, activités 
agricole 

Environ 20 000 
m² 

8 
PMS1 à PMS8 et 

PMS10 
De 1,1 à 2 

m 

Abri béton avec fût 
métallique a priori d’huiles 

usagées 

Déversement d’huile, nature 
des remblais, activité agricole 

Environ 100 m² 1 PMS9 1,2 m 

TABLEAU 3 : INVESTIGATIONS EFFECTUEES 

Les coupes des sondages ainsi que leur implantation sont présentées en annexes 6 et 5. 
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5.1.3 Observations, échantillonnage et prélèvements  

SOCOTEC a réalisé l’échantillonnage des sols le 03 septembre 2015. 

Les sondages de sols effectués ont permis de lever les coupes présentées en Annexe 6. 

Une stratégie d’échantillonnage stratifié a été adoptée pour la totalité des sondages ; les échantillons 
ont été prélevés par horizon organoleptiquement et géologiquement homogène.  

Lors des phases de prélèvement, une attention particulière a été portée à : 

 la quantité prélevée (> à 200 g) et la représentativité ; 

 l’homogénéisation et les divisions des échantillons composites ; 

 l’élimination d’éventuels morceaux de bois ou racines ; 

 au délai de conditionnement dans des ton flacons hermétiques (<5 minutes). 

Le détail des prélèvements est donné dans le tableau 4. 

Les investigations ont permis de relever les observations suivantes : 

 en PMS1, une couche d’enrobé de 10 cm d’épaisseur est présente, recouvrant une couche de 
remblais limono-sablo-graveleux marron jusqu’à 0,6 m de profondeur puis une couche de 
remblais sablo-graveleux noirâtre avec des morceaux de pouzzolane jusqu’à 0,8 m de 
profondeur. Le terrain naturel apparaît ensuite constitué d’argile marron puis de sable graveleux 
beige jusqu’à 1,7 m de profondeur. 

 Sur l’ensemble du site, le sol est recouvert par une couche de 10 cm d’épaisseur de terre 
végétale marron, remplacée ensuite par une couche de limon sableux marron beige jusqu’à 0,3 
à 0,7 m de profondeur. Sous cette couche, du limon argilo-sableux marron compact avec 
quelques graves est observé jusqu’à 2 m de profondeur. 

 Aucune venue d’eau n’a été observée. 

Aucun indice organoleptique de contamination n’a été mis en évidence. 

     

Sondage PMS1 avec remblais noirâtre en surface  Ancienne aire de péage avec dalle de béton (80cm) 
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      Fouille type (hors PMS1) avec sols rencontrés 

 

   

Fouille rebouchée          Piézomètre observé lors des investigations 

 

Une stratégie d’échantillonnage stratifié a été adoptée pour chaque sondage : en chaque point de 
sondage ont été confectionnés des échantillons de sol, qui ont été prélevés par horizon 
organoleptiquement et géologiquement homogène.  

Les échantillons de sol prélevés le 03 septembre 2015 ont été conditionnés en flacons hermétiques en 

verre (0,370 l) fournis par le laboratoire d’analyses, conservés en glacière à  4°C sur site. Les flacons 

ont ensuite été conditionnés au bureau en glacière à  4°C, puis expédiés par transporteur (TNT) le 
04/09/2015 vers le laboratoire d’analyses EUROFINS. Les échantillons ont été réceptionnés par le 
laboratoire le 05/09/2015.  

 

Les fiches de prélèvement et de conditionnement sont disponibles en annexe 7. 
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Sondages 
Type de 

prélèvement 

Préparation : 
Tamisage - 

Broyage - ajout 
de méthanol - 

quartage 

Identification 
prélèvement 

Observations 
Nature du milieu ou de l’horizon 

prélevé, indices 
organoleptiques de 

contamination, présence de 
macro-déchets etc.... 

Conditionnement T (min) 

PMS1 composite Homogénéisation PMS1P0,2-0,8 
Remblais limono-sablo-graveleux 

marron + remblais sablo-graveleux 
noirâtre avec pouzzolane 

0,370 <2 

PMS2 unitaire Homogénéisation PMS2P0,1-1 
Limon sableux marron puis limon 

argilo-sableux marron avec 
quelques graves compact 

0,370 <2 

PMS3 unitaire Homogénéisation PMS3P0,1-1,1 
Limon sableux marron puis limon 

argilo-sableux marron avec 
quelques graves compact 

0,370 <2 

PMS4 unitaire Homogénéisation PMS4P0,1-1 
Limon sableux marron puis limon 

argilo-sableux marron avec 
quelques graves compact 

0,370 <2 

PMS5 unitaire Homogénéisation PMS4P0,1-1,5 
Limon sableux marron puis limon 
argilo-sableux marron compact 0,370 <2 

PMS6 unitaire Homogénéisation PMS6P0,7-1,7 
limon argilo-sableux marron avec 

quelques graves compact 0,370 <2 

PMS7 unitaire Homogénéisation PMS7P0,1-0,5 Limon sableux marron  0,370 <2 

PMS8 unitaire Homogénéisation PMS8P0,1-1,2 
Limon sableux marron puis limon 

argilo-sableux marron avec 
quelques graves compact 

0,370 <2 

PMS9 unitaire Homogénéisation PMS9P0,1-1,2 
Limon sableux marron puis limon 

argilo-sableux marron avec 
quelques graves compact 

0,370 <2 

PMS10 unitaire Homogénéisation PMS10P0,1-1,2 
Limon sableux marron puis limon 

argilo-sableux marron avec 
quelques graves compact 

0,370 <2 

T : durée entre l’échantillonnage et le conditionnement 

TABLEAU 4 : PRELEVEMENTS ET OBSERVATIONS 

Référence échantillons : 

 
 

Le code de lecture du n° d’échantillon est le suivant :   S12P3-4,2 

 

5.1.4 Paramètres analysés 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire EUROFINS reconnu par le COFRAC. Le tableau 5 
présente les analyses effectuées et les différentes méthodes appliquées aux échantillons prélevés. 

N° sondage 

 

Plage de profondeur d'échantillonnage (m) 
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Identification 
prélèvement 

Type 
d’analyse 

(sur Brut, sur 
Sec, sur 
lixiviat) 

Préparation 
(Broyage - 
Quartage - 
Extraction - 
Lixiviation - 

Minéralisation) 

Analyses effectuées Méthode d’analyses* T
 
(j) 

PMS1P0,2-0,8 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS2P0,1-1 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS3P0,1-1,1 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS4P0,1-1 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS4P0,1-1,5 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS6P0,7-1,7 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS7P0,1-0,5 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS8P0,1-1,2 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS9P0,1-1,2 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

PMS10P0,1-1,2 sur sec 
Minéralisation (NF 

EN 13346) 

HCT C10-40 
Bilan 8 métaux lourds 

 

NF EN ISO 16703 
NF EN 13346, NF ISO 16772, NF 

EN ISO 11885 
<5 

* les méthodes d’analyses sont fournies avec le rapport d’analyse figurant en pièces jointes ; T
 
(h) : Durée entre l’échantillonnage et le début des analyses. 

 

TABLEAU 5 : ANALYSES EFFECTUEES 

5.2 Prélèvements, observations et analyses - A200 - résultats 

La synthèse des résultats d'analyses d'échantillon de sol est présentée dans le tableau 6. 

L’interprétation des résultats, dans le but d’évaluer l’état de contamination des sols, est réalisée au 
regard des valeurs guides nationales extraites des publications suivantes : 

 V.F.G.N.= Valeurs du Fond Géochimique Naturel / Teneurs totales en éléments traces dans 
les sols (France) - gamme de valeurs "ordinaires" et  "d'anomalies naturelles"- Base de 
données du  programme ASPITET - INRA - état au 9 janvier 2008. 

 A. Motelay-Massei, D. Ollivon , B. Garban , M. J. Teil , M. Blanchard and M. Chevreuil - 
Distribution and spatial trends of PAHs and PCBs in soils in the Seine river basin France, 
Chemosphere 55, 2004. 

 Background surface soil concentrations urban reference area - Human health risk 
assessment North of Coke Ovens area Sydney Nova Scotia Canada, JDAC Environment, 26 
november 2001. 

Les rapports d’analyses et les incertitudes d’analyses fournis par le laboratoire EUROFINS figurent en 
pièces jointes.  

La localisation des sondages est disponible en annexe 5. 
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Echantillons PMS1P0,2-0,8 PMS2P0,1-1 PMS3P0,1-1,1 PMS4P0,1-1 PMS5P0,1-1,5 PMS6P0,7-1,7 PMS7P0,1-0,5 PMS8P0,1-1,2 PMS10P0,1-1,2 PMS9P0,1-1,2  

Zone Ancien péage Ensemble terrains cultivés ou en friche de la future ZAC 
A proximité abri 
béton avec fût 

d’huile 
 

Métaux lourds (mg/kg MS) V.F.G.N. [1] 

Arsenic 6,78 14,5 9,6 11,7 17,3 23,3 10,3 14,9 17,7 16,8 1,0 à 25,0 

Cadmium <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.41 <0.40 0,05 à 0,45 

Chrome 42,3 27,1 19,2 21,4 24,1 26,4 10 23,7 27,2 27,9 10 à 90 

Cuivre 59,5 44,8 35,6 87,2 31,5 29,5 97,8 29,4 36,9 28,7 2 à 20 

Mercure <0.10 <0.10 <0.10 0,56 <0.10 <0.10 0,23 <0.10 <0.10 <0.10 0,02 à 0,10 

Nickel 121 23,6 17,2 17 24,2 29,7 8,61 26,4 24,6 26 2 à 60 

Plomb 20,6 33,7 36,7 23,2 38,1 46,8 24,2 38,5 42,6 38 9 à 50 

Zinc 149 65,7 51,8 44,5 83,9 119 39,2 127 83,8 82,7 10 à 100 

Hydrocarbures Totaux C10-C40 (mg/kg MS) Valeurs guides [3] 

Indice Hydrocarbures 
(C10-C40) 

80,9 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0 64-190 

HCT (nC10 - nC16) 1,03 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 - 

HCT (>nC16 - nC22) 2,64 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 - 

HCT (>nC22 - nC30) 15,8 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 - 

HCT (>nC30 - nC40) 61,5 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 - 

Non déf = non défini ; n.d. = non détecté (<L.Q)    
[1] Valeurs du Fond Géochimique Naturel établies à partir des données bibliographiques de l’INRA-ASPITET ou du RMQS 
 [3] Background surface soil concentrations urban reference area - Human health risk assessment North of Coke Ovens area Sydney Nova Scotia Canada, JDAC Environment, 26 November 2001. 
[LQ] : Limite de quantification - valeurs  guides choisies quand aucune valeur seuil n'est présentée pour des paramètres absents naturellement des sols. 
En gras : valeur dépassant la valeur guide 

TABLEAU 6 : RESULTATS DES ANALYSES DE SOLS 
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5.3 Prélèvements, observations et analyses - A200 - avis et interprétation 

5.3.1 Prélèvements, observations et analyses - A200 – commentaires 

5.3.1.1 Paramètres minéraux 

La Valeur du Fond Géochimique Naturel (VFGN) du cuivre (20 mg/kg MS) est dépassée sur l’ensemble 
des échantillons prélevés avec des concentrations comprises entre 28,7 mg/kg MS et 97,8 mg/kg MS. 

La VFGN du mercure (0,1 mg/kg MS) est dépassée pour deux échantillons : PMS4P0,1-1 et 
PMS7P0,1-0,5 avec des concentrations respectivement égales à 0,56 mg/kg MS et 0,23 mg/kg MS. 

La VFGN du nickel (60 mg/kg MS) est dépassée seulement pour l’échantillon PMS1P0,2-0,8 (121 
mg/kg MS). 

La VFGN du zinc (100 mg/kg MS) est dépassé pour trois échantillons : PMS1P0,2-0,8 (149 mg/kg MS), 
PMS6P0,7-1,7 (119 mg/kg MS) et PMS8P0,1-1,2 (127 mg/kg MS). 

Les échantillons analysés présentent des concentrations en arsenic, cadmium, chrome et plomb 
inférieures aux valeurs guides. 

5.3.1.2 Paramètres organiques 

Les échantillons analysés présentent des concentrations inférieures aux valeurs guides pour les 
hydrocarbures totaux C10-C40. 

5.3.2 Prélèvements, observations et analyses - A200 - avis et interprétations 

La concentration en mercure mise en évidence en deux points au droit du site (PMS4P0,1-1 et 
PMS7P0,1-0,5 est relativement faible (égale à 0,56 et 0,23 mg/kg MS). En effet, la base de donnés de 
l'INRA de 2008 fournit une gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées 
comprise entre 0,15 et 2,3 mg/kg MS. De ce fait, les concentrations en mercure observées en 
PMS4P0,1-1 et PMS7P0,1-0,5 ne sont pas considérées comme une contamination. 
Les résultats d’analyses mettent également en évidence des concentrations en cuivre sur les sols 
superficiels sur l’ensemble des échantillons prélevés comprises entre 28,7 mg/kg MS et 97,8 mg/kg 
MS. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux valeurs seuils de détections d’anomalies 
(Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, dans le secteur d’étude autour de 
Béziers (cellule 2161), la vibrisse du cuivre correspondant à l’horizon de sol 0 à 30 cm est de 
241 mg/kg MS et la vibrisse du cuivre correspondant à l’horizon de sol 30 à 50 cm est de 
246 mg/kg MS. 
De plus, les résultats d’analyses mettent en évidence des concentrations en zinc sur les sols 
superficiels sur 3 échantillons prélevés (PMS1P0,2-0,8, PMS6P0,7-1,7 et PMS8P0,1-1,2 comprises 
entre 119 mg/kg MS et 149 mg/kg MS. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux valeurs 
seuils de détections d’anomalies (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, 
dans le secteur d’étude autour de Béziers (cellule 2161), la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon 
de sol 0 à 30 cm est de 275 mg/kg MS et la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon de sol 30 à 
50 cm est de 186 mg/kg MS. 
 

Les concentrations relevées en cuivre et en zinc ne sont donc pas considérées comme des 
contaminations et correspondent à la tendance régionale. En effet, les traitements des anciennes 
parcelles agricoles au droit du site ont pu favoriser les apports en cuivre et en zinc détectés dans les 
sols (traitement de la vigne, apports nutritifs pour les sols).  

 

Ainsi, seule la concentration en nickel de 121 mg/kg MS mise en évidence dans la couche de remblais 
au droit du sondage PMS1 entre 0,2 et 0,8 m de profondeur réalisé à proximité de l’ancienne aire de 
péage de l’autoroute A9 est considérée comme une contamination. Cette contamination en nickel est 
probablement due à la nature même des remblais mis en place au moment de l’aménagement de cette 
aire de péage. 
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6 SCHEMA CONCEPTUEL SIMPLIFIE 

Le schéma conceptuel, présenté ci-après intègre les données acquises à la suite des études 
documentaires et des investigations de terrain. Il représente les différents cas de figure de transferts 
possibles depuis les sources de contamination résiduelles identifiées vers les cibles potentielles 
recensées en fonction de l’usage futur du site. 
 

Les terrains objet de l’étude sont ceux destinés à la réalisation des bassins BR1.1 et BR1.2 et à la 
commercialisation des terrains (secteurs A2, A3, A4, A5, A6 et L40029 de la ZAC Méridienne. Les 
terrains seront donc destinés à des usages commerciaux et industriels. 

 

6.1 Identification des contaminations 

Seule une contamination par du nickel de la couche de remblais entre 0,2 et 0,8 m de profondeur  a 
été observée au droit du sondage PMS1 réalisé au niveau de l’ancienne aire de péage. 

 

6.2 Identification des milieux d’exposition 

Seul le milieu sol caractérisé par la couche de remblais entre 0,2 et 0,8 m de profondeur au droit de 
l’ancienne aire de péage peut être considéré comme un milieu d’exposition au droit du site. 

 

6.3 Identification des voies de transfert et des voies d’exposition 

Les terrains étant destinés à des usages commerciaux et industriels, un recouvrement du site sera mis 
en place (dalle de béton au droit des bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des 
espaces verts). En conséquence, au regard du caractère non volatil du nickel, aucune voie de transfert 
et d’exposition sur site et hors site n’est prise en considération.  

 

6.4 Identification des usages et des cibles des milieux d’exposition 

En l’absence de voie de transfert et d’exposition au droit du site, aucun usage et aucune cible des 
milieux d’exposition n’est pris en considération.  

 

6.5 Identification des points d’exposition 

Aucun point d’exposition sur site et hors site n’est pris en considération. 
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7 INCERTITUDES 

Les éventuelles incertitudes ainsi que leur degré et leurs causes éventuelles, ainsi que les limites 
définies pour cette étude sont les suivantes : 

 Ce rapport ainsi que ses annexes constituent un ensemble indissociable. L’utilisation qui 
pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes, ainsi 
que toute interprétation au-delà des indexations et énonciations de SOCOTEC ne sauraient 
engager la responsabilité de celle-ci. 

 Toute utilisation du site pour un usage autre que l’usage défini peut entraîner une modification 
dans le schéma conceptuel proposé.  

 Les conclusions de ce rapport sont limitées par les connaissances historiques et documentaires 
en notre possession. 

 Du fait du nombre limité d’échantillons, les conclusions de ce rapport sont limitées aux points et 
aux horizons dont les échantillons ont été analysés. 

 Les incertitudes concernent la représentativité des sondages et des prélèvements. En effet, la 
précision de la reconnaissance de la qualité du sous-sol est fonction des prélèvements et 
analyses réalisées, limitées aux matériaux prélevés considérés. Des analyses complémentaires 
auraient ainsi permis d’élargir cette reconnaissance. 

 Les incertitudes concernent également les résultats d’analyses ; elles proviennent des 
incertitudes des méthodes analytiques, de l’hétérogénéité des échantillons, de la méthode de 
conservation des échantillons et de la méthode de prélèvement. 

 
Les moyens à mettre en œuvre pour limiter les incertitudes sont les suivants : 
 

 Pour diminuer les incertitudes sur la représentativité des sondages il aurait été nécessaire de 
réaliser davantage de sondages. 

 Pour diminuer les incertitudes sur les méthodes analytiques qui sont effectuées selon des 
méthodes normalisées par un laboratoire accrédité, il aurait été possible d’effectuer plusieurs 
mesures sur le même sous-échantillon de laboratoire et d’en déterminer la moyenne et l’écart-
type. 

 Pour limiter les incertitudes liées à la méthode de conservation, il aurait été possible d’effectuer 
les analyses en délai rapide après prélèvement. 

 Pour diminuer les incertitudes liées à la méthode de prélèvement, il aurait été possible dans le 
cas des composés volatils d’effectuer les prélèvements dans des conditions météorologiques 
moins défavorables ou d’effectuer des mesures ou des prélèvements de gaz du sol. 
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8 CONCLUSIONS 

Rappel de la définition de contamination : présence de substance non présente naturellement dans 
un milieu environnemental (air, eau, sol, etc…). 

Rappel de la définition  de pollution : présence de substance non présente naturellement dans un 
milieu (air, eau, sol, etc.…) entraînant un risque sanitaire inacceptable pour les cibles à protéger en 
fonction de l´usage du milieu. 
 

8.1 Principales conclusions 

La concentration en mercure mise en évidence en deux points au droit du site (PMS4P0,1-1 et 
PMS7P0,1-0,5 est relativement faible (égale à 0,56 et 0,23 mg/kg MS). En effet, la base de donnés de 
l'INRA de 2008 fournit une gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées 
comprise entre 0,15 et 2,3 mg/kg MS. De ce fait, les concentrations en mercure observées en 
PMS4P0,1-1 et PMS7P0,1-0,5 ne sont pas considérées comme une contamination. 
Les résultats d’analyses mettent également en évidence des concentrations en cuivre sur les sols 
superficiels sur l’ensemble des échantillons prélevés comprises entre 28,7 mg/kg MS et 97,8 mg/kg 
MS. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux valeurs seuils de détections d’anomalies 
(Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, dans le secteur d’étude autour de 
Béziers (cellule 2161), la vibrisse du cuivre correspondant à l’horizon de sol 0 à 30 cm est de 
241 mg/kg MS et la vibrisse du cuivre correspondant à l’horizon de sol 30 à 50 cm est de 
246 mg/kg MS. 
De plus, les résultats d’analyses mettent en évidence des concentrations en zinc sur les sols 
superficiels sur 3 échantillons prélevés (PMS1P0,2-0,8, PMS6P0,7-1,7 et PMS8P0,1-1,2 comprises 
entre 119 mg/kg MS et 149 mg/kg MS. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux valeurs 
seuils de détections d’anomalies (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols - R.M.Q.S.). En effet, 
dans le secteur d’étude autour de Béziers (cellule 2161), la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon 
de sol 0 à 30 cm est de 275 mg/kg MS et la vibrisse du zinc correspondant à l’horizon de sol 30 à 
50 cm est de 186 mg/kg MS. 
 

Les concentrations relevées en cuivre et en zinc ne sont donc pas considérées comme des 
contaminations et correspondent à la tendance régionale. En effet, les traitements des anciennes 
parcelles agricoles au droit du site ont pu favoriser les apports en cuivre et en zinc détectés dans les 
sols (traitement de la vigne, apports nutritifs pour les sols).  

 

Ainsi, seule la concentration en nickel de 121 mg/kg MS mise en évidence dans la couche de remblais 
au droit du sondage PMS1 entre 0,2 et 0,8 m de profondeur réalisé à proximité de l’ancienne aire de 
péage de l’autoroute A9 est considérée comme une contamination. Cette contamination en nickel est 
probablement due à la nature même des remblais mis en place au moment de l’aménagement de cette 
aire de péage. 

8.2 Enjeux sanitaires 

Les terrains étant destinés à des usages commerciaux et industriels, un recouvrement du site sera mis 
en place (dalle de béton au droit des bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des 
espaces verts). En conséquence, au regard du caractère non volatil du nickel, aucune voie de transfert 
et d’exposition sur site et hors site n’est prise en considération.  

Les enjeux sanitaires sont donc négligeables. 

8.3 Enjeux environnementaux 

Les enjeux liés à l’environnement concernent les transferts possibles hors site ou vers la nappe. 
Compte tenu de l’absence de contaminations significatives dans les sols au droit du site d’étude, les 
enjeux environnementaux sont très limités. 
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8.4 Enjeux financiers 

Actuellement, au regard de l’usage prévu et des résultats d’analyses de sols, aucune mesure de 
gestion particulière n’est à prévoir. Les enjeux financiers sont donc très limités. 

8.5 Recommandations 

 Informer le notaire, l’acquéreur et l’administration concernée en leur transmettant le présent 
rapport.  

 Dans le cadre des travaux d’aménagement, informer l'aménageur et les entreprises concernées 
par les travaux de l’état de la qualité du sol en leur transmettant le présent rapport afin qu’elles 
prennent toutes les dispositions utiles pour la protection des travailleurs sur le chantier de 
construction. 

 Ne pas utiliser l'eau souterraine au droit du site sans avoir préalablement vérifié sa compatibilité 
sanitaire avec l'usage prévu. 

 Prendre les mesures adaptées visant à ne pas générer une pollution du sol et de la nappe lors 
de l’aménagement et de l’exploitation future. 

 Maintenir le recouvrement au droit du site prévu dans le cadre de l’aménagement de la zone 
(dalle de béton au droit des bâtiments, enrobé au droit des voiries et terres saines au droit des 
espaces verts) et notamment au droit de l’ancienne aire de péage de l’autoroute A9 (en cas de 
maintien sur site des remblais observés au droit de cette zone). 

Tout changement d’usage pourra entrainer des modifications quant à nos conclusions et 
préconisations.  
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ANNEXE 3 : PLAN DESCRIPTIF DU SITE 

N 

Entrepôt logistique Intermarché 

Concession Mercedes 

Ancienne aire de péage 

Maison  

Zone d’anciens abris de jardin avec déchet divers 
(ferrailles, plastiques, bois, épaves,…) 

Vestige en béton avec 
fûts métalliques de 

200 l 

Fossé comblé par des 
remblais de démolition 

100 m 
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PMS1 
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PMS4 

PMS5 

PMS6 

PMS7 

PMS8 

PMS9 

PMS10 

N 

100 m 
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Gallargues le :

Client :  PITCH

Chantier :  BEZIERS - SH Nord Dpt( 34 )

Surface à traiter : 25395 m²

Zone III

 Calcul transformation "Pluie / Débit"

 Selon les formules superficielles

I  :  Pente moyenne du reseau  m/m : 25395,00

C :  Coefficient de perméabilité : 0,9

A :  Surface du bassin versant hect : 2,5395

Q10 Le débit de pointe pour une période de retour de 10 ans

est donné par la formule suivante :

0,21 1,14 0,83

  Q10 ans  =  1,296 x   I x   C x   A

  Q10 ans   =  947 l/s

Le débit nominal de l'appareil est déterminé en fonction du degré de protection envisagé. 

L'équipement de l'appareil dépend de la teneur admissible des rejets en hydrocarbures.

Dans  le  cas  présent  nous  prévoyons un  appareil  pouvant  traiter 20 % du débit de

pointe soit une pluie de période de retour de 2 mois en respectant un rejet en

hydrocarbures < 5 mg/L

soit : Q 2 mois = 189 l/s

Cet appareil sera équipé d'un by-pass déversoir d'orage permettant d'absorber le

débit en cas d'orage et d'un obturateur automatique

et d'un filtre coalesceur.

Type    : TBF 190AA ( ACIER )

 .  
NOTE : Le présent calcul est une estimation du débit, il ne peut en aucun cas se substituer à une étude hydraulique réalisée par un organisme spécialisé.

30 juin 2017

Définition du matériel de traitement des hydrocarbures
Selon les normes françaises NF EN 858-1 et NF EN 858-2.
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Gallargues le :

Client :  PITCH

Chantier :  BEZIERS - SH Sud-est Dpt( 34 )

Surface à traiter : 3873 m²

Zone III

 Calcul transformation "Pluie / Débit"

 

A  Surface en  m² : 3873,00

B  Précipitations en l/s par m² : 0,05

C  Coefficient de perméabilité : 0,8

Q10 Le débit de pointe pour une période de retour de 10 ans

est donné par la formule suivante :

   

  Q10 ans  =   A X   B X  C

  Q10 ans   =  155 l/s

Le débit nominal de l'appareil est déterminé en fonction du degré de protection envisagé. 

L'équipement de l'appareil dépend de la teneur admissible des rejets en hydrocarbures.

Dans  le  cas  présent  nous  prévoyons un  appareil  pouvant  traiter 20 % du débit de

pointe soit une pluie de période de retour de 2 mois en respectant un rejet en

hydrocarbures < 5 mg/L

soit : Q 2 mois = 31 l/s

Cet appareil sera équipé d'un by-pass déversoir d'orage permettant d'absorber le

débit en cas d'orage et d'un obturateur automatique

et d'un filtre coalesceur.

Type    : TBF 030AA ( ACIER )

 .  
NOTE : Le présent calcul est une estimation du débit, il ne peut en aucun cas se substituer à une étude hydraulique réalisée par un organisme spécialisé.

30 juin 2017

Définition du matériel de traitement des hydrocarbures
Selon les normes françaises NF EN 858-1 et NF EN 858-2.
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation d’un DDAE pour le projet de création d’une plateforme logistique au sein de la ZAC 
La Méridienne à Béziers (34), ce rapport rend compte des résultats des mesures de caractérisation de l’état initial 
sonore du site. 

La société VENATHEC intervient en sous-traitance de la société AMF QSE, pour la réalisation des mesures et 
l’analyse des résultats présentés dans ce rapport. 

Les mesurages ont pour but de fixer les futurs niveaux de bruit admissibles liés à l’activité du chantier en fonction 
des valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Selon nos informations, le site ne fait pas l’objet d’arrêté préfectoral spécifique, mentionnant des exigences 
réglementaires différentes de celles définies dans l’Arrêté ministériel du 11 avril 2017. 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Objectifs à atteindre 

Cette installation industrielle doit satisfaire à une réglementation spécifique propre aux I.C.P.E. en termes de niveaux 
sonores en limite de propriété et en zones à émergence réglementée selon les dispositions fixées dans l'arrêté 
ministériel du 11 avril 2017. 

 

Ainsi, l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 
ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le 
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

 Niveaux sonores à ne pas dépasser 

Exigences réglementaires définies dans l’Arrêté ministériel du 11 avril 2017 : 

 Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée, incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période diurne allant de 07h00 

à 22h00 sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période nocturne allant de 

22h00 à 07h00 ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou 
égal à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 

Les valeurs fixées ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de jour et 60 dBA pour la période de nuit en limites 
de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Périodes 
Période diurne  

(7h-22h) 
Période nocturne  

(22h-7h) 

Niveau sonore admissible 
En limites de propriété 

≤ 70 dBA ≤ 60 dBA 
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3 PRESENTATION DU PROJET  

L’entrepôt est repéré sur le plan de situation ci-dessous. 

 

Plan de localisation du projet 

Légende : 

 
Limite de propriété 
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4 CONTEXTE D’INTERVENTION 

 Aspect méthodologique 

Ce diagnostic acoustique a été effectué le 07 juin, par Monsieur Emmanuel BIHAN. Les mesures ont été réalisées 
selon la norme NF S 31.010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 

 Normes de référence 

Les normes acoustiques suivantes font référence concernant les mesures réalisées 

 Norme NF EN 61672-1 (2003) : Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1 : spécifications 

 Norme NF EN 60942 (2003) : Electroacoustique – Calibreurs acoustiques 

 Norme NF S 31-010 : Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 

 Norme NF S 31-110 : Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs 
fondamentales et méthodes générales d’évaluation 

 Appareillage de mesuré utilisé 

Le tableau ci-dessous récapitule le matériel utilisé pour la réalisation des mesures. 

Matériel Type et marque Numéro de série 

Sonomètres  
CUBE & SOLO 

ACOEM 

10632 
60834 
60836 
65672 
65674 

Calibreur NORSONIC 1251 

Préamplificateur  
Préamplificateurs 

intégrés 

Microphone GRAS Associés au sonomètre 

Ce matériel est conforme à la norme NF EN 61672-1 

Avant et après chaque série de mesurage, chaque chaîne de mesure a été calibrée à l’aide du calibreur CAL 21 
conforme à la norme EN CEI 60-942. Aucune dérive supérieure à 0,5 dB n’a été constatée. 

L’analyse des mesures est réalisée avec le logiciel dBTrait de 01dB-ACOEM. 

 Conditions météorologiques 

Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

 Ciel : Dégagé de jour, partiellement couvert de nuit 

 Température : 18°C 

 Humidité : Faible 

 Vent : Faible à moyen 

Au sens de la norme NF S 31-010, ces conditions météorologiques correspondent à des conditions de propagation 
sonore de type :  

 (U2,T1) en période diurne, soit des conditions conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
avec la distance 

 (U2,T4) en période nocturne, soit des conditions conduisant à un renforcement négligeables du niveau 
sonore avec la distance  
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5 RESULTATS DE MESURE 

 Localisation des mesure 

Les points de mesures sont localisés sur le plan ci-dessous. 

Les mesures sont réalisées à 1.7m du sol. 

 

Localisation des points de mesure 

Légende : 

 Point de mesure 

 

  

ZER 1 

LP2 

LP1 
LP4 

LP3 

ZAC La Méridienne 
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Les photos ci-après montrent la position des microphones mis en place. 

 

 

Photo non disponible 

LP1 – Nord-est du site LP2 – Sud-est du site 

  

LP3 – Sud-ouest du site LP4 – Nord-ouest du site 

 

ZER1 – Nord-ouest du site 
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Point/type Lieu Sources sonores environnantes 

LP1 Nord-est du site 

Trafic routier très important de l’autoroute A75 et des 
entrées/sorties de celle-ci 
Activité des entreprises de la ZAC La Méridienne 
Faune 
Bruit de végétation 

LP2 Sud-est du site 

Trafic routier très important de l’autoroute A75 et des 
entrées/sorties de celle-ci 
Activité des entreprises de la ZAC La Méridienne 
Faune 
Bruit de végétation 

LP3 Sud-ouest du site 

Trafic routier très important de l’autoroute A75 et des 
entrées/sorties de celle-ci 
Activité des entreprises de la ZAC La Méridienne 
Ligne électrique haute-tension 
Faune 
Bruit de végétation 

LP4 Nord-ouest du site 

Trafic routier très important de l’autoroute A75 et des 
entrées/sorties de celle-ci 
Activité des entreprises de la ZAC La Méridienne 
Faune 
Bruit de végétation 

ZER1 Habitations au nord-ouest du site 

Trafic routier très important de l’autoroute A75 et des 
entrées/sorties de celle-ci 
Travail dans les champs 
Activité des entreprises de la ZAC La Méridienne 
Bruit de végétation 

Un descriptif complet des points de mesure est disponible en annexe. 

 

 Indicateurs utilisés 

Les niveaux sonores mesurés sont exprimés selon l’indicateur global Leq et les indices fractiles L10, L50 et L90 en valeur 
globale pondérée A (exprimée en dB(A)). Ces indicateurs sont définis dans le glossaire en fin de document. 

Les niveaux sonores mesurés sont évalués sur les périodes horaires réglementaires diurnes 7h-22h et nocturne 22h-
7h, fixées selon l’arrêté ministériel du 11 avril 2017. 
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 Résultats au point de mesure LP1 

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP1 : 

 

La période diurne est représentée en vert et la période nocturne est en bleu. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point 1, en périodes diurne et en période nocturne, 
exprimés arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dBA 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 51.5 55.5 54.0 53.5 51.0 48.5 47.5 

Période nocturne (22h-7h) 49.0 54.0 52.0 51.5 48.5 45.5 44.5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point LP1 sont relativement élevés, le point étant impacté principalement par 
l’autoroute A75 et ses bretelles.  

Le niveau sonore augmente vers 7h10 environ du fait d’une augmentation du trafic routier de l’autoroute et de ses 
bretelles. 

 
 
  

Solo 065674    Leq 1s  A dB dBMER 07/06/17 06h12m23 49.5 MER 07/06/17 08h05m55 50.7
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 Résultats au point de mesure LP2 

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP2 : 

 

La période diurne est représentée en vert et la période nocturne est en bleu. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP2, en périodes diurne et en période nocturne, 
exprimés arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dBA 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 50.5 54.0 52.5 52.0 50.0 48.5 48.0 

Période nocturne (22h-7h) 48.5 52.5 51.0 50.0 48.0 45.0 44.0 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point LP2 sont sensiblement équivalent à ceux du point LP1, les points étant impactés 
principalement par l’autoroute A75 et ses bretelles. 

Le niveau sonore augmente vers 7h10 environ du fait d’une augmentation du trafic routier de l’autoroute et de ses 
bretelles. 

  

Solo 065672    Leq 1s  A dB dBMER 07/06/17 05h44m59 54.8 MER 07/06/17 08h28m49 49.8
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 Résultats au point de mesure LP3 

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP3 : 

 

La période diurne est représentée en vert et la période nocturne est en bleu. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP3, en période diurne et en période nocturne, 
exprimés arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dBA 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 53.0 57.0 55.0 54.0 52.0 49.5 49.0 

Période nocturne (22h-7h) 52.0 55.0 53.0 52.5 50.0 47.5 46.5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point LP3 sont sensiblement équivalent à ceux du point LP1 en période diurne, les 
points étant impactés principalement par l’autoroute A75 et ces bretelles.  

Le niveau sonore augmente vers 7h10 environ du fait d’une augmentation du trafic routier de l’autoroute et de ses 
bretelles. 

Entre 08h00 et 08h10 des niveaux plus forts apparaissent ponctuellement, probablement dûs à la présence de 
faune ou avifaune. 
 
  

Solo 060836    Leq 1s  A dB dBMER 07/06/17 06h14m43 57.2 MER 07/06/17 08h10m17 50.4
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 Résultats au point de mesure LP4 

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP4 : 

 

La période diurne est représentée en vert et la période nocturne est en bleu. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP4, en périodes diurne et en période nocturne, 
exprimés arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dBA 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 65.5 75.0 71.0 69.0 61.0 56.0 54.5 

Période nocturne (22h-7h) 60.5 69.5 65.5 63.5 57.0 52.0 50.5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point LP4 sont plus élevés qu’aux autres points en limite de propriété, du fait de la 
proximité aux bretelles d’entrées/sorties de l’autoroute A75. 
  

CUBE3_10632    Leq 1s  A dB dBMER 07/06/17 06h10m13 56.8 MER 07/06/17 08h03m03 59.7
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 Résultats au point de mesure ZER1 

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point ZER1 : 

 

La période diurne est représentée en vert et la période nocturne est en bleu. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point ZER1, en période diurne et en période nocturne, 
exprimés arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dBA 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 59.0 66.0 58.5 55.0 48.5 46.0 45.0 

Période nocturne (22h-7h) 65.0 80.0 67.0 62.5 48.5 42.0 41.5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point ZER1 sont élevés du fait de la présence d’un équipement motorisé dans les  
vignes en face de l’habitation lors des mesures, ainsi que de l’autoroute A75 et ces bretelles. 

L’évolution du niveau sonore entre 5h50 et 7h et les variations observables sur la figure ci-dessous s’explique par 
le fait que l’équipement motorisé travaillant dans les vignes a suivi un tracé qui l’amenait à s’approcher 
périodiquement de l’habitation tout en s’éloignant au fur et à mesure de celle-ci. 

Pour s’affranchir de cette activité bruyante jugée non représentative, il convient selon notre analyse de retenir l’indice 
fractile L90 pour ce point, plutôt que les indices LAeq ou L50. 
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 Traçabilité et sauvegarde des mesures 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, nous conservons pendant au moins deux ans : 

 La description complète de l’appareillage de mesure acoustique 

 L’indication des réglages utilisés 

 Le croquis des lieux 

 Le rapport d’étude 

 L’ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique 
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6 CONCLUSION 

Ce rapport présente les résultats de l’état initial sonore effectué dans le cadre de la réalisation d’un DDAE pour le 
projet de création d’une plateforme logistique au sein de la ZAC La Méridienne à Béziers (34). 

Les mesures ont été réalisées le 7 juin 2017, en 5 points :  

 4 points en limite de propriété (LP) du futur site 
 1 point en zone à émergence réglementée (ZER) 

Ce diagnostic a compris des mesures de bruit le 07 juin 2017. 

Les niveaux de bruit mesurés sont les suivants, arrondis à 0.5 dB(A) près : 

Point de mesure Période LAeq [dB(A)] L50 [dB(A)] L90 [dB(A)] 

Point 

LP1 

Diurne 7h-22h 51.5 51.0 48.5 

Nocturne 22h-7h 49.0 48.5 45.5 

Point 

LP2 

Diurne 7h-22h 50.5 50.0 48.5 

Nocturne 22h-7h 48.5 48.0 45.0 

Point 

LP3 

Diurne 7h-22h 53.0 52.0 49.5 

Nocturne 22h-7h 52.0 50.0 47.5 

Point 

LP4 

Diurne 7h-22h 65.5 61.0 56.0 

Nocturne 22h-7h 60.5 57.0 52.0 

Point 

ZER1 

Diurne 7h-22h 59.0 48.5 46.0 

Nocturne 22h-7h 65.0 48.5 42.0 

Ces niveaux sonores constituent une référence pour le bruit résiduel à prendre en compte pour l'étude acoustique 
du projet selon les exigences de l’Arrêté ministériel du 11 avril 2017. 

Les résultats présentés dans ce rapport concernent les niveaux de bruits mesurés in situ aux points spécifiés dans le 
rapport, et dans les conditions du jour de mesure (trafic routier, conditions météorologiques, évènements sonores 
ponctuels, etc). Ces résultats serviront de référence aux mesures acoustiques qui seront réalisées après implantation 
du projet. 

Concernant la ZER1, compte tenu de la présence d’un équipement motorisé travaillant dans les vignes autour de 
l’habitation riverain du projet, il convient selon notre analyse de retenir l’indice fractile L90 pour ce point, plutôt que 
les indices LAeq ou L50. 
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7 GLOSSAIRE 

Le décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air autour d’une valeur 
moyenne. L’origine de cette variation est engendrée par la vibration d’un corps qui met en vibration l’air environnant. 
Ainsi est créée une succession de zone de pression et de dépression qui constitue l’onde acoustique. Quand cette 
onde arrive à l’oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors perçu. 

La pression acoustique d’un bruit est mesurée en Pascal (Pa). L’oreille est sensible à des pressions allant de 0.00002 
Pa, correspondant au seuil d’audibilité, à 20 Pa, correspondant au seuil de douleur, soit un rapport de 1 à  
1 000 000. 

Afin de permettre la représentation de cette dynamique de valeurs de pression, elle est représentée sur une échelle 
correspondant à 10 fois le logarithme en base 10, dont l’unité est le décibel noté dB. 

A noter, que les valeurs de pression, exprimées en décibel, ne peuvent s’additionner directement. 

On pourra retenir les deux règles suivantes : 

 40 dB + 40 dB = 43 dB 

 40 dB + 50 dB  50 dB 

 

Le décibel pondéré A (ou dB(A)) 

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dB(A) représentant la courbe de réponse de l’oreille 
humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave. Le niveau sonore est alors 
exprimé en décibels A : dB(A). 

A noter 2 règles simples : 

 L’oreille fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dB(A) 

 Une augmentation du niveau sonore de 10 dB(A) est perçue par l’oreille comme un doublement de la 
puissance sonore. 

 

Echelle de niveaux sonores 
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Fréquence, octave et tiers d’octave 

La fréquence d’un son correspond au nombre de variations d’oscillations identiques que réalise chaque molécule 
d’air par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). Pour l’être humain, plus la fréquence d’un son sera élevée, plus le 
son sera perçu comme aigu. A l’inverse, plus la fréquence d’un son sera faible, plus le son sera perçu comme grave. 

En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de fréquence. 

Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f 2) est le double de 
la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. 

L'analyse en fréquence par tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de l'oreille humaine. 

1/1 octave 1/3 octave 

 
fc : fréquence centrale 

∆f = f 2 – f 1 
 

f2 = 2 * f 1 
fc = √2 * f 1 
∆f / fc = 71% 

f2 = 3√2 * f 1 
∆f / fc = 23% 

Niveau sonore équivalent Leq 

Niveau sonore en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession de niveaux 
sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle 
d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. 

Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq. 

Niveau sonore fractile Ln 

Le niveau sonore fractile Ln correspond au niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. 
L’utilisation des niveaux sonores fractiles permet dans certains cas de s’affranchir du bruit provenant d’évènements 
perturbateurs et non représentatifs. 

Bruit ambiant 

Bruit résultant de la somme des bruits environnants, émis par toutes les sources sonores proches et éloignées. 

Bruit particulier 

Bruit produit par une source sonore spécifique et identifiable dans l’ensemble des bruits formant le bruit ambiant.   

Bruit résiduel 

Bruit qui subsiste quand le ou les bruits particuliers sont supprimés du bruit ambiant. 

Emergence acoustique (E) 

L’émergence acoustique correspond à la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant 
et du bruit résiduel. 

E = Leq  ambiant – Leq  résiduel 

E = Leq  équipement en fonctionnement – Leq  équipement à l’arrêt 

Bruit rose 

Bruit normalisé qui possède la même énergie dans les bandes d’octave de 125 à 4000 Hz. Bruit de référence pour 
réaliser des mesures en acoustique dans un bâtiment. 

Bruit route 

Bruit normalisé qui présente plus d’énergie en basses fréquences, et moins d’énergie en hautes fréquences, que le 
bruit rose, afin de simuler l’impact sur une construction du trafic routier et ferroviaire. Il est utilisé pour quantifier les 
isolements au bruit aérien vis-à-vis de l’espace extérieur. 

 











CRITERES COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS

COEFFICIENTS 

RETENUS POUR LE 

CALCUL

COMMENTAIRES

HAUTEUR DE STOCKAGE 
(1) Stockage Activité

       Jusqu'à 3 m 0

       Jusqu'à 8 m 0,1

       Jusqu'à 12m 0,2

       Au-delà de 12m 0,5

TYPE DE CONSTRUCTION 
(2)

       ossature stable au feu ≥ 1 heure -0,1

       ossature stable au feu ≥ 30 minutes 0

       ossature stable au feu < 30 minutes 0,1

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES

       accueil 24H/24 (présence permanente à 

l'entrée) -0,1 0

       DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24 H/24 

lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels. -0,1 -0,1

       service de sécurité incendie 24h/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde intervention, 

en mesure d'intervenir 24h/24)
- 0,3 * 0

Σ coefficients 0 0
1 + Σ coefficients 1 1

Surface de référence (S en m
2
) 12000

Qi = 30 x S/500 x (1 + Σ Coef) 
(3)

720 0
Catégorie de risque 

(4)
Indiquer la catégorie 

de risque ci-dessous 

(1, 2 ou 3)

       Risque 1 : Q1 = Qi x 1 Stockage
       Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 2
       Risque 3 : Q3 = Qi x 2 Activité

Risque sprinklé 
(5) Sprinkler ?

Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2 Oui 540 0

540 0

(7)
 La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des 

entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24.

(4) 
La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.

(5) 
Un risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en 

fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;

- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

- installation en service en permanence.
(6) 

Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.

1080 0

DEBIT REQUIS 
(6) (7)

 (Q en m
3
/h)

(1) 
Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1m (cas des bâtiments 

de stockage).
(2) 

Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) 

Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.

Cellule 12 000 m²

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

0,2

-0,1



CRITERES COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS

COEFFICIENTS 

RETENUS POUR LE 

CALCUL

COMMENTAIRES

HAUTEUR DE STOCKAGE 
(1) Stockage Activité

       Jusqu'à 3 m 0

       Jusqu'à 8 m 0,1

       Jusqu'à 12m 0,2

       Au-delà de 12m 0,5

TYPE DE CONSTRUCTION 
(2)

       ossature stable au feu ≥ 1 heure -0,1

       ossature stable au feu ≥ 30 minutes 0

       ossature stable au feu < 30 minutes 0,1

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES

       accueil 24H/24 (présence permanente à 

l'entrée) -0,1 0

       DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24 H/24 

lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels. -0,1 -0,1

       service de sécurité incendie 24h/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde intervention, 

en mesure d'intervenir 24h/24)
- 0,3 * 0

Σ coefficients 0 0
1 + Σ coefficients 1 1

Surface de référence (S en m
2
) 996

Qi = 30 x S/500 x (1 + Σ Coef) 
(3)

59,76 0
Catégorie de risque 

(4)
Indiquer la catégorie 

de risque ci-dessous 

(1, 2 ou 3)

       Risque 1 : Q1 = Qi x 1 Stockage
       Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 2
       Risque 3 : Q3 = Qi x 2 Activité

Risque sprinklé 
(5) Sprinkler ?

Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2 Oui 44,82 0

44,82 0

(7)
 La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des 

entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24.

(4) 
La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.

(5) 
Un risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en 

fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;

- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

- installation en service en permanence.
(6) 

Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.

89,64 0

DEBIT REQUIS 
(6) (7)

 (Q en m
3
/h)

(1) 
Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1m (cas des bâtiments 

de stockage).
(2) 

Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) 

Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.

Cellule 3b

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

0,2

-0,1



Stockage Activité

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9 :                     

(Besoins x 2 heures au minimum)
1080 0

+ + +

Sprinklers

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins x durée 

théorique maxi de fonctionnement

500

+ + +

Rideau d'eau Besoin x 90 mn

+ + +

RIA A négliger 0 0

+ + +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps 

de noyage ( en gal, 15-25 mn)

+ + +

Brouillard d'eau et 

autres systèmes

Débit x temps de fonctionnement 

requis

+ + +

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10 l/m² de surface de drainage 254

+ + +

Présence de stocks 

de liquides

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
100

1934 0

1080 0

1934 0

TABLEAU DE CALCUL DU VOLUME A METTRE EN RETENTION (en m3)

"La valeur issue du calcul..." (de besoin en eau pour 1 h) "...doit être arrondie au multiple de 30 m3/h le plus proche"

Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :

Résultat (document D9) arrondi à un multiple de 30 (30 m3/h) pour le besoin en eau sur 

1h

Volume total (en m3) à mettre en rétention en fonction du débit 30 m3/h

Cellule 12 000 m²

Sur 2h

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)

Prescription de la règle technique D9 :



Stockage Activité

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9 :                     

(Besoins x 2 heures au minimum)
90 0

+ + +

Sprinklers

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins x durée 

théorique maxi de fonctionnement

500

+ + +

Rideau d'eau Besoin x 90 mn

+ + +

RIA A négliger 0 0

+ + +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps 

de noyage ( en gal, 15-25 mn)

+ + +

Brouillard d'eau et 

autres systèmes

Débit x temps de fonctionnement 

requis

+ + +

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10 l/m² de surface de drainage 10

+ + +

Présence de stocks 

de liquides

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
120

720 0

120 0

750 0

"La valeur issue du calcul..." (de besoin en eau pour 1 h) "...doit être arrondie au multiple de 30 m3/h le plus proche"

Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :

Résultat (document D9) arrondi à un multiple de 30 (30 m3/h) pour le besoin en eau sur 

1h

Volume total (en m3) à mettre en rétention en fonction du débit 30 m3/h

Cellule 3b

Sur 2h

TABLEAU DE CALCUL DU VOLUME A METTRE EN RETENTION (en m3)

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)

Prescription de la règle technique D9 :
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1. Objet de l’étude :  
 
Cette étude concerne le projet de construction d’un site logistique désigné 
« Logiparc » dans la ZAC La Méridienne située à BEZIERS (34500). Elle s’inscrit dans 
le cadre du dossier de demande de permis de construire et du cahier des charges de 
construction. 
 
Cette première partie concerne le risque foudre qui fait ici l’objet d’une analyse 
suivant les normes NF EN 62305-2 de Novembre 2006 et NFC 17-102 de Septembre 
2011, en vue de prévoir le dispositif de protection contre la foudre, et cela, de 
manière optimale. 
Cette analyse vise donc à caractériser l’exposition au risque des structures du site 
et à définir le besoin éventuel de moyens de protection contre la foudre, 
pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement.  
 
Elle fait suite à la commande AMFQSE, actée par Mathieu CAMBON le 2 Juin sur la 
base de notre offre LA1757. 
 
Le projet est de construire une plateforme logistique de 6 cellules, équipée de 2 
blocs de bureaux. Elle est donc modulable pour tout produit de grande 
consommation, suivant les besoins éventuels de plusieurs occupants. 
 

 
 

Le site sera une ICPE soumise à autorisation, notamment au titre des rubriques : 

• N° 1510 « Stockage de plus de 500 Tonnes de matières combustibles », 
• N° 1530 « Dépôt de papier, carton ou combustible analogue », 
• N° 1532 « Stockage de bois », 
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• N° 2662 « Stockage de polymères », 
• N° 2663 « Stockage de pneumatiques ou polymères ». 

 
Cette analyse, qui servira de données d’entrée à l’Etude Technique répond donc à la 
demande de l’arrêté du 4 Octobre 2010, révisé 23 Juin 2015. 
 
Nous intervenons au titre de compétence qualifiée, suivant la certification 
QUALIFOUDRE n° 0923104783050. L’étude a été réalisée par Marc PAWLIEZ, 
qualification individuelle n°5001 de niveau 3. 
 
L’étude d’ensemble a été réalisée sur documents puisqu’il s’agit d’un projet de 
construction « ex nihilo » et a donné lieu à échanges avec Mathieu CAMBON 
(AMFQSE) qui établit le dossier ICPE. 
 
NB : pour simplifier la lecture, voici plusieurs abréviations couramment employées, 
dans ce document et ses annexes : 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, 
PDA :          Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage 
EIPS :         Equipement Important pour la Sécurité 
EF :             Etude Foudre (= ARF + ETF) 
ARF :          Analyse du Risque Foudre 
ETF :           Etude Technique Foudre 
SPF :           Système de Protection Foudre 
NPF :  Niveau de Protection Foudre (I, II, III ou IV) 
IEPF :         Installation Extérieure de Protection contre la Foudre 
IIPF :         Installation Intérieure de Protection contre la Foudre 
MALT :  Mise à la terre 
TGBT :  Tableau Général Basse Tension 
JDB :   Jeu de barre 
DJG :  Disjoncteur Général 
 

 
 

 

2. Le risque foudre et son évaluation : 
 
La foudre est un phénomène naturel fréquent de décharge d’électricité accumulée 
dans les nuages d’orage, occasionnant un arc de courant très élevé (jusqu’à 200 kA) 
sous haute tension (plusieurs 10 kV), pendant des durées très brèves (µs). 
Il se traduit via les structures proéminentes qui le capte ou sont au voisinage du 
point d’impact ainsi que les lignes : 

• Par des effets directs : thermiques, mécaniques, électrisation, sonores et 
lumineux, 

• Par des effets indirects : électromagnétiques induits,  
qui peuvent donner lieu à : 

➢ Blessures aux êtres vivants, 
➢ Dommages matériels, principalement par étincelage conduisant à incendie 

ou explosions, 
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➢ Destruction d’appareils par surtensions induites ou courant de foudre. 
 

La démarche préconisée par la norme internationale EN 62305-2 adopte une vision 
statistique du phénomène : au-delà de l’impossibilité d’empêcher le phénomène, il 
n’est pas possible, à coût raisonnable, de s’en protéger à 100%.  
Aussi vise-t-on à limiter le risque à un niveau faible, en regard des enjeux : 

• Enjeux humains, 

• Enjeu de service public, 
• Enjeu d’héritage culturel, 
• Enjeu économique. 

Dans le cas d’une installation industrielle, l’obligation réglementaire porte sur 
l’humain : quel est le risque pour les personnes (à l’intérieur du site ou 
l’extérieur) ? Le risque R1 tolérable est 10E-5. 
 
L’analyse se réalise suivant une approche générale statistique, en décomposant le 
risque R1 dans toutes ses composantes. 
 

RISQUE HUMAIN (NF EN 63205-2)
Ri : composante du risque
Ri = Ni x Pi x Li

N: Nombre annuel d'impact de foudre 
P: probabilité de dommage suite à impact

L: perte consécutive à impact

Effet DIRECT

Effet INDIRECT

 Ligne électrique

Impact au voisinage 

de la structure

Impact sur un service

Impact au voisinage 

d'un service

Ra

Rb

Ru

Rv

 
 
Dans le cas d’une installation industrielle usuelle (équipements sans impact immédiat 
sur la santé humaine), les 4 composantes prises en compte sont les suivantes : 

 
▪ Par impact de foudre sur la structure : 

o Blessure liée aux tensions de pas ou de toucher (Ra),  
o Dommages physiques par étincelage dangereux (Rb), 

▪ Par impact sur une ligne attenante au bâtiment : 
o Blessure liée aux tensions de pas ou de toucher (Ru),  
o Dommages physiques par étincelage dangereux (Rv), 

 
Les conséquences purement matérielles d’un impact de foudre ou les coupures et 
microcoupures occasionnées par le réseau du distributeur ne sont donc pas ici 
considérées. 
Les principes de protection contre les effets de la foudre sont de plusieurs ordres : 

- Éviter un impact direct sur les structures ou leur voisinage, 
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- Empêcher la circulation des courants de décharge dans les 
équipements, les appareils et les liaisons entre appareils, 

- Limiter les tensions induites dans les lignes électriques et 
tuyauteries, 

- Limiter la montée en potentiel de la prise de terre et les différences 
de potentiel entre les différentes terres, 

- Réduire les conséquences d’un choc de foudre. 
 
Les moyens pratiques de protection sont multiples : 

• Paratonnerres, 

• Parafoudres, 
• Équipotentielle et mise à la terre, 
• Dispositions contre l’incendie ou l’explosion, 
• Dispositions contre la tension de contact ou de pas, 
• Détection précoce d’orage 

Il ne s’agit pas ici de définir les mesures appropriées de manière détaillée mais de 
définir le niveau global de protection requis.  
 
 
 
Le déroulement général de la démarche est indiqué ci-contre :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier la structure à 

étudier et les lignes 

attenantes

Choisir et définir les types de pertes qui 

les concernent

Pour chaque type de perte, 

identifier et calculer les 

composantes du risque Rx

Calculer 

R=Somme des Rx

R > RT 
risque tolérable

Structure auto-

protégée

Définir les mesures de 

protection, notamment 

niveau des appareils 

spécifiques
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3. Description des activités, structures et lignes du site : 
 
Le projet est prévu d’être implanté Rue Robert SCHUMAN (nouvelle voirie) dans une 
zone d’activités en cours de construction. A cette occasion, une ligne électrique HT 
aérienne cheminant dans la zone a été enfouie et détournée. Elle chemine au 
voisinage de l’entrepôt. 
L’entrepôt sera construit sur un terrain plat d’environ 10,8 ha, au voisinage du 
croisement des autoroutes A9 et A75. 

 
 
Cette plateforme logistique se veut modulable et pourra donc être employée pour 
toute activité logistique s’inscrivant dans l’arrêté de classement demandé. 
 
Elle sera constituée par un bâtiment principal d’environ 48000 m² rassemblant 6 
cellules de stockage et de préparation, les bureaux, en 2 blocs et les locaux 
techniques afférents. 
 
       Ligne HT enterrée 
 

 Bureaux 

6 Cellules 

Locaux 
techniques 

Nord 

Cuve Sprinkler 

Local de 

charge 
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La seule autre construction du site est le poste d’accueil. 
 
Les dimensions totales de l’entrepôt sont de 412 m x 116 m, pour une hauteur à 
l’acrotère de 14,30 m alors que celle des locaux périphériques s’échelonne entre 4,55 
m et 8,50 m : 
 

 
Les cellules présentent des surfaces variables : 

• 11950 m² pour C1, C2 et C5, 
• 6150 m² pour C6, 
• 6050 m² pour C3, 
• 1040 m& pour C4. 
 

Les locaux techniques comprennent poste électrique, chaufferie à gaz, et local 
Sprinkler. 
  
Sur le plan constructif, nous avons pris en compte les éléments suivants : 

• Charpente en béton armé, sur dalle et soubassement en béton, sauf pour les 
locaux annexes qui présenteront une charpente métallique, 

• Murs extérieurs en bardage métallique double peau fixé sur ossature 
métallique secondaire, 

• Couverture en membrane bitumineuse ou élastomère sur bac acier support et 
isolant minéral, 

• Séparation coupe-feu au moins 2 heures entre chacune des cellules (et 
remontée d’un mètre en toiture) et avec les locaux périphériques,  

• Toutes toitures avec acrotère périphérique. 
 
Le site sera alimenté en haute tension 20 kV par un transformateur extérieur à 
l’entrepôt et relié au TGBT intégré dans le poste électrique des « Locaux 
techniques ». 
Le régime de neutre est supposé être TNC en amont et TNS en aval. 

 
L’installation conduit à dénombrer 5 lignes entrantes, dont les longueurs ont été 
estimées grossièrement : 
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• Alimentation 20 kV (enterrée, longueur 500 m), 
• Arrivée des lignes téléphoniques (enterrée, longueur 500 m) 

• Desserte des candélabres (enterrée, longueur 500 m pour 10 candélabres de 
8 m), 

• Desserte du poste de garde (enterrée, 50 m), 

• Alimentation des portails (enterrée, 200 m). 
 
Chacune des cellules de l’entrepôt et chacun des locaux périphériques sont équipés 
d’une armoire divisionnaire alimentant tous les équipements électriques contenus. 
 
L’entrepôt est doté de puissants moyens de lutte contre l’incendie : 

• Un système Sprinkler, pour l’ensemble des locaux (avec une réserve d’eau 
extérieure et un local motopompe Diesel), 

• Une détection Incendie, avec report pour télésurveillance. 
 
 
 

4. Documents et dangers spécifiques pris en compte : 
 
Les documents d’entrée pris en compte sont les suivants : 

• Vue aérienne et plan de situation GEOPORTAIL, 
• Descriptif technique du projet PITCH Promotion du 20/02/17, 
• Plan de localisation PITCH Promotion APD1 du 15/05/17, 
• Plan de masse PITCH Promotion PC02.6 du 19/06/17 

 
L’étude de dangers de ce type d’installation met en évidence, en regard du risque 
Foudre, 3 scénarios de dangers : 
 

o Incendie dans les cellules de stockage : la charge combustible est considérée 
comme élevée (plus de 800 kJ/m2) du fait de la grande hauteur de stockage 
en casiers à palettes. Toutefois, les dispositions de compartimentage et 
d’extinction limitent l’extension et la probabilité d’un accident majeur. Si la 
foudre peut être initiatrice d’un tel scénario (la couverture est combustible), il 
est considéré qu’aucun effet irréversible ne se produit à l’extérieur du site, du 
fait du respect de l’arrêté du 11/04/17 (Entrepôts soumis à la rubrique 1510). 
A ce titre, les façades NE et NW sont dotées d’un écran thermique sur toute la 
hauteur. 

 
o Explosion de la chaufferie gaz : dans la mesure où les tuyauteries sont 

mises à la terre ainsi que les conduits de fumées de chaudières en extérieur 
du bâtiment (ou protégé), la foudre ne peut initier une telle explosion.  

 
o Explosion d’hydrogène accumulé dans un local de charge : la ventilation et 

l’asservissement de la charge à cette ventilation empêchent toute atmosphère 
explosive, sauf dysfonctionnement grave. Par ailleurs cette zone ATEX de 
niveau 1 n’est pas accessible par la foudre dans la mesure où le conduit 
éventuel est mis à la terre en extérieur du bâtiment (ou protégé). 
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Pour ces 2 derniers, les zones de risque ATEX ne sont pas de niveau 0 (ATEX 
fréquente) et ne sont donc pas appréhendées comme facteur aggravant du risque 
Foudre. 
 
La pollution du sol est impossible du fait des rétentions prévues et ne peut être 
initiée par la foudre. 
 
Les seuls EIPS identifiés (Equipements Importants Pour la Sécurité) sont les 
équipements de détection et de lutte automatique contre l’incendie. 
 

 
 
 

5. Commentaires de l’analyse de risque de perte de vie 
humaine : 

 
La densité de foudroiement locale est de 1,10 coups de foudre/an/km2 (source 
Météorage période 2007 - 2016 pour la commune de BEZIERS), ce qui correspond à 
la moyenne nationale (1,12).  
A noter que la densité de foudroiement est ici assimilée à la densité des impacts au 
sol.  
 
On peut donc estimer la probabilité d’impact direct (ce qui est réducteur) sur le site à 
1 impact en 8 ans.  
 
Du fait de la séparation coupe-feu de toutes les cellules et de l’architecture de 
distribution électrique qui isole également chaque cellule, nous avons examiné 2 cas 
de figure : 

• L’entrepôt considéré dans son intégralité, 
• L’entrepôt subdivisé en zones Foudre, correspondant à chaque cellule (ce qui 

supposerait des parafoudres de séparation aux « frontières ») : dans ce cas, 
c’est la cellule C5 qui présente la plus grande surface de capture (116 m x 103 
m) et est la plus éloignée du TGBT qui a été prise en compte comme cas 
maximal. 
 

Le poste d’accueil n’a pas fait l’objet d’analyse du fait de sa taille réduite et de 
l’absence de risque particulier. 
 
Les 2 calculs de risque ont été réalisés à l’aide du logiciel UTE v2.0, dont les notes de 
calcul figurent en annexe (projets P350 et P351).  
 
Les autres principaux paramètres considérés sont donc les suivants : 

• Usage industriel, 
• Exposition du bâtiment « isolé », du fait de l’absence de construction voisine, 
• 5 lignes attenantes, 
• Résistivité du sol considérée par défaut à 500 Ohm.m, 
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• Risque incendie « Elevé » avec des moyens automatiques de sauvegarde 
(sprinkler ou détection), sous réserve de protéger par parafoudre la centrale 
Incendie, 

• Aucune atteinte environnementale du fait des dispositions prises, 
• Facteurs de perte usuels pour une activité en journée. 

La surface de capture du bâtiment en totalité est importante : environ 99000 m2. 
 

L’analyse du risque, sans aucune protection installée, fait apparaître les niveaux de 
risque dans les 2 cas de figure étudiés : 
 

R1

Rep. Structure Protection requise

P350 Entrepôt considéré dans sa totalité 24 SPF de niveau I 0,46

P351 Cellules considérées comme séparées 8,47 SPF de niveau III 0,82

risque exprimé en 10E-5/an, pour un seuil tolérable de 1.10E-5/an

Risque sans 

protection 

Risque après 

protection

 
 
On constate donc : 

• Qu’un dispositif de protection est requis dans les 2 cas, puisque le niveau de 
risque sans protection dépasse le seuil tolérable, 

• Que la subdivision en zone foudre correspondant aux cellules réduit le niveau 
de protection exigé de I à III. 

 
A titre d’illustration, voici le diagramme des composantes de risques pour l’entrepôt 
en totalité : 

Sans protection 

 
 

Avec protection 

 

Seuil 

tolérable 
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Cette situation de risque nécessite donc un Système de Protection contre la 
Foudre (SPF) de niveau I (niveau le plus élevé, qui réduit de 98% les effets 
directs d’un impact de foudre) ou III (réduction des effets directs de 90%) et une 
séparation complète des cellules entre-elles (parois coupe-feu de plus de 2 heures et 
installations électriques séparées). 
 
Le SPF nécessaire comprend : 

• Un dispositif de capture, 
• Les descentes du courant de foudre associées,  
• La mise à la terre des descentes de foudre,  
• L’équipotentialité des prises de terre Foudre et celle du bâtiment, 

• La protection par parafoudre d’équipotentialité des lignes électriques 
entrantes, 

• La protection de l’EIPS (Equipement Important pour la Sécurité). 
 

 
 

6. Conclusion : 
 

L’analyse de risque statistique montre qu’il est nécessaire de doter le bâtiment d’un 
Système de Protection Foudre (SPF) de niveau I (entrepôt considéré dans sa 
totalité) ou III si l’on opte pour une séparation en zones foudre, ce qui nécessite de 
plus : 

✓ Séparation coupe-feu au moins 2 heures, jusqu’au niveau de la toiture (le 
projet le prévoit), 

✓ Séparation électrique : avec un parafoudre pour chaque ligne franchissant la 
limite entre les 2. Cette contrainte doit être intégrée dans le projet : la 
distribution prévue avec une armoire divisionnaire par cellule ou local 
périphérique limite fortement cette contrainte. 
 

Il y a lieu de protéger par parafoudre la centrale de détection Incendie (seul 
EIPS au demeurant), puisqu’elle a été considérée comme facteur de réduction du 
risque Foudre (en appui du système Sprinkler, qui est lui autonome). 
 
L’étude technique étudiera ce qui est optimal, et notamment vis-à-vis des 2 cas 
étudiés, et définira de manière précise les éléments de protection et prévention 
nécessaires. 
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1. Le besoin de protection : 
 
L’entrepôt nécessite un Système de Protection Foudre de niveau I (totalité) ou de 
niveau III (subdivisé) ainsi que la protection de la (les) centrales Incendie. 
 
Au-delà de cette prescription réglementaire, il est recommandé de protéger les 
équipements informatiques et de communication, qui sont des équipements 
stratégiques et vulnérables, contre les effets indirects de la foudre (surtensions). 
 
 
 
 

2. Principes de protection contre la foudre : 
 
La protection contre les effets de la foudre, directs ou indirects, d’une structure 
(bâtie ou ouverte) comporte 2 types d’installation : 
 

- L’Installation Extérieure de Protection Foudre (IEPF) qui vise à capturer et 
canaliser dans un endroit non dangereux l’impact de foudre, avant son 
écoulement à la terre, 

- L’Installation Intérieure de Protection Foudre (IIPF) destinée à lutter contre 
les surtensions affectant les lignes électriques, de communication ou de tout 
réseau conducteur. 

 
Elle est caractérisée par le niveau de protection qu’elle assure, c'est-à-dire l’efficacité 
qu’elle apporte compte tenu de la distribution des caractéristiques d’un impact de 
foudre : du niveau IV (protégeant contre 80% des impacts) au niveau I (contre 98% 
des impacts possibles), démontrant ainsi qu’une protection absolue est, sinon 
impossible, mais très coûteuse. 
 
Pour ce qui concerne l’IEPF, plusieurs dispositifs de capture sont disponibles : 

▪ Paratonnerre à pointe simple, 
▪ Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) qui permet d’étendre le rayon 

d’action, 
▪ Cage maillée, dont la dimension de maille varie de 5m (niveau I) à 20m 

(niveau IV), 
▪ Fils tendus. 

Ils peuvent être « naturels », c’est-à-dire constitués par des éléments conducteurs 
de la construction proprement dite qui présentent les mêmes propriétés qu’un 
dispositif artificiel. 
 
 
La conception du dispositif peut s’appuyer sur différents modèles complémentaires : 

- La méthode de la sphère fictive (rayon de 20m en niveau I à 60m en niveau 
IV) découlant du modèle électrogéométrique, 

- La méthode de l’angle de capture, 
- La cage maillée dont la taille de maille est imposée. 
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Le dispositif de capture se complète : 

- De descentes : conducteurs verticaux ou non, au nombre minimum de 2 par 
paratonnerre, qui véhicule le courant de foudre au sol, 

- De prises de terre : conducteurs enfouis et destinés à écouler le courant dans 
le sol sous plusieurs formes géométriques possibles (patte d’oie, triangulaire, 
linéaire combinant électrodes horizontales et verticales ou ceinturage à fond 
de fouille qui est plus efficace). 

Ces éléments peuvent être également naturels, s’ils répondent aux prescriptions 
applicables. 
 
Pour ce qui concerne l’IIPF, 2 éléments sont associés : 

▪ Le réseau d’équipotentialité qui nécessite un maillage le plus serré possible de 
toutes les masses métalliques et des bâtiments entre eux, 

▪ La protection contre les surtensions conduites ou induites dans les différents 
réseaux ou provoquées par montée de potentiel de terre : cela est assuré par 
un parafoudre mais également par le blindage des conducteurs (avec mise à 
la terre du blindage), la séparation des réseaux par nature de signal et la mise 
à la terre des conducteurs passifs. 

 
Les parafoudres sont de plusieurs types : 

- Type 1 destinés à protéger une structure d’un impact conduit ou d’une 
surtension induite de forte énergie, 

- Type 2 permettant de filtrer plus finement une perturbation pour 
protéger un équipement vulnérable. 

Outre le type, 2 caractéristiques sont essentielles pour leur sélection : 
▪ La capacité d’écoulement en courant : Iimp (pour impulsionnel) pour un type 

1 (avec une onde type 10/350µs) ou In (pour nominal) pour un type 2 (avec 
une onde 8/20µs), 

▪ La tension résiduelle qui correspond à « l’écrêtage » qu’assure à ses bornes le 
parafoudre : Up (de 2,5 kV jusqu’à 1,2 kV). Elle est choisie en fonction de la 
tenue au choc des équipements à protéger. 

 
Le déconnecteur associé au parafoudre (fusible, 
disjoncteur ou déconnecteur intégré) a pour fonction 
d’assurer la continuité de service de la ligne protégée en 
fin de vie du parafoudre (qui doit tenir au moins 20 
chocs de foudre, suivant la norme). 
 

 
 

Au-delà du choix du parafoudre (caractéristiques, fonctionnalités additionnelles, 
respect attesté des normes et marque), les conditions pratiques de montage sont 
déterminantes : la « règle des 50cm », en particulier, nécessite de minimiser la 
longueur des conducteurs amont et aval. 
En cas de montage type 1 puis type 2 sur la même distribution, les parafoudres 
doivent être coordonnés (afin que le premier réagisse prioritairement). 
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Un système de protection foudre (SPF), requis pour assurer la protection des 
personnes et de l’environnement au sens de l’arrêté du 4 Octobre 2010, combine 
IEPF et IIPF : 

▪ Dispositif de capture, descente et écoulement à la terre, 
▪ Equipotentialité assurée par parafoudre sur les lignes d’entrée de la structure, 

ou dispositions équivalentes, 
▪ Protection des EIPS et des équipements installés en zones ATEX 0 ou 20. 

 
 
 
 

3. Installation extérieure de protection Foudre : 
 
3.1. Dispositif de capture nécessaire : 
 
Le mode constructif prévu ne présente quasiment pas d’éléments naturels utilisables 
pour le dispositif de protection : le seul est la charpente métallique des locaux 
périphériques. 
De plus, il est indispensable d’éviter tout impact de foudre sur la couverture qui 
pourrait alors propager un incendie.  
 
La solution PDA (paratonnerre à dispositif d’amorçage) s’impose pour 2 raisons 
principales : 

• Économiquement du fait de la très grande surface à protéger, 
• Du fait de l’absence d’éléments naturels de protection significatifs. 

De plus, cela assure la protection des équipements de faible hauteur qui pourraient 
être placés sur la toiture (à concurrence d’une hauteur de garde nécessaire). 
 
Comme on peut le voir sur les croquis ci-dessous, il est nécessaire de prévoir : 
 

✓ 12 PDA (niveau I) dans le cas « entrepôt en totalité » : 
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✓ 9 PDA (niveau III) dans le cas « entrepôt subdivisé » : 
 

 
Le surcout de la 1ère solution (3 PDA contre 6 parafoudres de séparation) est 
significatif ; c’est pourquoi nous avons retenu la seconde solution, qui nécessite une 
séparation complète des cellules entre elles. 
 
Les PDA auront donc une avance à l’amorçage de 60 µs et seront placés à +5 m par 
rapport au niveau d’acrotère de la toiture (ce qui définit un rayon de protection de 
58,20 m pour les ICPE en niveau III). Il est vivement recommandé d’opter pour un 
modèle testable à distance (par boitier sans fil ou avec report filaire en pied), 
puisque ces appareils doivent être testés en fonctionnement tous les 2 ans. 
Ces PDA seront fixés en applique d’acrotère de séparation ou sur support auto-
équilibré en pleine toiture. 
 
Sans indication sur la hauteur de la cheminée de chaufferie, il est possible qu’elle 
dépasse l’altitude de protection du PDA voisin : il est donc impératif qu’elle soit reliée 
à la descente la plus proche au niveau de l’acrotère supérieur. 
 
Il faut souligner que les équipements qui pourraient être posés en toiture sont 
systématiquement protégés d’un impact de foudre direct, à concurrence qu’ils ne 
dépassent le niveau supérieur de l’acrotère de l’entrepôt. Au-dessus, il faut vérifier 
cela au cas par cas suivant l’éloignement du PDA le plus proche et la hauteur de 
l’équipement. 
 
 
3.2. Descentes et prises de terre : 
 
Chaque PDA sera relié aux prises de terre par 2 descentes au minimum et ils seront 
interconnectés entre-eux. 
 
Nous avons retenu d’utiliser le ceinturage en fonds de fouilles du bâtiment comme 
élément principal des prises de terre : cela garantit la meilleure équipotentialité 
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possible et réduit les couts de mise en œuvre, puisque cela limite le complément à 
une électrode verticale de 2m additionnelle à chaque liaison : 

 
 
Cela impose toutefois une section minimale de 50 mm2 pour le ceinturage (contre 25 
mm2 prescrit par la norme électrique NFC 15-100) mais s’avère beaucoup moins 
couteux que des prises de terre spécifiques dont la résistance doit être 
impérativement inférieure à 10 Ohms. 
  
Du fait de la mutualisation possible des prises de terre (en principe 2 par PDA) et 
compte-tenu de la distance de séparation, nous avons retenu 9 liaisons descentes / 
ceinturage avec électrode additionnelle. 
 
La position des liaisons à la terre a privilégié les zones de faible présence humaine et 
de sol meuble. Il y a lieu de les éloigner de toute issue de secours d’au moins 3 
mètres. 
 
Un compteur de coups de foudre sera ajouté sur chaque descente verticale. 
 
 
3.3. Distance de séparation : 
 
Elle est calculée ci-dessous en 
plusieurs emplacements, puisque 
tous les PDA ne sont pas à la 
même distance du fond de 
fouilles : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données Justification

Au pied des PDA 1 à 5 ki = 0,04 Niveau I

s = ki * kc / km * L kc = 0,75 NFC 17-102 

1,1 km = 1 Dans air

mètre L = 36 Longueur en vertical et horizontal

Au pied des PDA 6 et 8 ki = 0,04 Niveau I

s = ki * kc / km * L kc = 0,75 NFC 17-102 

3,6 km = 1 Dans air

mètre L = 120 Longueur en vertical et horizontal

Au pied des PDA 7 et 9 ki = 0,04 Niveau I

s = ki * kc / km * L kc = 0,75 NFC 17-102 

1,5 km = 1 Dans air

mètre L = 50 Longueur en vertical et horizontal

Sur acrotère ki = 0,04 Niveau I

s = ki * kc / km * L kc = 0,75 NFC 17-102 

0,43 km = 1 Dans air

mètre L = 14,3 Longueur en vertical 
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Il y a donc lieu de relier à la descente toutes les masses métalliques plus proches 
et d’éviter tout conducteur électrique dans ce voisinage.   
La contrainte de distance de séparation ne s’applique que pour l’extérieur du 
bâtiment puisque le volume intérieur est délimité par une paroi métallique continue 
(bac acier et bardage qui assurent un écran électromagnétique), qui est reliée à la 
terre du bâtiment. 
 
3.4. Liaisons équipotentielles extérieures : 
 
Outre les éventuelles liaisons imposées par la distance de séparation, il a lieu de 
prévoir une liaison à la descente la plus proche de la cheminée de chaufferie. 
 
 
En conséquence, le plan de l’installation extérieure est le suivant : 
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4. Installation intérieure de l’extension : 
 
4.1. Protections nécessaires des réseaux électriques et de communication : 
 
Au vu des lignes entrantes identifiées et leur contribution au risque d’étincelage, il y 
a lieu de prévoir d’installer un parafoudre d’équipotentialité (type 1) : 

• En tête du TGBT, 
• A l’arrivée de chaque ligne téléphonique extérieure, sauf celles en fibre 

optique (qui assure alors une immunité totale vis-à-vis de la foudre), 

• En aval de chaque départ d’alimentation extérieure des circuits d’éclairage par 
candélabres et des équipements extérieurs non protégés d’un impact direct. 

 
Dans les 2 cas de lignes d’énergie, l’intensité de choc minimale est 12,5 kA, calculée 
suivant la formule : 
 

Données Justification

Iimp = Imax/2 / Ch x N Imax = 100 Niveau III

12,5 Ch = 2 Chemin

kA N = 4 Conducteurs d'énergie par chemin électrique

Mini imposé 12,5 kA  
 

La tension d’écrêtage sera de 2,5 kV au plus. 
Puisque les armoires électriques sont à construire, les parafoudres y seront implantés 
directement, en ménageant les meilleures conditions de montage (règle des 50 cm et 
absence de boucles excessives). 
 
4.2. Parafoudres de séparation : 
 
Comme évoqué ci-dessus, toutes les cellules doivent être électriquement séparées. 
En l’absence de la conception détaillée de la distribution BT, le plus simple est de 
doter chaque armoire divisionnaire d’un parafoudre de type 1 en tête. Il est 
recommandé de placer ce parafoudre en amont du disjoncteur général (montage en 
Vé, sans déconnecteur externe) afin de protéger intégralement l’appareillage. 
Ce parafoudre présentera les mêmes caractéristiques que les précédents. 
 
 
4.3. Protections des EIPS : 
 
Le seul équipement à protéger règlementairement est la (les) centrale (s) Incendie 
puisque le système Sprinkler est autonome (motopompe Diesel). 
L’alimentation 220V de cette centrale Incendie sera donc protégée par parafoudre de 
type 2. Celui-ci sera installé en coffret (pour ne pas mettre en cause sa certification), 
au plus près de la centrale. 
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4.4. Protection des équipements stratégiques et vulnérables : 
 
La protection des équipements informatiques et téléphoniques n’est pas une 
obligation règlementaire mais elle est vivement conseillée puisque ces outils sont 
fragiles et stratégiques. Cela concerne l’alimentation électrique mais également les 
lignes téléphoniques utilisées par l’informatique, qu’il est utile de protéger finement 
par un étage supplémentaire avec un parafoudre de type 3. 
Les parafoudres concernés seront alors définis suivant la distribution électrique 
effective, afin que tout équipement protégé ne soit pas distant de plus de 10 m 
filaire : en première approche, un parafoudre pour l’armoire principales de chaque 
blocs bureau et un pour chaque salle informatique devrait suffire. 
 
En conséquence, la nomenclature des parafoudres règlementaires et volontaires est 
la suivante : 
 

Repère Qté Protection assurée Objectif Niveau Type Tension

1 1 En tête du TGBT Equipotentialité III 1 400 V TNC / TNS

2 n
En aval du ou des départs alimentant 

les candélabres extérieurs
Equipotentialité III 1 400 V TNC / TNS

3 t

A l'arrivée de chaque ligne 

téléphonique externe (y compris 

report centrale alarme Incendie)

Equipotentialité 

et Equipement 

vulnérables

III
1+3 

(*)
Téléphonie

4 6
En tête de chacune des armoires 

divisionnaires des cellules

Protection 

renforcée 

volontariste

III 1 400 V TNC / TNS

5 k
Alimentation de(s) centrale(s) 

d'alarme Incendie

Equipement de 

sécurité
III 2 220 V mono

6 m
Alimentation générale des bureaux et 

des salles informatiques (serveur)

Equipement 

vulnérable
III 2 400 V TNC / TNS

n, t, k, m à préciser une fois la conception détaillée établie

(*) la protection de type 3 est limitée aux lignes desservant les serveurs informatiques  
 
Les quantités de parafoudres sont à préciser en fonction de l’architecture détaillée 
définie. 
 
4.5. Liaisons équipotentielles intérieures : 
 
Toutes les tuyauteries métalliques entrantes doivent être reliées à l’équipotentielle 
(section 16 mm2) au voisinage du point de pénétration dans le bâtiment.  
Cela concerne donc : 

• Le réseau Sprinkler, ce qui nécessite une liaison de chacun des postes de 
distribution, 

• Le réseau gaz alimentant la chaufferie, 
• Le circuit d’eau chaude de chauffage, 
• Les gaines de conditionnement de CTA, s’il y en a. 
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5. Spécifications d’installation : 
 
Se reporter aux annexes qui indiquent les prescriptions d’installations essentielles 
ainsi que le plan d’installation extérieure. 
Le cahier des charges complet se compose donc : 

• De ce rapport d’étude technique, 
• Du plan de l’installation extérieure (IEPF),  
• De la spécification d’IEPF, 
• De la spécification des parafoudres avec sa nomenclature.  

 
Les matériels peuvent être choisis parmi la gamme de tous constructeurs répondant 
aux normes européennes.  
Cette installation étant soumise à l’arrêté du 4 Octobre 2010, il est obligatoire qu’elle 
soit réalisée par un installateur qualifié QUALIFOUDRE. 
 
Il est important de souligner que l’implantation physique des parafoudres doit être 
soignée, en particulier la règle dite « des 50 cm » afin que ce dispositif de protection 
contre les effets indirects de la foudre soit efficace et que la coordination entre 
parafoudres type 1 et type 2 en cascade soit assurée (même marque impérative). 
 
 
 

6. Mesures organisationnelles : 
 
Il est bien sûr recommandé de « ne pas accéder en toiture en cas d’orage ». Pour 
cela, une signalisation sera prévue au point d’accès au sol. 
Au droit des prises de terre, une signalisation « ne pas se tenir à moins de 3 m de 
la descente en cas d’orage » sera également apposée. 
 
 
 

7. Surveillance et vérifications : 
  
La vérification régulière des installations de protections contre la foudre est une 
pratique indispensable pour maintenir le système opérationnel. 
 
Rappelons à cette occasion, les obligations règlementaires qui sont applicables : 

❖ Vérification initiale complète dans les 6 mois suivant l’installation (également 
recommandée comme moyen de réception contradictoire de l’installation), 

❖ Vérification visuelle annuelle et dans le mois suivant un coup de foudre 
enregistré ensuite, 

❖ Vérification complète tous les 2 ans ensuite. 
 
Ces vérifications seront réalisées par un organisme qualifié, suivant les notices de 
vérification. De la même manière, cette étude et l’installation seront reportées dans 
le carnet de bord existant, le moment venu. Un modèle de ces documents figure en 
annexe. 
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8. Conclusion : 
 

Le bâtiment nécessite un Système de Protection Foudre : après comparaison, nous 
avons retenu le niveau III, avec une séparation totale des cellules entre elles et 
avec les locaux périphériques. 
Cela nécessite les principaux éléments : 

• 9 paratonnerres à dispositif d’amorçage, 
• 9 liaisons descente / ceinturage à fond de fouilles en section 50 mm2, 

renforcées par une électrode additionnelle, 

• 6 différents groupes de parafoudres (dont 3 d’équipotentialité et 1 de 
séparation), 

• La liaison équipotentielle de tous les réseaux métalliques entrants. 
 
Le choix d’utiliser le ceinturage en fond de fouilles de l’entrepôt pour les prises de 
terre impose d’intégrer cela dès l’origine de la construction (50 mm2). 
Une simple signalisation en pied des descentes (hors zones de passage fréquent ou 
de travail) et de l’accès en toiture est suffisante en termes de prévention. 
L’installation sera réalisée par une entreprise certifiée QUALIFOUDRE puis vérifiée 
initialement et périodiquement. 
 
 
 

ANNEXES 
Note de calcul suivant logiciel JUPITER v2.1.0 (P350 et P351) 
Statistique de foudroiement METEORAGE 
Plan de l’IEPF (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre) (21/06/17) 
Spécification de l’IEPF (21/06/17) 
Spécification des parafoudres (21/06/17) 
Modèle de carnet de bord et notices de vérification 
 
Normes et documents de référence pris en compte : 
NF EN 62305-1  Principes généraux de protection contre la foudre (Juin 2006) 
NF EN 62305-2 Evaluation du risque foudre (Novembre 2006) 
NF EN 62305-3 Dommages physiques sur les structures et risque humain 

(Décembre 2006) 
NF EN 62305-4 Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
   (Décembre 2006) 
NFC 17-102      Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) (Septembre 2011) 
IEC 61643-12  Parafoudres connectés aux réseaux de distribution BT 
(Novembre 2008) 
Arrêté du 4 Octobre 2010 et circulaire d’application du 24 Avril 2008 
Guide GESIP de protection des installations industrielles de Juillet 2013. 
Lightning protection guide (DEHN Editions) 
Compatibilité Electro-Magnétique (Alain CHAROY – Dunod éditions) 
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  

 

Ce document contient :   

- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  

- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 

 

Ce document porte sur les normes suivantes:  

 

- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux  

  mars 2006;  

 

- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques  

  mars 2006;  

 

- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des 

risques de la vie  

  mars 2006;  

 

- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein 

des structures  

  mars 2006;  

 

 

3.  STRUCTURE A PROTEGER  

 

Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions 

et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition. 

La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, physiquement séparé des autres 

constructions.  

Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que 

l'ensemble de la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).  

 

 

4.   DONNEES D'ENTREES  

 

4.1 Densité de foudroiement  

  

Densité de foudroiement dans la ville de34500 BEZIERS où se trouve la structure :   

 

    Ng = 1,1 coup de foudre/km² année  

 

4.2 Données de la structure  

 

Les dimensions maximales de la structure sont :  

A (m): 412    B (m): 116    H (m): 14,3  

 

Le type de structure usuel est : Industrielle  

La structure pourrait être soumise à :  

- perte de vie humaine  

- perte de valeurs économiques  
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L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit 

être calculé :  

- risque R1;  

 

L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a 

pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  

 

La structure dispose d'un bouclier métallique continue avec l'épaisseur s =0,1 mm.  

  

4.3 Données des lignes électriques  

 

La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  

 - Ligne de puissance: L1 Livraison HT 

 - Ligne Telecom: L2 Arrivée téléphonique 

 - Ligne de puissance: L3 Desserte candélabres 

 - Ligne de puissance: L4 Desserte portails et barr. 

 - Ligne de puissance: L5 Desserte maison gardiens  

 

Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 

électriques.   

 

4.4 Définition et caractéristiques des zones  

 

Se référant à: 

- murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 

- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 

-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 

-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 

 

sont définies les zones suivantes : 

 

Z1: Structure 

 

Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants 

connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  

 

 

5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES ELECTRIQUES  

 

La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la 

méthode analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.2.  

La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait 

endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée avec la méthode 

d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.3.  
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Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode 

d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 

Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont 

présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  

Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 

sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 

structure non protégée.  

 

 

6. EVALUATION DES RISQUES  

 

6.1Risque R1: pertes en vies humaines  

 

6.1.1 Calcul de R1  

Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 

 

Z1: Structure 

RB: 2,18E-04 

RU(Distribution BT): 5,34E-10 

RV(Distribution BT): 1,07E-06 

RU(Réseau tel et datas): 2,25E-09 

RV(Réseau tel et datas): 4,50E-06 

RU(Départ TGBT candélabres): 7,29E-09 

RV(Départ TGBT candélabres): 1,46E-05 

RU(Départ coffret commandes): 1,02E-09 

RV(Départ coffret commandes): 2,03E-06 

RU(Départ TGBT maison gardiens): 3,62E-10 

RV(Départ TGBT maison gardiens): 7,24E-07 

Total: 2,41E-04 

 

Valeur du risque total R1 pour la structure : 2,41E-04 

 

6.1.2 Analyse du risque R1  

 

Le risque total R1 = 2,41E-04est plus grand que le risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc 

nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. composantes du risque qui 

constituent le risque R1, indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, sont énumérées 

ci-dessous. 

 

Z1 - Structure 

RD = 90,4719 %  

RI = 9,5281 %  

Total = 100 %  

RS = 0,0048 %  

RF = 99,9952 %  

RO = 0 %  

Total = 100 %   
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où:  

- RD = RA + RB + RC  

- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  

- RS = RA + RU  

- RF = RB + RV  

- RO = RM + RC + RW + RZ  

 

et :  

- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la structure  

- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une influence sur la structure bien que ne la 

frappant pas directement  

- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  

- RF est le risque dû aux dommages physiques  

- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux internes.  

 

Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le risque R1 de la structure est essentiellement 

présent dans les zones suivantes :  

 

Z1 - Structure (100 %)  

 - essentiellement due àdommages physiques  

 - principalement en raison decoups de foudre frappant la structure  

 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à l'intérieur de la zone est déterminée 

suivant  

 les composantes du risque :   

  RB = 90,4719 %   

  dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la structure   

 

 

7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  

 

Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir 

sur les éléments de risque suivants: 

 - RB dans les zones:  

 Z1 - Structure    

 - RV dans les zones:  

 Z1 - Structure    

 

en utilisant au moins une des mesures de protection possibles suivantes:  

 

- pour la composante du risque B:  

 1) Paratonnerre  

 2) Protections contre les incendies manuelles ou automatiques 

- pour la composante du risque V:  

 1) Paratonnerre  

 2) Parafoudre à l'entrée de la ligne  

 3) Protections contre les incendies manuelles ou automatiques   
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 4) L'augmentation de la tension de tenue des équipements  

 

Afin de protéger la structure les mesures de protection suivantes sont sélectionnées:  

 

 - installer un Paratonnerre de niveauI  (Pb = 0,02)  

  

 -  Pour la ligneLigne1 - L1 Livraison HT:  

  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  

 -  Pour la ligneLigne2 - L2 Arrivée téléphonique:  

  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  

 -  Pour la ligneLigne3 - L3 Desserte candélabres:  

  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  

 -  Pour la ligneLigne4 - L4 Desserte portails et barr.:  

  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  

 -  Pour la ligneLigne5 - L5 Desserte maison gardiens:  

  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  

 

Le risque R4 n'a pas été évalué parce que le client n'a pas demandé d'analyse économique.  

 

Les mesures de protection sélectionnées modifient les paramètres et composantes du risque.  

Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure protégée sont énumérés ci-dessous. 

 

Zone Z1: Structure 

Pa = 1,00E+00 

Pb = 0,02 

Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 

Pc (Réseau tel et datas)  = 1,00E+00 

Pc (Départ TGBT candélabres)  = 1,00E+00 

Pc (Départ coffret commandes)  = 1,00E+00 

Pc (Départ TGBT maison gardiens)  = 1,00E+00 

Pc = 1,00E+00 

Pm (Distribution BT)  = 1,00E-04 

Pm (Réseau tel et datas)  = 1,00E-04 

Pm (Départ TGBT candélabres)  = 1,00E-04 

Pm (Départ coffret commandes)  = 1,00E-04 

Pm (Départ TGBT maison gardiens)  = 1,00E-04 

Pm = 5,00E-04 

Pu (Distribution BT) = 1,00E-02 

Pv (Distribution BT) = 1,00E-02 

Pw (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pz (Distribution BT) = 6,00E-02 

Pu (Réseau tel et datas) = 1,00E-02 

Pv (Réseau tel et datas) = 1,00E-02 

Pw (Réseau tel et datas) = 8,00E-01 

Pz (Réseau tel et datas) = 4,00E-02 

Pu (Départ TGBT candélabres) = 1,00E-02 

Pv (Départ TGBT candélabres) = 1,00E-02 
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Pw (Départ TGBT candélabres) = 1,00E+00 

Pz (Départ TGBT candélabres) = 4,00E-01 

Pu (Départ coffret commandes) = 1,00E-02 

Pv (Départ coffret commandes) = 1,00E-02 

Pw (Départ coffret commandes) = 1,00E+00 

Pz (Départ coffret commandes) = 1,00E+00 

Pu (Départ TGBT maison gardiens) = 1,00E-02 

Pv (Départ TGBT maison gardiens) = 1,00E-02 

Pw (Départ TGBT maison gardiens) = 1,00E+00 

Pz (Départ TGBT maison gardiens) = 4,00E-01 

ra = 0,01 

rp = 0,2 

rf = 0,1 

h = 2 

 

Risque R1: pertes en vies humaines  

 

Les valeurs des composantes de risque pour la structure protégées sont énumérées ci-dessous. 

 

Z1: Structure 

RB: 4,35E-06 

RU(Distribution BT): 5,62E-12 

RV(Distribution BT): 1,12E-08 

RU(Réseau tel et datas): 2,81E-11 

RV(Réseau tel et datas): 5,62E-08 

RU(Départ TGBT candélabres): 7,29E-11 

RV(Départ TGBT candélabres): 1,46E-07 

RU(Départ coffret commandes): 1,02E-11 

RV(Départ coffret commandes): 2,03E-08 

RU(Départ TGBT maison gardiens): 3,62E-12 

RV(Départ TGBT maison gardiens): 7,24E-09 

Total: 4,59E-06 

 

Valeur du risque total R1 pour la structure : 4,59E-06  

 

 

 

8. CONCLUSIONS  

 

Apres la mise en place des mesures de protection (qui doivent être correctement conçus), 

l'évaluation du risque est : 

Risque inférieur au risque tolérable:R1  

SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  

 

 

 

Date21/06/2017  
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         Cachet et signature  

 

 

 

 

 

 

9. APPENDICES  

 

 

APPENDICE - Type de structure  

 

Dimensions: A (m): 412    B (m): 116    H (m): 14,3  

Facteur d'emplacement: Isolé (Cd = 1) 

Blindage de structure :continue - épaisseur :s = 0,5 mm équence de foudroiement (1/km ² an) Ng 

= 1,1  

 

 

APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  

 

Caractéristiques des lignes: L1 Livraison HT  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée avec 

transformateur HT / BT 

Longueur (m) Lc = 500 

résistivité (ohm.m)  = 500 

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m) 

Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 

ohm/km  

 

Caractéristiques des lignes: L2 Arrivée téléphonique  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Signal enterrée 

Longueur (m) Lc = 500 

résistivité (ohm.m)  = 500 

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m) 

Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:1 < R <= 5 ohm/km  

 

Caractéristiques des lignes: L3 Desserte candélabres  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 

Longueur (m) Lc = 500 

résistivité (ohm.m)  = 500 

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m) 

Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 1    B (m): 1    H (m): 25 

Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
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Caractéristiques des lignes: L4 Desserte portails et barr.  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 

Longueur (m) Lc = 200 

résistivité (ohm.m)  = 500 

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m) 

Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 1    B (m): 15    H (m): 2 

Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

 

Caractéristiques des lignes: L5 Desserte maison gardiens  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 

Longueur (m) Lc = 50 

résistivité (ohm.m)  = 500 

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

Facteur environnemental (Ce): rurale 

Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 10    B (m): 8    H (m): 3 

Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus petits 

 

 

APPENDICE - Caractéristiques des zones  

 

Caractéristiques de la zone: Structure  

Type de zone: Intérieur  

Type de surface: Béton (ru = 0,01) 

Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 

Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 

Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2) 

zone de protection: Aucun bouclier 

Protection contre les tensions de contact:   aucune des mesures de protection 

 

 

Réseaux interneDistribution BT  

 Connecté à la ligne L1 Livraison HT  

 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 

 Tension de tenue: 2,5 kV 

 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 

Réseaux interneRéseau tel et datas  

 Connecté à la ligne L2 Arrivée téléphonique  

 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 10 m² (Ks3 = 0,2) 

 Tension de tenue: 1,5 kV 

 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 

Réseaux interneDépart TGBT candélabres  

 Connecté à la ligne L3 Desserte candélabres  

 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 

 Tension de tenue: 2,5 kV 
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 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 

Réseaux interneDépart coffret commandes  

 Connecté à la ligne L4 Desserte portails et barr.  

 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 

 Tension de tenue: 1,5 kV 

 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 

Réseaux interneDépart TGBT maison gardiens  

 Connecté à la ligne L5 Desserte maison gardiens  

 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 

 Tension de tenue: 2,5 kV 

 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 

 

Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure  

Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt =0,0001 

Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,05 

Perte dues à des dommages physiques (liées à R4) Lf =0,5 

Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R4) = Lo0,01 

 

Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  

Risque 1:  Rb   Ru   Rv   

Risque 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 

 

 

APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  

 

Structure  

 

Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =9,89E-02 km²  

Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =5,08E-01 km²  

Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd 

=1,09E-01 

Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure 

Nm =4,50E-01 

 

 

Lignes électriques 

 

Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité 

(Ai) des lignes:  

 

L1 Livraison HT 

Al = 0,010221 km² 

Ai = 0,279508 km²  

 

L2 Arrivée téléphonique 

Al = 0,010221 km² 

Ai = 0,279508 km²  
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L3 Desserte candélabres 

Al = 0,008544 km² 

Ai = 0,279508 km²  

 

L4 Desserte portails et barr. 

Al = 0,003379 km² 

Ai = 0,111803 km²  

 

L5 Desserte maison gardiens 

Al = 0,000000 km² 

Ai = 0,027951 km² 

 

Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de 

foudre à proximité (Ni) des lignes:  

 

L1 Livraison HT 

Nl = 0,000562 

Ni = 0,030746 

  

L2 Arrivée téléphonique 

Nl = 0,002811 

Ni = 0,153730 

  

L3 Desserte candélabres 

Nl = 0,002350 

Ni = 0,153730 

  

L4 Desserte portails et barr. 

Nl = 0,000929 

Ni = 0,061492 

  

L5 Desserte maison gardiens 

Nl = 0,000000 

Ni = 0,030746 

 

 

APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  

 

Zone Z1: Structure 

Pa = 1,00E+00 

Pb = 1,0 

Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 

Pc (Réseau tel et datas)  = 1,00E+00 

Pc (Départ TGBT candélabres)  = 1,00E+00 

Pc (Départ coffret commandes)  = 1,00E+00 

Pc (Départ TGBT maison gardiens)  = 1,00E+00 
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Pc = 1,00E+00 

Pm (Distribution BT)  = 1,00E-04 

Pm (Réseau tel et datas)  = 1,00E-04 

Pm (Départ TGBT candélabres)  = 1,00E-04 

Pm (Départ coffret commandes)  = 1,00E-04 

Pm (Départ TGBT maison gardiens)  = 1,00E-04 

Pm = 5,00E-04 

Pu (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pv (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pw (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pz (Distribution BT) = 6,00E-02 

Pu (Réseau tel et datas) = 8,00E-01 

Pv (Réseau tel et datas) = 8,00E-01 

Pw (Réseau tel et datas) = 8,00E-01 

Pz (Réseau tel et datas) = 4,00E-02 

Pu (Départ TGBT candélabres) = 1,00E+00 

Pv (Départ TGBT candélabres) = 1,00E+00 

Pw (Départ TGBT candélabres) = 1,00E+00 

Pz (Départ TGBT candélabres) = 4,00E-01 

Pu (Départ coffret commandes) = 1,00E+00 

Pv (Départ coffret commandes) = 1,00E+00 

Pw (Départ coffret commandes) = 1,00E+00 

Pz (Départ coffret commandes) = 1,00E+00 

Pu (Départ TGBT maison gardiens) = 1,00E+00 

Pv (Départ TGBT maison gardiens) = 1,00E+00 

Pw (Départ TGBT maison gardiens) = 1,00E+00 

Pz (Départ TGBT maison gardiens) = 4,00E-01  
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RAPPORT TECHNIQUE  

 

 
 

Protection contre la foudre  

Évaluation des risques  

Sélection des mesures de protection  

Logiparc BEZIERS 

Entrepôt subdivisé en cellules 
 

 

 

 

 

Information sur le projeteur    

 

Nom:Marc PAWLIEZ  

Adresse:65, rue de la Fontaine  

Ville:CORCELLES en BEAUJOLAIS  

Code postal69220  

Pays:RA  

Raison sociale:ALTUSIA Conseil  

Numéro Qualifoudre:0923104783050  

Numéro de TVA:FR82450338108  

Numéro de SIRET :45033810800035  

  

  

 

 

Client:    

 

Client:AMFQSE Projet LOGIPARC La Méridienne  

description de la structure :Entrepôt subdivisé en cellules (C5)  

Adresse:Contigu à rue Robert SCHUMANN  

Ville:34500 BEZIERS  

Région  
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  

 

Ce document contient :   

- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  

- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 

 

Ce document porte sur les normes suivantes:  

 

- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux  

  mars 2006;  

 

- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques  

  mars 2006;  

 

- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des 

risques de la vie  

  mars 2006;  

 

- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein 

des structures  

  mars 2006;  

 

 

3.  STRUCTURE A PROTEGER  

 

Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions 

et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition. 

La structure à protéger :  

- est une partie verticale d'un bâtiment;  

- est séparée des autres parties du bâtiment par des murs avec une résistance au feu de 120 min 

(REI 120);  

- il y a des réseaux internes en commun avec les autres parties du bâtiment, mais la propagation 

des surtensions est évitée au moyen de Parafoudre installé à l'entrée de ces lignes dans la 

structure.  

Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que la 

totalité de la structure (art. A.2.1.2 - norme EN 62305-2).  

 

 

4.   DONNEES D'ENTREES  

 

4.1 Densité de foudroiement  

  

Densité de foudroiement dans la ville de34500 BEZIERS où se trouve la structure :   

 

    Ng = 1,1 coup de foudre/km² année  

 

4.2 Données de la structure  

 

Les dimensions maximales de la structure sont :  

A (m): 116    B (m): 103    H (m): 14,3  
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Le type de structure usuel est : Industrielle  

La structure pourrait être soumise à :  

- perte de vie humaine  

- perte de valeurs économiques  

 

L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit 

être calculé :  

- risque R1;  

 

L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a 

pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  

 

  

4.3 Données des lignes électriques  

 

La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  

 - Ligne de puissance: L5 Alimentation AD  issue TGBT  

 

Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 

électriques.   

 

4.4 Définition et caractéristiques des zones  

 

Se référant à: 

- murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 

- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 

-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 

-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 

 

sont définies les zones suivantes : 

 

Z1: Structure 

 

Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants 

connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  

 

 

5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES ELECTRIQUES  

 

La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la 

méthode analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.2.  

La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait 

endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée avec la méthode 

d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.3.  
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Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode 

d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 

Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont 

présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  

Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 

sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 

structure non protégée.  

 

 

6. EVALUATION DES RISQUES  

 

6.1Risque R1: pertes en vies humaines  

 

6.1.1 Calcul de R1  

Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 

 

Z1: Structure 

RB: 8,03E-05 

RU(Distribution BT): 2,22E-09 

RV(Distribution BT): 4,44E-06 

Total: 8,47E-05 

 

Valeur du risque total R1 pour la structure : 8,47E-05 

 

6.1.2 Analyse du risque R1  

 

Le risque total R1 = 8,47E-05est plus grand que le risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc 

nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. composantes du risque qui 

constituent le risque R1, indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, sont énumérées 

ci-dessous. 

 

Z1 - Structure 

RD = 94,7592 %  

RI = 5,2408 %  

Total = 100 %  

RS = 0,0026 %  

RF = 99,9974 %  

RO = 0 %  

Total = 100 %   

 

où:  

- RD = RA + RB + RC  

- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  

- RS = RA + RU  

- RF = RB + RV  

- RO = RM + RC + RW + RZ  
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et :  

- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la structure  

- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une influence sur la structure bien que ne la 

frappant pas directement  

- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  

- RF est le risque dû aux dommages physiques  

- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux internes.  

 

Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le risque R1 de la structure est essentiellement 

présent dans les zones suivantes :  

 

Z1 - Structure (100 %)  

 - essentiellement due àdommages physiques  

 - principalement en raison decoups de foudre frappant la structure  

 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à l'intérieur de la zone est déterminée 

suivant  

 les composantes du risque :   

  RB = 94,7592 %   

  dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la structure   

 

 

7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  

 

Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir 

sur les éléments de risque suivants: 

 - RB dans les zones:  

 Z1 - Structure    

 

en utilisant au moins une des mesures de protection possibles suivantes:  

 

- pour la composante du risque B:  

 1) Paratonnerre  

 2) Protections contre les incendies manuelles ou automatiques 

 

Afin de protéger la structure les mesures de protection suivantes sont sélectionnées:  

 

 - installer un Paratonnerre de niveauIII  (Pb = 0,1)  

  

 -  Pour la ligneLigne1 - L5 Alimentation AD  issue TGBT:  

  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  

 

Le risque R4 n'a pas été évalué parce que le client n'a pas demandé d'analyse économique.  

 

Les mesures de protection sélectionnées modifient les paramètres et composantes du risque.  

Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure protégée sont énumérés ci-dessous. 

 

Zone Z1: Structure 



ALTUSIA   Page 7 

Pa = 1,00E+00 

Pb = 0,1 

Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 

Pc = 1,00E+00 

Pm (Distribution BT)  = 1,00E+00 

Pm = 1,00E+00 

Pu (Distribution BT) = 3,00E-02 

Pv (Distribution BT) = 3,00E-02 

Pw (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pz (Distribution BT) = 6,00E-02 

ra = 0,01 

rp = 0,2 

rf = 0,1 

h = 2 

 

Risque R1: pertes en vies humaines  

 

Les valeurs des composantes de risque pour la structure protégées sont énumérées ci-dessous. 

 

Z1: Structure 

RB: 8,03E-06 

RU(Distribution BT): 7,01E-11 

RV(Distribution BT): 1,40E-07 

Total: 8,17E-06 

 

Valeur du risque total R1 pour la structure : 8,17E-06  

 

 

 

8. CONCLUSIONS  

 

Apres la mise en place des mesures de protection (qui doivent être correctement conçus), 

l'évaluation du risque est : 

Risque inférieur au risque tolérable:R1  

SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  

 

 

 

Date21/06/2017  

         Cachet et signature  

 

 

 

 

 

 

9. APPENDICES  
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APPENDICE - Type de structure  

 

Dimensions: A (m): 116    B (m): 103    H (m): 14,3  

Facteur d'emplacement: Isolé (Cd = 1) 

Blindage de structure :Aucun bouclier équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 1,1  

 

 

APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  

 

Caractéristiques des lignes: L5 Alimentation AD  issue TGBT  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 

Longueur (m) Lc = 300 

résistivité (ohm.m)  = 500 

Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

Facteur environnemental (Ce): suburbains (h <10 m) 

Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 

ohm/km  

Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 22    B (m): 10    H (m): 7,5 

Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts 

 

 

APPENDICE - Caractéristiques des zones  

 

Caractéristiques de la zone: Structure  

Type de zone: Intérieur  

Type de surface: Béton (ru = 0,01) 

Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 

Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 

Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2) 

zone de protection: Aucun bouclier 

Protection contre les tensions de contact:   aucune des mesures de protection 

 

 

Réseaux interneDistribution BT  

 Connecté à la ligne L5 Alimentation AD  issue TGBT  

 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 

 Tension de tenue: 2,5 kV 

 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 

 

Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure  

Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt =0,0001 

Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,05 

Perte dues à des dommages physiques (liées à R4) Lf =0,5 

Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R4) = Lo0,01 
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Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  

Risque 1:  Rb   Ru   Rv   

Risque 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 

 

 

APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  

 

Structure  

 

Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =3,65E-02 km²  

Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =3,18E-01 km²  

Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd 

=4,02E-02 

Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure 

Nm =3,10E-01 

 

 

Lignes électriques 

 

Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité 

(Ai) des lignes:  

 

L5 Alimentation AD  issue TGBT 

Al = 0,005246 km² 

Ai = 0,167705 km² 

 

Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de 

foudre à proximité (Ni) des lignes:  

 

L5 Alimentation AD  issue TGBT 

Nl = 0,001443 

Ni = 0,092238 

 

 

APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  

 

Zone Z1: Structure 

Pa = 1,00E+00 

Pb = 1,0 

Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 

Pc = 1,00E+00 

Pm (Distribution BT)  = 1,00E+00 

Pm = 1,00E+00 

Pu (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pv (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pw (Distribution BT) = 9,50E-01 

Pz (Distribution BT) = 6,00E-02  



STATISTIQUES DU FOUDROIEMENT

Résumé

Statistiques du foudroiement

N  : valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)

Records

Ville :
BEZIERS (34032)

Superficie :
96,47 km

Période d'analyse :
2007-2016

2

 N  : 1,10 impacts/km²/an

Faible

< 0.67 Nsg

Intense

> 3.74 Nsg

Foudroiement Faible

Indice de confiance statistique : Excellent

L'intervalle de confiance à 95% est : [1,04 - 1,17].

 Nombre de jours d'orage : 13 jours par an

 SG



SG

2014 (2,51 impacts/km²/an)

Septembre 2008

4 septembre 2008

Année record :

Mois record :

Jour record :
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Les résultats ci-dessus sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des impacts de foudre
pour la période 2007-2016.
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le nombre de
points de contact par km² et par an.
La valeur moyenne de la densité de foudroiement (N ) est de 1,12 impacts/km²/an.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’évolution des statistiques de foudroiement.

COPYRIGHT METEORAGE
Cette fourniture est régie par les conditions générales de vente disponibles ici : 
http://www.meteorage.fr/informations/conditions-generales-de-vente

Répartition saisonnière

Répartition saisonnière du nombre de points de contact sur toute la période de 2007 à 2016.
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Répartition par mois

Répartition par mois du nombre de points de contact sur toute la période de 2007 à 2016.
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SPECIFICATION DE L'INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE

Projet: 
Date:

Emetteur:
Normes de référence: NFC 17-102 Paratonnerre à dispositif d'amorçage (09/11)

 ENTREPÔT (subdivisé en cellules : NPF = III)
Capture 

principale Pointe

Dimension

Position

Mode de pose

Descentes Position

Isolée?

Constitution

Cheminement sur toiture

Cheminement vertical

Pt de raccordement 

Distance de séparation dans air

Comptage

Protection au sol

Signalisation

Protection réglementaire Foudre Projet Logiparc ZAC La Méridienne BEZIERS

Suivant principe du plan. Chaque PDA aura au minimum 2 descentes interconnectées, avec une liaison directe à 

une prise de terre simple.

NON

Cuivre étamé ou Aluminium 50 mm2 plat, posé en applique verticale de couvertine d'acrotère ou sur plot à 10 cm 

de la couverture pour les parties horizontales, avec 3 fixations par m.

Rectiligne autant que possible. Remontée sur acrotère  avec pente à 45°. Arrondi extérieur sur acrotère R=20 cm.

Rectiligne fixé sur bardage .

Hauteur de la pointe 5 m au minimum au-dessus du niveau de l'acrotère de 14,30 m.

Liaisons equipotentielles extérieures

Suivant les cotes du plan, à +/- 1 m près. 

Oui : signalisation de danger dans la zone des 3 m et n° des prises de terre, en marquage durable.

21-juin-17
Marc PAWLIEZ

 

9 PDA d'avance à l'amorçage 60µs  (rayon de protection pour ICPE = 58,20 m en niveau III), testables à distance 

ou en pied.

Hampe et structure support posées sur la couverture avec patins de protection, auto-équilibrées, protégées contre 

la corrosion, pour ceux en pleine toiture. En applique d'acrotère pour les autres. Tenue au vent région 3.

Dispositif de comptage des coups de foudre à hauteur d'homme sur les toutes les descentes verticales (9).

Au plus court avec la prise de terre

3,60 m au pied des PDA n°6 et 8; 1,5 m au pied des PDA n°7 et 9; 1,10 m au pied des  PDA n°1 à 5; 45 cm à 

l'acrotère niveau 14,30 m. Interconnecter toutes les masses métalliques plus proches que ces distances (et 

notamment les éxutoires, sans géner leur ouverture) et proscrire tout conducteur électrique non écranté dans 

cette zone.

Oui, sans géner la visibilité du compteur.

A ce jour, aucun équipement en toiture n'est défini: la seule liaison nécessaire (hors compensation de la distance 

de séparation) est celle de la cheminée de chaufferie. Cette disposition sera revue, si des équipements en toiture 

sont présents.
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Type 

Résistivité du sol

Constitution

Liaison aux structures

Barrette de déconnection

Gaz chaufferie

Sprinkler

Eau de chauffage

Se reporter au plan d'IEPF joint

Principe des prises de terre (ceinturage et électrode simple)

Oui , dans un regard ménageant une bonne accessibilité.

Inconnue. Le remblai peut conduire à des valeurs élevées, qui sont défavorables à l'écoulement du courant de 

foudre. A ce titre, le ceinturage est une sécurité.

Ceinturage 50 mm2 et électrode verticale longueur 2 m. Aciergalvanisé ou cuivre dia. 16 mm.

Liaisons 

equipotentielles 

intérieures Relier chaque poste intérieur à l'équipotentielle (16 mm2 mini)

Prises de 

terre

Relier la canalisation entrant dans la chaufferie à l'équipotentielle (16 mm2 cuivre mini).

Le ceinturage assure l'interconnexion avec la terre électrique

Ceinturage en fond de fouille périphérique du bâtiment, renforcé par une électrode verticale simple en pied de 

chaque descente verticale (cf. schéma ci-dessous).

Relier le reseau sortant de la chaufferie à l'équipotentielle (16 mm2 cuivre mini).
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NOMENCLATURE DES PARAFOUDRES 

Projet: 
Date:

Emetteur:

Repère Qté Protection assurée Objectif Niveau Type Tension

1 1 En tête du TGBT Equipotentialité III 1 400 V TNC / TNS

2 n
En aval du ou des départs alimentant 

les candélabres extérieurs
Equipotentialité III 1 400 V TNC / TNS

3 t

A l'arrivée de chaque ligne 

téléphonique externe (y compris 

report centrale alarme Incendie)

Equipotentialité 

et Equipement 

vulnérables

III
1+3 

(*)
Téléphonie

4 6
En tête de chacune des armoires 

divisionnaires des cellules

Protection 

renforcée 

volontariste

III 1 400 V TNC / TNS

5 k
Alimentation de(s) centrale(s) 

d'alarme Incendie

Equipement de 

sécurité
III 2 220 V mono

6 m
Alimentation générale des bureaux et 

des salles informatiques (serveur)

Equipement 

vulnérable
III 2 400 V TNC / TNS

Protection Foudre Projet Logiparc ZAC La Méridienne 
21-juin-17
Marc PAWLIEZ

n, t, k, m à préciser une fois la conception détaillée établie

(*) la protection de type 3 est limitée aux lignes desservant les serveurs informatiques
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SPECIFICATION DE PARAFOUDRES

Projet: 
Date:

Emetteur:
 

TNC et TNS supposé

Repère

Objectif de protection

Localisation

Quantité

O ou R (1)

E ou C (2)

Type

Niveau

Nombre de pôles

Uc

Ut

Icc

Protection amont

I imp mini (type 1)

In mini (type 2)

Up maxi

Protection (un des 3)

Coffret à créer?

Remarque

Normes de référence:
Tensions en Volts, sauf Up en kV et Intensités en kA

(1): Obligatoire ou recommandé
(2): Energie ou Communication

Pour parafoudres type 2, veiller à coordination et distance < 10m du matériel à protéger

Pour maintenir une continuité de service, un déconnecteur associé au parafoudre est impératif

DJ = disjoncteur; JDB = jeu de barres; BEP = barre d'équipotentialité

Les indications d'implantation sont des préconisations pour respecter les règles d'installation, même si d'autres choix motivés peuvent être proposés.

NON: dans les armoires 

correspondantes 

A coordonner avec le parafoudre 

amont

Pour tous parafoudres, veiller à respecter la règle des 50 cm, à réduire les surfaces de boucle, séparer 

les cables arrivée/départ ou énergie/communication

OUI: au plus près de la centrale

A coordonner avec le parafoudre 

amont

1,2 kV

suivant préconisation du fabricant 

Installation suivant NFC 15-443 et EN 62305-4
EN 61643-1, 12, 21, 22 Parafoudres BT

< 5 kA

à préciser

 

5 kA

1,2 kV

suivant préconisation du fabricant 

< 10 kA

à préciser

 

5 kA

6

Equipement de sécurité

En tête de l'armoire principale des 

bureaux et de l'alimentation des 

salles informatiques

m à préciser

R

E

III

2

253

334

2

III

4 ou 2

253

334

5

A proximité immédiate de(s) 

centrale(s) Incendie

k à préciser

O

E

2

Equipotentialité  

253

334

< 50 kA

III

paire téléphonique

180

montage en Vé pour parafoudres 

des candélabres et armoires 

divisionnaires

2,5 kV

suivant préconisation conforme du 

fabricant ou suivant EN 61643-12, 

pour le seul parafoudre en tête du 

TGBT

NON: à intégrer dans le TGBT

"l'étage" type 3 (protection fine) a 

vocation à protéger les entrées des 

systèmes informatiques 

NON, sur la tête d'amorçage

A l'arrivée de chacune des lignes 

téléphonique externes

t à préciser

O et R 

III

(3): Suivant préconistion constructeur (F=fusible, Di=disjoncteur, De=déconnecteur 

intégré de préférence fusible)

5kA

10kA

500V

 sans

C

à préciser ultérieurement

1+3

Marc PAWLIEZ

1, 2 et 4

Schéma de liaison à la terre:

180

E

1

3

21-juin-17
Protection Foudre Projet Logiparc ZAC La Méridienne BEZIERS

Equipement vulnérable

12,5 kA

Equipotentialité (1, 2) et 

séparation (4)

En tête du TGBT, en aval de chacun 

des départs vers les candélabres 

extérieurs et en tête de chaque 

armoire divisionnaire de cellule

7 + n à préciser

O

 

4 ou 3 suivant localisation
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ALTUSIA

Raison sociale:  
Désignation de l'établissement:  

Adresse de l'établissement:  
Adresse du siège social:

Nature de l'activité:  
Activités soumises à réglementation:  

Classement de l'établissement:  
Date Régime Référence

Autorisation

Inspection du Travail:

DREAL:

Personne responsable de la surveillance des installations:

INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE LA 

FOUDRE

Carnet de bord

 

 

Ce carnet de bord est la trace de l'historique de l'installation de 
protection foudre et doit être tenu à jour sous la responsabilité du Chef 

d'Etablissement.
Il doit rester à la disposition des Agents des Pouvoirs Publics chargés du 

contrôle de l'Etablissement.
Il ne doit pas sortir de l'Etablissement ni être détruit lorsqu'il est 

remplacé par un autre carnet de bord.

Protection contre la foudre Carnet de bord Page 1/6



ALTUSIA

65, rue de la Fontaine 69220 CORCELLES en BEAUJOLAIS  09 82 50 70 90  / 06 07 25 73 20

Ce dossier a été initié par: 

Ce document a été édité le:

La société a fait réaliser une étude du risque de protection contre le risque 

foudre suivant l'arreté du 4 Octobre 2010, modifié 19 Juillet 2011.

Au-delà de l'installation des dispositifs de protection, il est important de vérifier et 

de maintenir ces dispositifs et si besoin de le faire évoluer.

Ce dossier est destiné à suivre la vie du dispositif dans son ensemble. Il comprend:
  ¤ Le carnet de bord qui permet de suivre les principales étapes de vie,

 

Visite simple visuelle, tous les ans

Ces contrôles sont réalisés par un organisme qualifié.

Visite initiale

Visite après impact

complète, dans les 6 mois suivant 

l'installation

En cas d'orage (tonnerre prévu, vu ou entendu):

  - ne pas accéder en toiture,

  - ne pas se tenir à moins de 3m d'une descente de foudre et prise de terre

Les mesures de prévention organisationnelles sont les suivantes:

complète, tous les 2 ansVisite complète

INTRODUCTION

visuelle dans le mois suivant 

l'impact

Marc PAWLIEZ

  ¤ La description du dispositif installé,
  ¤ Les notices de vérifications des différents types de protection,
  ¤ La fiche de contrôle pré-renseignée.

Du fait de sa situation d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

soumise à autorisation préalable pour les rubriques citées dans l'arreté du 19 Juillet 

2011, la périodicité et l'étendue des contrôles sont les suivants:
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ALTUSIA

DEFINITION DES BESOINS DE PROTECTION
Date Intitulé du rapport Société Nom du rédacteur et qualification

 ALTUSIA

  

ETUDE TECHNIQUE DES PROTECTIONS
Date Intitulé du rapport Société Nom du rédacteur et qualification

 ALTUSIA

NOTICE DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE
Date Intitulé du rapport Société Nom du rédacteur et qualification

 ALTUSIA

INSTALLATION DES PROTECTIONS
Date Intitulé du rapport Société Nom du rédacteur et qualification

HISTORIQUE DE L'INSTALLATION

 

 

Marc PAWLIEZ 

(0923104783050)

 

Analyse du risque Foudre suivant 

NF EN 62305-2

Etude technique des moyens de 

protection

 

Marc PAWLIEZ 

(0923104783050)

Marc PAWLIEZ 

(0923104783050)

Notices prévisionnelles de 

vérification
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ALTUSIA

Date Type vérif. Conclusion de conformité Société Nom du rédacteur et qualification

 

 

HISTORIQUE DES VERIFICATIONS
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ALTUSIA

Date Dégats apparents et expertisés
Date de remise 

en état

Date de 

vérification

HISTORIQUE DES IMPACTS DE FOUDRE
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ALTUSIA

 
 

DESCRIPTIF  DE L'INSTALLATION DE                            

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
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FLUMilog
Interface graphique v. 4.1.0.4
Outil de calcul V5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              2662-12000-ET-tronque_2

              

              

        23/06/2017 à 15:43:18 avec Interface graphique v. 4.1.0.4

        23/6/17
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Page 2

FLUMilog2662-12000-ET-tronque_2

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

102,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

25,2

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

39

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Cellule n°1
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Parois de la cellule : Cellule n°1 (suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

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

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

Paroi 5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Cellule n°1
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FLUMilog2662-12000-ET-tronque_2

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min111,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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



FLUMilog
Interface graphique v. 4.1.0.4
Outil de calcul V5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              Mathieu Cambon

              AMF QSE

              Beziers_3C_C3a-1510-C2-2662-C4-2662_1

              

              

        26/06/2017 à 08:23:54 avec Interface graphique v. 4.1.0.4

        26/6/17
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FLUMilogBeziers_3C_C3a-1510-C2-2662-C4-2662_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

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

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°3a

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

95,9

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

16

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3a

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

6

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3a
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Stockage de la cellule : Cellule n°3a

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

76,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

8

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3a

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°4

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°4
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Stockage de la cellule : Cellule n°4

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°3a

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3a min129,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min110,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°4 min110,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

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

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

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

3

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

18,0

0,0

0,0

1,0

1,0

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

8

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

102,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

39

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

102,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

39

3,0

2,0



Page 9

FLUMilogBeziers_3C_C3b-1510-C2-2662-C4-2662_1

Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min127,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min135,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min135,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

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

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

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°4

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°4
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Stockage de la cellule : Cellule n°4

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°3b

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

3

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3b

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3b
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Stockage de la cellule : Cellule n°3b

Mode de stockage LI

Palette type de la cellule : Cellule n°3b

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 :

0,0

0,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°5

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°5

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

9

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°5
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Stockage de la cellule : Cellule n°5

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

8

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°5

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°4

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°4 min136,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3b min120,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°5 min105,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

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

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

REI C1/C2 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°5

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°5

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

9

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°5
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Stockage de la cellule : Cellule n°5

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

8

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°5

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°4

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°4
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Stockage de la cellule : Cellule n°4

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°5

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°5 min130,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°4 min110,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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 Utilisateur :
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 Création du fichier de données d'entrée :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

102,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

39

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min111,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              2662-Cellule3a_1

              

              

        23/06/2017 à 15:50:51 avec Interface graphique v. 4.1.0.4

        23/6/17
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

96,5

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

17

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

7

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

76,5

0,0

0,0

1,0

19,0

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

8

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min103,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une 
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calcul V5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

3

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Mode de stockage LI

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

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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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min120,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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



Données 26/06/2017

Longueur de l'entrepôt ou de la surface de stockage m 51,5

Largeur de l'entrepôt ou de la surface de stockage m 20

m² 1030,00

oui

m 13,7

S m² 1030

P m 143

RH % 70

f0 kW/m² 100

2,6

Leq m 51,5

Deq m 29

Hauteur stockage max des Aérosols Hs 10,00

Hf m 20

Variable Centre Coins

a m 10 25,75 0

a' m 10 10 0

b m 1,8 1,8 1,8

Titre :

Périmètre du feu réel

Cellule 3b

Altitude de la cible par rapport au sol

Distance/ bord de la surface en flamme 

Distance/ bord de la surface en flamme 

Caractéristiques géométriques de la paroi

Calcul de la hauteur de flamme

Surface du feu réel

Hauteur de flamme

Flux initial

Hauteur de la paroi

Calcul du facteur de forme

Caractéristiques de l'entrepôt

Surface de l'entrepôt ou de stockage

Paramètres de combustion

Diamètre équivalent

Longueur/largeur de la surface de stockage

Longueur équivalente de la surface en feu

Présence d'une paroi (Mur coupe feu séparatif - MCF - ou 

Ecran thermique en façade - ET)

Humidité relative

Flux en un point A à une distance "a" du bord de la surface en feu, à une distance "d" du mur de 
flamme, à une hauteur "b " du niveau du sol

FT Aérosols Version 0



LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LONGUEUR

DE LA SURFACE DE STOCKAGE

LE 

MUR 

Longueur du bâtiment(en m) = 51,5

Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme(en m) = 25,75

Hauteur de la cible par rapport au sol(en m) = 1,8

Hauteur de la paroi (MCF ou ET) (en m) = 13,7

Hauteur de flamme (en m) = 20

Distance (en m) d(F(8 kW/m²)) d(F(5 kW/m²)) d(F(3 kW/m²))
Distanc

e (en 
Sans effet de la paroi (MCF ou ET) 50,8 66,3 87,3

Sans 

effet de 
En considérant l'effet d'isolement de la 

paroi (MCF ou ET)
0,0 25,3 42,0

LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR

DE LA SURFACE DE STOCKAGE

LE MUR 

DE LA 

SURFACE 

Largeur du bâtiment(en m) = 20

Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme(en m) = 10

Hauteur de la cible par rapport au sol(en m) = 1,8

Hauteur de la paroi (MCF ou ET) (en m) = 14

Hauteur de flamme (en m) = 20

Distance (en m) d(F(8 kW/m²)) d(F(5 kW/m²)) d(F(3 kW/m²))
Distanc

e (en 
Sans effet de la paroi (MCF ou ET) 32,0 41,8 55,0

Sans 

effet de 
En considérant l'effet d'isolement de la 

paroi (MCF ou ET) 
0,0 0,0 21,0

CENTRE de la paroi en feu

Cellule 3b

 -

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

F
lu

x
 t

h
e
rm

iq
u
e
 (

k
W

/m
²)

Distance / mur de flammes (m)

Sans mur

Avec mur

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,25 12,75 25,25 37,75 50,25 62,75 75,25 87,75 100,25112,75125,25137,75150,25162,75175,25187,75200,25212,75

Avec mur

Sans mur

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

20

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

9

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

8

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min105,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Stockage extérieur

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) 

28,0

18,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Stockage de la cellule : Stockage extérieur

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

18,0

12,5

3,6

3,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Stockage extérieur

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

3,6

3,5

Palette Bois

m

m

m

m3

 Poids total de la palette :  kg360,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

360,0 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 :

31,8

3393,9

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Stockage extérieur

Durée de l'incendie dans la cellule : Stockage extérieur min59,0

Distance d'effets des flux maximum

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

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

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

REI C1/C2 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

tronqué en diagonale

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

16,7

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

Cellule n°1
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Parois de la cellule : Cellule n°1 (suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

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

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

Paroi 5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4
P5

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

18,4

1,0

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

18,4

1,0

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min136,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min110,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

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

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

REI C1/C2 :         min120 ; REI C1/C3 :         min120

Géométrie Cellule 1

Nom de la Cellule : Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 1510

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1525,0

min

kW
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Géométrie Cellule 2

Nom de la Cellule : Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,9

103,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

25,2

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

Cellule n°1
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Parois de la cellule : Cellule n°1 (suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

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

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

Paroi 5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

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

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

96,5

0,0

0,0

1,0

18,4

10,0

1,0

2,7

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks 

dans le sens de la paroi 1

17

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule : Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,5

1,4

Palette type 2662

m

m

m

m3

 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 :

45,0

1875,0

min

kW
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Géométrie Cellule 3

Nom de la Cellule : Cellule n°3b

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1 

                                                                    Coin 2 

                                                                    Coin 3 

                                                                    Coin 4 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

51,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

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

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

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

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

30

metallique multicouches

3

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3b

Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

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

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

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

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3b
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Stockage de la cellule : Cellule n°3b

Mode de stockage LI

Palette type de la cellule : Cellule n°3b

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 :

0,0

0,0

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°2

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

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min136,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min110,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3b min120,0

Distance d'effets des flux maximum

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

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence 
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des 
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

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



Notice explicative du logiciel de calcul des flux 
thermiques 

 

 

1. Données d’entrée (renseignements à fournir pour faire les calculs) 

Caractéristiques de la zone en feu (ou foyer) 

Les caractéristiques du foyer, à rentrer, sont : 

� longueur, 

� largeur, 

� présence ou non d’un mur coupe-feu (si oui, indiquer sa hauteur). 

Ces données sont reportées automatiquement sur la feuille résultats. 

Caractéristiques de l'entrepôt       
Longueur de l'entrepôt ou de la surface de stockage m 80 
Largeur de l'entrepôt ou de la surface de stockage m 30 
Surface de l'entrepôt ou de stockage   m² 2400 
Présence d'une paroi (Mur coupe feu séparatif - MCF - ou 

Ecran thermique en façade - ET) oui 

Hauteur de la paroi   m 5 

 

Débits massiques surfaciques de combustion 

Paramètres de combustion   
 

  
Vitesse de combustion m’’    15 
Humidité relative RH % 70 
Flux initial φ0 kW/m² 30 

• Les débits massiques surfaciques de combustion des produits mis en jeu dans l’incendie sont 

disponibles : 

Pour un incendie d’un produit pur, on entrera, dans la feuille de données, la valeur disponible (valeurs obtenues 
expérimentalement pour la plupart) (Sources : INERIS, DRYSDALE – An introduction to fire dynamics – 2nd 
édition ; SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd édition). 

Ceci est valable aussi bien pour un entrepôt dédié à un seul produit, que pour un feu de cuvette de liquide 
inflammable (la valeur de la vitesse de combustion à considérer est celle du produit stocké ou du liquide 
inflammable concerné). 



Lorsque l’incendie met en jeu un mélange de produits, on estimera un débit massique surfacique de combustion 
moyen, estimé en faisant la somme pondérée des débits massiques surfaciques de combustion de chacun des 
produits impliqués : 

m" = Σ xi m’’i 

avec : 

xi : fraction pondérale du combustible i dans l’entrepôt (sans dimension) 

 

m’’i : débit massique surfacique de combustion du combustible i (kg/m².s) 

• Les débits massiques surfaciques de combustion des produits mis en jeu dans l’incendie ne sont 

pas disponibles: 

Lorsque les taux de combustion ne sont pas disponibles, comme c’est fréquemment le cas pour les matériaux 
solides, on choisira une valeur moyenne représentative. 

Pour un entrepôt classé sous la rubrique 1510, la valeur moyenne de 15 g/m².s pourra être utilisée. Elle 
représente la vitesse de combustion du mélange des produits classiques présents dans un entrepôt classé sous 
cette rubrique (papiers, cartons, plastiques divers, bois). 

Humidité relative 

L’humidité relative à prendre en compte est de 70%. Il s’agit d’une valeur raisonnablement pessimiste et 
représentative des valeurs moyennes relevées dans nos régions. 

 

Paramètres de combustion    
 

  
Vitesse de combustion m’’    30 
Humidité relative RH % 70 
Flux initial φ0 kW/m² 30 

 

Pouvoir émissif des flammes (ou émittance ou radiance des flammes ou encore flux 

initial) 

Les suies et fumées émises ont pour effet de diminuer le flux émis par les flammes (aussi appelé émittance, 
radiance, pouvoir émissif, émissivité ou flux initial), et donc le flux rayonné. De ce fait, à la base des flammes 
(pas ou peu de fumées), le flux émis est maximal, tandis qu’à l’extrémité des flammes (dans les fumées), le flux 
émis est minimal. 

A titre informatif, les valeurs obtenues, lors d’essais de grands feux d’hydrocarbures générant beaucoup de suies 
sont : 

Φ0 max (base des flammes) = 140 kW/m² ; Φ0 min (extrémité des flammes) = 20 kW/m². 



• L’émissivité pour les produits mis en jeu dans l’incendie est disponible : 

Pour un incendie d’un produit pur, on entrera, dans la feuille de données, la valeur disponible. Ceci est valable 
aussi bien pour un entrepôt dédié à un seul produit, que pour un feu de cuvette de liquide inflammable (la valeur 
de l’émissivité est celle du produit stocké ou du liquide inflammable concerné). 

• L’émissivité pour les produits mis en jeu dans l’incendie n’est pas disponible ou bien plusieurs 

produits sont impliqués dans l’incendie : 

Pour les entrepôts de grande taille, soumis à la rubrique 1510, il pourra être retenu une valeur de 30 kW/m2 
représentative d’un feu moyennement fumigène. 

Position de la cible 

Calcul du facteur de forme     Variable Centre Coins 
Distance/ bord de la surface en flamme  a m 40 50 0 
Distance/ bord de la surface en flamme  a' m 15 25 0 
Altitude de la cible par rapport au sol b m 1,8 1,8 1,8 
a correspond à la distance par rapport au bord de la surface en flamme pour la longueur. 
a' correspond à la distance par rapport au bord de la surface en flamme pour la largeur. 

Il convient de calculer a minima les distances d’effets des flux seuils pour : 

a = L / 2 ↔ cible située sur la médiatrice de la longueur en feu 

a = 0 ↔ cible située face au pignon de la longueur en feu 

a’ = L / 2 ↔ cible située sur la médiatrice de la largeur en feu 

a’ = 0 ↔ cible située face au pignon de la largeur en feu 

b est l’altitude de la cible par rapport à la base des flammes (prise au niveau du sol). La valeur par défaut est  
b = 1,8 m ce qui correspond à la stature (valeur haute donc majorante) d’un homme. 

Cette valeur est à modifier : 

� pour une cible située en contrebas par rapport au foyer de l’incendie. Dans ce cas, b 
peut être négative. 

� pour une cible située en surplomb par rapport au foyer de l’incendie. 

Exemples : 

Cible en contrebas : 

 
Calcul du facteur de forme     Variable 
Distance/ bord de la surface en flamme  a m 40 
Distance/ bord de la surface en flamme  a' m 15 
Altitude de la cible par rapport au sol b M -2 

 

 



Cible en surplomb : 

 
Calcul du facteur de forme     Variable 
Distance/ bord de la surface en flamme  a m 40 
Distance/ bord de la surface en flamme  a' m 15 
Altitude de la cible par rapport au sol b m 8 

 



2. Domaine de validité – Limites du modèle 

Diamètre équivalent 

Le diamètre équivalent du feu est donné par la relation : 

 

avec : 

D : diamètre équivalent de la surface en feu (m) 

Sf : surface du feu (m²) 

Pf : périmètre du feu (m) 

Cette formule est adaptée aux feux dont le rapport Lf / lf est inférieur à 4. 

Un facteur correctif est intégré, permettant d’appliquer la notion de diamètre équivalent aux foyers allongés 
(ayant un ratio Lf / lf > 4). 

Hauteur de flamme 

La hauteur de flamme est calculée à l’aide de la corrélation de THOMAS. 

Cette corrélation, établie sur la base de feux de bois (donc de combustibles solides) est validée pour les feux 
dont le rapport Hf / Deq est compris entre 3 et 10, et en l’absence de vent. Son choix est reconnu (INERIS, 
SFPE, tiers experts) pour le calcul des scénarios d’incendie de stockage (qui mettent en jeu des combustibles 
solides). 

La base des flammes est prise au niveau du sol. Cette hypothèse est justifiée puisque l’on suppose (sauf rares 
exception) l’incendie généralisé, plein régime (Dans le cas d’un feu d’entrepôt, les racks se sont effondrés sur le 
sol). Cette hypothèse est pénalisante pour le flux reçu par une cible au sol ou à faible hauteur. 

Orientation de la cible 

La cible est supposée verticale. Dans le champ proche, cette hypothèse minore le flux reçu. Dans le champ 
proche (jusqu’à 10 à 20 m de la façade en feu), cette hypothèse minore d’environ 30% le flux reçu par la cible si 
celle-ci était inclinée et perpendiculaire au rayonnement incident. 

Influence du vent 

Notre logiciel ne prend pas en compte l’influence du vent lors du calcul de la hauteur de flamme. 

Les effets associés à l’action du vent sur la flamme sont : 

� l’inclinaison, 

� la modification de sa hauteur, 

� l’élargissement de la base des flammes dans la direction du vent. 



L’influence du vent est un paramètre qui, de façon consensuelle (parce que ses effets sont difficiles à modéliser), 
n’est pas pris en compte dans les calculs des scénarios d’incendie des études de dangers et parce que d’après 
l’INERIS (Feux de nappe – Octobre 2002), l’influence du vent sur le rayonnement thermique est négligeable pour 
une cible suffisamment éloignée du foyer, donc lorsqu’on s’intéresse aux effets sur l’environnement (ceci n’est 
pas forcément valide pour le champ proche). 

Dans les cas où il serait nécessaire de prendre en compte les effets du vent, il existe des corrélations permettant 
de déterminer les caractéristiques de la flamme en fonction de la vitesse du vent (cf. TNO – Yellow book). 

Représentation graphique – Cas des angles 

Notre logiciel ne permet pas de calculer les flux thermiques dans les angles. 

Par conséquent, il faut représenter ces flux soit par des droites reliant les points extrêmes des flux des deux 
faces, soit par des courbes reliant les points extrêmes des flux des deux faces. La seconde méthode permet de 
prendre en compte une distance de sécurité pour des cibles positionnées proches des angles. 

Incertitudes – Précision des calculs 

Les flux seuils pour lesquels les distances d’effets sont calculées sont pris à +/- 5%. 

Par exemple, si d(3 kW/m²) = 40 m ceci signifie qu’à 40 m de la façade en feu, le flux reçu par la cible verticale 
est compris entre 3 kW/m² -5% = 2,85 kW/m² et 3 kW/m² + 5% = 3,15 kW/m². 
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