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RETOUR D’EXPÉRIENCE RISQUE TECHNOLOGIQUE

Accidentologie 
des entrepôts de matières 
combustibles

 Fin 2015, la France métropolitaine comptait 4 432 entrepôts ou plateformes logistiques 
de plus de 5 000 m² ce qui représente plusieurs millions de mètres carrés de stockage1. L’exploitation 
de ces installations industrielles de taille relativement importante mérite une vigilance soutenue 
par rapport à de nombreux risques. Quelques bonnes pratiques permettent cependant de les limiter.

La base de données Aria sur 
les accidents technologiques 
recense 207 événements 

français impliquant des entrepôts 
de matières combustibles sur une 
période allant du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2016, soit une moyenne 
de 25 événements par an. Les bâti-
ments impliqués dans les sinistres 
sont souvent de petites surfaces 
(moins de 5 000 m²), néanmoins 
les surfaces de stockage de plus de 

5 000 m² sont impactées dans envi-
ron 30 % des événements recensés.
Les accidents se localisent sur 
une ligne Lille-Paris-Lyon et se 
concentrent très logiquement sur 
les régions à fortes concentrations 
d’entrepôts ou de plateformes logis-
tiques (EPL).
Plusieurs accidents ont eu lieu dans 
des établissements importants non 
connus de l’inspection des instal-
lations classées ou des services de 

Prépondérance des bâtiments 
de faible surface dans l’accidentologie

Surface
Nombre 

d’accidents
Pourcentage

(en %)

Entre 0 000 et 5 000 m² 
(non compris)

85 41

Entre 5 000 et 10 000 m² 
(non compris)

27 13

≥ 10 000 m² 31 15

Inconnue 64 31

1 Source : Atlas des entrepôts de matières combustibles – MTES 
– Mars 2017
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Selon la base Aria, 
on compte en moyenne 

25 accidents par an
en France impliquant 

des entrepôts 
de matières 

combustibles, 
l’incendie étant 

le phénomène 
dangereux le plus 

courant.
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secours. Après enquête de l’adminis-
tration, il apparaît toutefois que le 
seuil des 500 tonnes de matières com-
bustibles, nécessaire au classement au 
titre de la nomenclature des installa-
tions classées, n’était pas atteint.

Typologies des accidents
Observé dans 82 % des événements 
étudiés, l’incendie est le phéno-
mène dangereux le plus rencontré 
dans les accidents. Les départs de 
feux se produisent dans 22 % des 
cas le samedi ou le dimanche, ainsi 
que dans 53 % des événements en 
période d’activité réduite (plages 
horaires : 0 h - 8 h et 18 h - 24 h). Ils 
se situent généralement à l’intérieur 
des stockages. Mais certains départs 
sont initiés de l’extérieur : parking 
poids lourds, quais de chargement, 
stockage de déchets ou de palettes, 
stockage sous chapiteau ou zones 
de « picking »… Un dispositif de 
sprinklage permet généralement de 
circonscrire rapidement les foyers 
avant qu’ils ne se développent (lire 
encadré ci-contre).
Les ressources en eau d’extinction 
sont souvent insuffisantes, d’autant 

Localisation des aires logistiques en France Ligne « Lille-Paris-Lyon »

Source : Soes, Cerema

Aires logistiques  
élargies

au moins 21 EPL

de 11 à 20 EPL

de 3 à 10 EPL

Autoroutes et  
routes nationales

que les volumes à mobiliser sont 
importants et se chiffrent par-
fois en milliers de mètres cubes. 
Parallèlement à ces difficultés, des 
« imprévus » compliquent l’inter-
vention des pompiers : effondrement 
de structure métallique, mauvaise 
accessibilité aux façades, présence 
de panneaux photovoltaïques… Des 
exercices conjoints entre l’exploitant 
et les services de secours permettent 
toutefois d’anticiper dans une cer-
taine mesure ces situations.
Des rejets de matières dange-
reuses ou polluantes se sont pro-
duits dans 44 % des événements, ils 
concernent :
 • des fumées d ’ incendies qui 

contiennent des matières plus 
ou moins toxiques (combus-
tion des panneaux sandwichs en 
polyuréthane) ;
 • des eaux d’extinction qui polluent 

les cours d’eau ;
 • des fuites sur des capacités de stoc-

kage types Grand Réservoir Vrac 
(GRV), bidons, fûts, notamment 
à la suite de leur endommagement 
lors de leur manutention (coup de 
fourche des chariots élévateurs).

Les explosions (6 %) sont principa-
lement liées à l’éclatement d’aérosols 
ou des bouteilles de gaz alimentant 
les chariots élévateurs.

Des causes diverses
Parmi les éléments ou perturba-
tions à l’origine directe des sinistres 
figurent souvent :
 • la malveillance ;
 • des défaillances humaines lors 

d’opération de manutention ;

ZOOM SUR LE SPRINKLAGE
Selon la National Fire Protection Association (NFPA) 
aux États-Unis, le système de sprinkleur ne s’est pas 
déclenché dans 7 % des incendies sur des sites 
équipés d’un tel dispositif. Dans 66 % des cas, le 
système était hors fonctionnement avant l’incendie 
(opération de maintenance par exemple). Les autres 
facteurs de défaillance sont les interventions humaines 
mettant en défaut le système (16 %), le manque de 
maintenance (10 %), l’inadéquation du système par 
rapport aux produits stockés (6 %), des composants 
défectueux dans l’installation (2 %).



42 Face au Risque n° 540 mars 2018

 • des défaillances matérielles (pro-
blème électrique, dysfonctionne-
ment de centrale d’alarme…) ;
 • des événements naturels (foudre, 

effondrement de toiture sous le 
poids de la neige, inondation…).
En allant plus loin dans l’analyse des 
événements, les causes profondes 
mises en exergue touchent :
 • l’exploitation du site (stockage 

anarchique, persistance des non-
conformités des rapports sur les ins-
tallations électriques, non réalisation 
des exercices de secours…) ;
 • la formation du personnel (mécon-

naissance des procédures d’urgence, 
non-respect de l’interdiction de 
fumer) ;
 • l’analyse insuffisante des risques 

( t ravaux  par  points  chauds , 
écobuage…) ;
 • l’absence de contrôle (fonctionne-

ment des portes coupe-feu, centrale 
d’alarme endommagée, bassin de 
rétention non étanche).

Heure de survenue des sinistres

Jour de survenue des événements
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Les conséquences des événements 
sont multiples. Sur le plan humain, 2 
événements sont à l’origine de décès 
chez les pompiers. Par ailleurs, ces 
derniers ont été blessés gravement 
ou légèrement dans 20 accidents, 
tandis que les employés ont été bles-
sés gravement ou légèrement dans 
25 accidents. De nombreuses per-
sonnes sont en outre intoxiquées par 
les fumées d’incendie.
Des conséquences économiques 
(94 % des sinistres) sont principale-
ment observées en raison des dom-
mages matériels (91 %), puis des 
pertes d’exploitation occasionnées 
par les accidents (41 %).
Enfin, des atteintes à l’environne-
ment (34 % des cas) sont observées 
en cas d’émission d’épais panache de 
fumées (pollution atmosphérique), 
de pollution des cours d’eau ou des 
sols par les eaux d’extinction ou bien 
de retombées de résidus de combus-
tion pouvant contenir des substances 
dangereuses (fibres d’amiante).

Les bonnes pratiques
Des enseignements tirés des acci-
dents, plusieurs bonnes pratiques 
semblent faire consensus, elles 
concernent notamment :
 • la prévention des points chauds 

grâce à l’entretien des installa-
tions électriques (contrôle par 
thermographie) ;
 • la précocité de la détection et de 

l’alarme incendie ;
 • le contrôle et l’entretien réguliers 

des dispositifs d’extinction ;
 • les mesures constructives pour 

ralentir la progression du feu entre 
cellules et évacuer les fumées ;
 • les dispositions constructives pour 

éviter que la structure de l’entrepôt 
ne s’effondre trop rapidement ;
 • la gestion des stocks (espace-

ment, hauteur, encombrement, 
compartimentage…) ;
 • la formation des caristes ;
 • le remisage externe ou dans des 

locaux adaptés des chariots élé-
vateurs et des réservoirs de gaz 

Premières victimes : 
l’entreprise et l’environnement

Conséquences
(non exclusives l’une de l’autre)

Nombre 
d’accidents

Pourcentage
(en %)

Morts 2 1

Blessés graves 4 2

Blessés légers 44 22

Interruption de la circulation
(routière, ferroviaire, aérienne)

31 15

Chômage technique 55 27

Population évacuée ou confinée 32 15

Conséquences environnementales
(pollution air, eau, sols)

70 34

Dommage matériel à l’entreprise 189 91

INTÉRÊT DES DISPOSITIFS 
DE DÉSENFUMAGE
L’emploi massif de matières plastiques pour les 
emballages de produits manufacturés est souvent 
générateur de fumées et de gaz chauds. Les 
équipements de désenfumage permettent ainsi 
d’évacuer non seulement les fumées mais également 
les gaz chauds qui favorisent la propagation de 
l’incendie et l’effondrement des structures métalliques.

RETOUR D’EXPÉRIENCE RISQUE TECHNOLOGIQUE
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comprimés ou liquéfiés, inflam-
mables ou toxiques ;
 • une vigilance soutenue hors des 

périodes d’activité pour faire face au 
risque de malveillance ;
 • des ressources en eau proche et en 

quantité suffisante ;
 • des bassins de rétention dispo-

nibles et en bon état pour les eaux 
d’extinction ;
 • la connaissance préalable des lieux 

par les pompiers (exercices, test des 
poteaux incendies…), afin d’évaluer 
les difficultés d’accès aux locaux 
notamment en zone pavillonnaire…
Au-delà de ces éléments de retour 
d’expérience, le contenu d’un entrepôt 
peut évoluer fortement en fonction 
des clients, du transporteur ou du 

logisticien. Les préconisations préci-
tées méritent ainsi d’être adaptées en 
fonction de l’évolution des matières 
stockées et des risques associés.
Enfin, l’amélioration des connais-
sances sur les modes de prévention des 
incendies nécessite une analyse au cas 
par cas des sinistres notables. À ce titre, 
le partage des informations par toutes 
les parties prenantes (exploitants, assu-
reurs, administration, services d’incen-
die et de secours) est un facteur clé de 
la prévention des risques.� n

Jean-François Michel
Ministère de la Transition 

écologique et solidaire
Bureau d’analyse des risques et 
des pollutions industriels (Barpi)

POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA PRÉVENTION…
Des fiches détaillées d’accident impliquant 
des entrepôts sont téléchargeables 
sur le nouveau site Internet du Barpi 
(www.aria.developpement-durable.gouv.fr) 
et notamment :

 >  Feu de panneaux photovoltaïques 
à Val-de-Reuil (Aria n° 37736)

 >  Incendie dans un entrepôt d’archives 
à Roye (Aria n° 13548)

 >  Incendie dans un entrepôt à Crépy-en-Valois 
(Aria n° 44660)

QUELQUES ACCIDENTS RÉCENTS
Rejet d’ammoniac 
dans un entrepôt réfrigéré
21 janvier 2017 – Wissous (Orne)
Aria n° 49817
Le responsable d’astreinte d’un commerce 
de gros alimentaire reçoit vers 4 h une 
alarme technique sur un compresseur d’un 
groupe froid. Sur place vers 9 h 30, il 
remarque que l’ensemble de l’entrepôt et 
notamment la chambre froide négative ainsi 
que les zones de réception/expédition sont 
inondées. Alertés, les pompiers mettent 
la chambre froide et une partie des quais en 
sécurité (une partie de l’eau a gelé au sol). 
Par mesure de sécurité, une société 
spécialisée confine l’ammoniac dans la 
salle des machines. L’eau liquide présente 
sur le sol est pompée puis rejetée dans 
le réseau d’eaux usées du site. La perte 
de marchandises est estimée à 900 000 €. 
L’événement génère 1 500 t de biodéchets. 
Le sinistre serait dû au déboîtement 
d’une canalisation d’un réseau incendie 
(RIA) sous l’effet du froid.

Acte de malveillance
25 février 2017 – Montélimar (Drome)
Aria n° 49311
Vers 21 h 40, un feu se déclare sur 
le parking d’un entrepôt soumis à 
enregistrement (rubrique 1510). L’incendie 
impacte 6 camions et 4 remorques. Les 
camions contiennent du plastique, des 

sacs de ciment et des fûts de bière. 
Ces derniers provoquent plusieurs 
explosions, à cause de la pression. Certains 
fûts sont projetés à 200 m. Les chauffeurs 
de la société dégagent les poids lourds 
qui peuvent l’être. L’incendie est maîtrisé 
au bout de 2 heures d’intervention. 
Aucune période de chômage technique 
n’est envisagée par l’exploitant du site. 
En revanche, le montant des dégâts 
matériels s’élèverait à 1 M€. D’après la 
presse, l’incendie serait d’origine criminelle. 
Un chauffeur aurait vu 2 personnes rentrer 
sur le site un samedi soir.

Emballement de batteries 
sur un chariot élévateur
3 juin 2017 – Sorgues (Vaucluse)
Aria n° 49742
Vers 6 h, une odeur anormale et de la fumée 
provenant d’un transpalette électrique en 
cours de chargement sont observées dans 
un entrepôt de marchandises de 12 000 m² 
(date de création 1984). Le personnel 
donne l’alerte et débranche le transpalette. 
Le responsable d’exploitation fait évacuer 
45 employés. Les pompiers déclenchent un 
plan Novi, 1er niveau, suite à l’intoxication 
de 17 employés. Les analyses de gaz 
toxiques se relevant non concluantes, 
le personnel réintègre le site vers 10 h 30. 
L’emballement de batteries sur le chariot 
élévateur provient d’une surtension 

électrique due à la mise en charge 
d’un chariot sur un chargeur d’une autre 
marque. L’exploitant met en place une 
procédure et une formation du personnel 
pour s’assurer de la compatibilité 
des chargeurs et des chariots.

Erreur de manutention
23 août 2017 – 
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne)
Aria n° 50753
Dans un entrepôt, un feu se déclare 
vers 6 h 30 sur une palette d’aérosols 
au niveau d’un quai de chargement lors 
de sa manutention. Les flammes 
se propagent à une seconde palette 
et au chariot de manutention. 
Des aérosols sont propulsés par effet 
missile. La détection incendie se 
déclenche et entraîne automatiquement 
le déclenchement des sprinkleurs 
(eau et émulseur). Un employé est 
hospitalisé après avoir fait un malaise. 
La marchandise en attente de chargement 
est rendue impropre à la consommation 
du fait de son altération par l’extinction 
automatique. Une mauvaise manipulation 
du cariste serait à l’origine du sinistre : 
il aurait exercé une trop forte pression 
du chariot sur la palette d’aérosols. 
Le scénario de départ de feu sur un 
véhicule dans les zones de quais était 
étudié dans l’étude de dangers du site.
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1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une 

méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, l’application de 

cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire. 

Le tableau utilisé est présenté ci-après : 

Installation : Produits présents 

N° 
Produit / 

Équipement 

Évènement 

Redouté 

Central 

Évènement 

Initiateur 

Phénomène 

dangereux 

Barrières de sécurité 

indépendantes Observations 

Prévention Protection 

1 2 3 4 5 6 7 8 

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement 

normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seuls ceux retenus apparaissent 

dans l’étude.  

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés. 

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation 

désignée à la première ligne. 

La colonne n°3 désigne l’Évènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en 

suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles. 

La colonne n°4 désigne l’Évènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Évènement 

Redouté Central peut avoir plusieurs Évènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance 

mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).  

La colonne n°5 désigne les Phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Évènement Redouté 

Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.) 

La colonne n°6 désigne les barrières de sécurité existantes ayant une action de prévention sur 

l’Évènement Redouté Central. 

La colonne n° 7 désigne les barrières de sécurité existantes ayant une action de protection. Elles 

permettent de limiter les Phénomènes dangereux voire de les supprimer, et de réduire leur Intensité. 

La colonne n° 8 intitulée « observations » permet de justifier pourquoi le scénario n’a pas été 

modélisé, en indiquant les critères simples qui ont permis d’estimer que les effets du phénomène 

dangereux ne pouvaient pas atteindre des enjeux à l’extérieur de la limite d’exploitation (nature du 

produit concerné, quantité du produit concerné, localisation de l’installation par rapport à la limite 

d’exploitation, …). Cette colonne indique également les améliorations prévues ou nécessaires. Il s’agit 

de barrières de sécurité supplémentaires ou du lancement d’une étude par exemple. 

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des 

installations, ont été retenus. 
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2 PERIMETRE DE L’ANALYSE DES RIQUES 

Les installations ou systèmes étudiés sont les suivants : 

Nature de 
l’installation 

Dénomination Produits mis en jeu 

Stockage 

Cellules de stockage 

Matières combustibles diverses : 
rubriques ICPE 1510, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2. 

Matières dangereuses : 4320, 4330, 
4331, 4510, 4511, 4718, 4741. 

Stockage extérieur 
Palettes vides, visées par la 

rubrique 1532 

Utilités 

Local de charge Hydrogène 

Installations de distribution et de 
combustion (Chaufferies) 

Gaz naturel 

Local sprinklage Fioul domestique 

Transformateur électrique Huile, électricité  

 

3 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps. 

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES, puis validé par  

le groupe projet GAMMALOG.  

 



Version n°3 – DDAE      GAMMALAG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.12.012 3 

CELLULES DE STOCKAGE 

Installation étudiée : Cellules de stockage 

N° 
Produit / 

Équipement 
Événement redouté 

central 
Évènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

1.  

Matières 
combustibles diverses 

stockées, non 
dangereuses. Volume 

maximum stocké : 

 

Cel n°1 : 60 480 m³ ; 

Cel n°2 : 60 480 m³ ; 

Cel n°3 : 60 480 m³ ; 

Cel n°4 : 60 480 m³ ; 

Cel n°5 : 60 480 m³ ; 

Cel n°6 : 60 480 m³. 

Présence de matières 
combustibles 

ET 

Apparition d’une 
source d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

(installations 
électriques) 

Départ de feu 

 Vérifications 
périodiques 

 Maintenance 
préventive 

 Changement du 
matériel défectueux 

Moyens techniques 

 Compartimentation des 
cellules de stockage par des 
parois REI 240 

 Dispositions constructives 
adaptées 

 Détection incendie entraînant 
le déclenchement d’une 
alarme sonore et visuelle 
avec report à la centrale 
incendie, la fermeture des 
portes coupe-feu et la mise 
en marche du système 
d’extinction automatique 

 Détection incendie distincte 
commandant l’ouverture des 
trappes de désenfumage 

 Gardiennage 24h/24 assurant 
une détection précoce hors 
période de fonctionnement 

 Moyens d’extinction adaptés : 
système d’extinction 
automatique, extincteurs, 
RIA, poteaux incendie 

Moyens organisationnels 

 Consignes de sécurité 

 Exercices incendie réguliers 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

Le scénario d’incendie 
sera modélisé 

2.  Point chaud 
 Plan de prévention 

 Permis de feu 

3.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Personnel formé 

 Consignes de sécurité 
affichées 

  Procédures 
d’exploitation 
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Installation étudiée : Cellules de stockage 

N° 
Produit / 

Équipement 
Événement redouté 

central 
Évènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

4.  Matières 
combustibles diverses 

stockées, non 
dangereuses. Volume 

maximum stocké :  

 

Cel n°1 : 60 480 m³ ; 

Cel n°2 : 60 480 m³ ; 

Cel n°3 : 60 480 m³ ; 

Cel n°4 : 60 480 m³ ; 

Cel n°5 : 60 480 m³ ; 

Cel n°6 : 60 480 m³. 

Présence de matières 
combustibles 

ET 

Apparition d’une 
source d’inflammation 

Défaillance d’un 
engin de 

manutention 

Départ de feu 

 Personnel formé 

 Contrôle périodique 
des engins de 
manutention 

 Moyens d’extinction adaptés : 
RIA, extincteur 

 Extinction automatique sur 
l’ensemble des zones de 
circulation des engins 

Le scénario d’incendie 
sera modélisé 

5.  
Départ de feu 
d’un véhicule à 

quai 

 Personnel formé 

 Consignes de sécurité 
affichées 

 Procédures 
d’exploitation 

 Moyens d’extinction adaptés : 
système d’extinction 
automatique, extincteurs, 
RIA, poteaux incendie 

Ce scénario est exclu 
compte tenu de la distance 
entre les quais et les limites 
d’exploitation dont la 

distance minimale est de 
30 mètres suivant les quais 
considérés. 

De plus la zone de 
préparation est supérieure 
à 20 mètres, évitant tout 
risque de propagation à 
l’entrepôt. 

6.  
Stockage extérieur : 

Stockage de palette 
d’une capacité de 

1 288 m³ 

Présence de matières 
combustibles 

ET 

Apparition d’une 
source d’inflammation 

Point chaud 
(travaux) 

Départ de feu 

 Plan de prévention 

 Permis de feu 
 Extincteurs 

 Poteaux incendie 

Le scénario d’incendie 
sera modélisé 

7.  
Défaillance 

électrique (chariot 
électrique) 

 Vérification périodique 
des chariots 

 Personnel formé 
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Installation étudiée : Cellules de stockage 

N° 
Produit / 

Équipement 
Événement redouté 

central 
Évènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

8.  

Stockage d’aérosols 

Présence de 
générateurs 
d’aérosols  

ET 

Apparition d’une 
source d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Départ de feu 

Explosion 

 Vérifications 
périodiques 

 Maintenance 
préventive 

 Changement du 
matériel défectueux 

Moyens techniques 

 Compartimentation des 
cellules de stockage par des 
parois REI 240 

 Zone de stockage 
entièrement grillagée 

 Détection incendie entraînant 
le déclenchement d’une 
alarme sonore et visuelle 
avec report à la centrale 
incendie, la fermeture des 
portes coupe-feu et la mise 
en marche du système 
d’extinction automatique 

 Détection incendie distincte 
commandant l’ouverture des 
trappes de désenfumage 

 Gardiennage 24h/24 assurant 
une détection précoce hors 
période de fonctionnement 

 Moyens d’extinction adaptés : 
système d’extinction 
automatique, extincteurs, 
RIA, poteaux incendie 

Moyens organisationnels 

 Consignes de sécurité 

 Exercices incendie réguliers 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

La quantité d’aérosols 
stockée sur le site sera 
relativement faible (régime 
de la déclaration ICPE). 

Le stockage en zone 
grillagée et en intérieur 
permet d’éviter toute 
projection.  

Compte tenu des 
dispositions constructives 
retenues et des distances 
des parois de l’entrepôt aux 
limites d’exploitation, le 
scénario d’incendie pourra 
être exclu.  

Le scénario de l’incendie 
généralisé d’une cellule 
contenant des matières 
combustibles présentera 

des effets bien supérieurs. 

9.  Point chaud 
 Plan de prévention 

 Permis de feu 

10.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Personnel formé 

 Consignes de sécurité 
affichées 

  Procédures 
d’exploitation 
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Installation étudiée : Cellules de stockage 

N° 
Produit / 

Équipement 
Événement redouté 

central 
Évènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

11.  

Stockage de produits 
inflammables 

Inflammation des 
produits stockés 

Défaillance 
électrique 

Départ de feu 

 Vérifications 
périodiques 

 Maintenance 
préventive 

 Changement du 
matériel défectueux 

Moyens techniques 

 Compartimentation des 
cellules de stockage par des 
parois REI 240 

 Dispositions constructives 
adaptées 

 Détection incendie entraînant 
le déclenchement d’une 
alarme sonore et visuelle 
avec report à la centrale 
incendie, la fermeture des 
portes coupe-feu et la mise 
en marche du système 
d’extinction automatique 

 Détection incendie distincte 
commandant l’ouverture des 

trappes de désenfumage 

 Gardiennage 24h/24 assurant 
une détection précoce hors 
période de fonctionnement 

 Moyens d’extinction adaptés : 
système d’extinction 
automatique, extincteurs, 
RIA, poteaux incendie 

Moyens organisationnels 

 Consignes de sécurité 

 Exercices incendie réguliers 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

Quantités très faibles 

12.  Point chaud 
 Plan de prévention 

 Permis de feu 

13.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Personnel formé 

 Consignes de sécurité 
affichées 

  Procédures 
d’exploitation 
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Installation étudiée : Cellules de stockage 

N° 
Produit / 

Équipement 
Événement redouté 

central 
Évènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

14.  

Stockage de produits 
dangereux pour 
l’environnement 

Perte de confinement 

Point chaud 

Pollution des 
sols et des eaux 

 Vérification périodique 
des équipements 

 Maintenance 
préventive 

 Consignes de sécurité 
affichées 

 Procédures 
d’exploitation 

 Sol des cellules 
étanche 

 Personnel formé 

 Confinement de produits 
déversés dans un bassin de 
confinement 

Quantités très faibles 

15.  Erreur opératoire 
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UTILITES 

Installation étudiée : Local de charge 

N° 
Produit / 

Équipement 
Événement redouté 

central 
Évènement initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

16.  

Locaux de charge 

Émission d’hydrogène 

ET 

Présence d’une 
source d’inflammation 

Défaut de charge Explosion 

 Contrôles réguliers 

 Maintenance 
préventive 

Moyens techniques 

 Ventilation naturelle par 
grilles hautes et basses 

 Ventilation mécanique 
asservie à la charge 

 Alimentation électrique 
des chargeurs de 
batteries asservie à un 
dépressiomètre sur la 
tourelle de ventilation 
mécanique 

Moyens 
organisationnels 

 Consignes de sécurité 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

La ventilation 
mécanique prévue 
dans le local de charge 
permet d’éviter tout 
risque de formation 
d’atmosphère 
explosible. 

En effet, cette 
ventilation est asservie 
à la charge et, en cas 
de panne de la 
ventilation, la charge 
ne pourra avoir lieu. 

17.  

Fuite d’électrolyte 

Défaillance matérielle 

Épandage 

 Contrôles réguliers 

 Maintenance 
préventive 

Moyens techniques 

 Sol étanche, 

 Absorbants 

Moyens 
organisationnels 

 Consignes de sécurité 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

Le sol du local de 
charge sera étanche et 
incombustible et 
permettra de collecter 
les déversements 
accidentels. 18.  

Défaillance 
organisationnelle 

 Personnel formé, 

  Procédure 
d’exploitation 
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Installation étudiée : Distribution et combustion de gaz naturel (canalisation et chaufferie) 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evènement 
Redouté 

Central 

Evènement 
Initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 

Observations 
Prévention Protection 

19.  

Canalisation 
d’alimentation en 

gaz naturel 

 

Partie extérieure 

Fuite 

Agression 
extérieure 

 

Physiquement 
impossible 

Formation d’un 
nuage de gaz 

dérivant 

 Canalisation enterrée jusqu’au 
pied de la chaufferie 

 Absence de circulation 
 Règles de circulation 
 Habilitation du personnel 
 Canalisation identifiée en 

couleur jaune réglementaire 
 Réseau soudé avec un nombre 

minimum de brides 
 Vanne de coupure manuelle 

protégée dans un coffret à 
verre dormant pour la 
protéger des intempéries et 
de chocs 

Moyens techniques 
 Zone extérieure : niveau de 

ventilation correct 
 Asservissement de 

l’alimentation générale en gaz 
au suivi de pression au niveau 
du poste gaz 

 Canalisation non exposée aux 
chocs 

Moyens organisationnels 
 Consignes de sécurité 
Moyens humains 
 Personnel formé 
 SST  

 / 

20.  
Défaut de 
montage 

 Montage conforme par une 
société spécialisée 

 Nombre de brides limité 

21.  

Défaillance 
matérielle : 

corrosion, rupture 
de soudure,  

fuite sur bride ou 
joint 

 Tuyauterie en matériaux 

adaptés 
 Plan de suivi des canalisations 

sous pression 
 Canalisation soudées, nombre 

de brides limité 

22.  
Montée en 

pression / Chute 
de pression 

 Contrôle de la pression 
 Sécurité pression haute et 

pression basse 

23.  
Rupture 
guillotine 

Agression 
extérieure : 

Choc : véhicule ou 
engin 

 

Physiquement 
impossible 

Formation d’un 
nuage de gaz 

dérivant  

 Canalisation enterrée jusqu’au 
pied de la chaufferie 

 Absence de circulation 
 Règles de circulation 
 Habilitation du personnel 
 Canalisation identifiée en 

couleur jaune réglementaire 
 Réseau soudé avec un nombre 

minimum de brides 
 Vanne de coupure manuelle 

protégée dans un coffret à 
verre dormant pour la 
protéger des intempéries et 
de chocs 

Moyens techniques 
 Zone extérieure : niveau de 

ventilation correct 
 Asservissement de 

l’alimentation générale en gaz 
au suivi de pression au niveau 
du poste gaz 

Moyens organisationnels 
 Consignes de sécurité 
Moyens humains 
 Personnel formé 
 SST 
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Installation étudiée : Distribution et combustion de gaz naturel (canalisation et chaufferie) 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evènement 
Redouté 

Central 

Evènement 
Initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 

Observations 
Prévention Protection 

24.  

Canalisation 
d’alimentation en 

gaz naturel 

 

Partie extérieure 

Inflammation 
du nuage 
formé aux 
scénarios 

précédents 

Défaillance 
électrique 

Explosion 

 Vérifications périodiques 

 Maintenance préventive 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 

 Zone extérieure : niveau de 
ventilation correct 

 Asservissement de l’alimentation 
générale en gaz au suivi de 
pression au niveau du poste gaz 

Moyens organisationnels 

 Consignes de sécurité 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

/ 
25.  

Travaux par points 
chauds 

 Plan de prévention  

 Permis de feu 

26.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Personnel formé et habilité 

 Interdiction de fumer 

 Consignes de sécurité 
affichées 
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Installation étudiée : Local chaufferie 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evènement 
Redouté 

Central 

Evènement 
Initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 

Observations 
Prévention Protection 

27.  

Local chaufferie 

Fuite 
Canalisation 

d’alimentation 
des chaudières 

Défaut de 
montage 

Formation d’un 
nuage de gaz 

 Montage conforme par une 
société spécialisée 

 Nombre de brides limité 
 Recherche périodique de 

fuite 

Moyens techniques 
 Zone extérieure : niveau de 

ventilation correct 
 Détection gaz dans le local 

fonctionnant selon deux 
seuils : premier seuil 
entraînant une alarme sonore 
et visuelle et deuxième seuil 
entraînant la coupure 
automatique (asservissement) 
de l’alimentation en gaz 

 Asservissement de 
l’alimentation générale en gaz 
au suivi de pression au niveau 
du poste gaz 

Moyens organisationnels 
 Consignes de sécurité 
Moyens humains 
 Personnel formé 
 SST / 

28.  

Défaillance 
matérielle : 

corrosion, rupture 
de soudure,  

fuite sur bride ou 
joint 

 Tuyauterie en matériaux 
adaptés,  

 Plan de suivi des 
canalisations sous pression 

29.  
Montée en 
pression 

 Contrôle de la pression 
 Sécurité pression haute et 

pression basse 

30.  

Inflammation 
du nuage 

formé 

Défaillance 
électrique 

Explosion 

 Vérifications périodiques 
 Maintenance préventive 
 Changement du matériel 

défectueux 

Moyens techniques 
 Détection gaz dans le local 

fonctionnant selon deux 
seuils : premier seuil 
entraînant une alarme sonore 
et visuelle et deuxième seuil 
entraînant la coupure 
automatique (asservissement) 
de l’alimentation en gaz 

 Toiture du bâtiment ayant une 
faible résistance aux 
surpressions permettant de 
réduire la pression atteinte en 
cas d’explosion 

Moyens organisationnels 
 Consignes de sécurité 
Moyens humains 
 Personnel formé 
 SST 

31.  
Travaux par points 

chauds 
 Plan de prévention  
 Permis de feu 

32.  Erreur humaine 

 Personnel formé et habilité 
 Interdiction de fumer 
 Consignes de sécurité 

affichées 

  



Version n°3 – DDAE      GAMMALAG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.12.012 12 

Installation étudiée : Local transformateur électrique 

N° 
Produit / 

Equipement 
Evénement redouté 

central 
Evènement initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

33.  
Transformateur 

électrique 
Départ de feu Défaillance électrique Départ de feu 

 Vérifications 
périodiques 

 Maintenance 
préventive 

 Changement du 
matériel défectueux 

Moyens techniques 

 Transformateur situé 
dans un local aux 
parois REI 120, 

 Détection incendie 
entraînant le 
déclenchement d’une 
alarme sonore et 
visuelle avec report à 
la centrale incendie 

 Hors des heures 
ouvrées, report 
d’alarme à la société 
de télésurveillance 

 Gardiennage 24h/24h 
sur l’ensemble du site 

Moyens 
organisationnels 

 Consignes de sécurité 

 Exercices incendie 
réguliers 

Moyens humains 

 Personnel formé 

 SST 

Présence d’huile en faible 
quantité. 
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4 SYNTHESE 

D’après le rapport d’étude « Etude de dangers d’une installation classée – Oméga 9 » de l’INERIS 

publié en juillet 2015, au stade de l’analyse des risques menée en groupe de travail, l’intensité ne 

nécessite pas d’être déterminée finement pour chaque phénomène dangereux. 

Une cotation à l’aide d’une échelle simple doit permettre d’estimer si les effets du phénomène 

dangereux peuvent potentiellement atteindre des enjeux situés au-delà des limites de l’établissement, 

directement ou par effets dominos. Les critères pouvant être considérés lors de la cotation de l’intensité 

des phénomènes dangereux sont, par exemple : 

 la nature et la quantité de produit, 

 le volume et les caractéristiques des équipements mis en jeu, 

 la localisation de l’installation par rapport aux limites de l’établissement, 

 la possibilité d’effets dominos. 

Au vu de ces critères, les installations projetées qui feront l’objet d’une modélisation (annexe 20) sont 

les suivantes :  

Installations Phénomènes dangereux modélisés 

Entrepôt de stockage 
Cellule n°1, 2, 3, 4, 5 

et 6 

Incendie de matières combustibles / matières 
plastiques : rubriques ICPE 1510, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2 

Stockage extérieur Ilots Incendie de palettes : rubrique 1532 
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ANNEXE MODELISATIONS 
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PRÉAMBULE 

L'analyse de risque a été conduite sous la responsabilité de l'exploitant, par un groupe de travail 

multidisciplinaire, selon une méthode globale, dite APR : Analyse Préliminaire des Risques, adaptée 

aux installations et à leur contexte, proportionnée aux enjeux et itérative. Elle a permis d'identifier 

toutes les causes susceptibles d'être, directement ou par effet domino, à l'origine d'un accident majeur 

tel que défini par l'arrêté ministériel du 26 Mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs et 

les scénarios correspondants (combinaisons pouvant y mener). 

L’objectif de la présente annexe est de modéliser les différents phénomènes dangereux caractérisant 

les évènements considérés comme principaux (Accidents Majeurs potentiels), sur la base du principe 

de proportionnalité des dangers. A noter également que ce principe de proportionnalité est inclus dans 

la détermination de la vulnérabilité de la cible, comme suit : 

Vulnérabilité d'une cible à un effet " x " (ou " sensibilité ") : facteur de proportionnalité entre les effets 

auxquels est exposé un élément vulnérable (ou cible) et les dommages qu'il subit. 

Des critères simples permettent d’estimer si les effets des accidents majeurs potentiels peuvent 

atteindre des enjeux ou cibles situés à l’extérieur des limites d’exploitation: 

 la nature et la quantité de produit concerné ; 

 les caractéristiques des équipements mis en jeu ; 

 la localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation ; 

 etc. 

Toutefois, au cours de l’APR, le groupe de travail a éprouvé des difficultés pour estimer les effets de 

certains phénomènes dangereux, en particulier pour déterminer si ces effets sont susceptibles de sortir 

de la limite d’exploitation ou non. Pour ces cas, une modélisation a été réalisée dès ce stade afin de 

lever l’incertitude et pouvoir effectuer la cotation en gravité. 

Les résultats de ces modélisations sont présentés ci-après. Ils concernent les scénarios relatifs à 

l’incendie (rayonnement thermique et dispersion de fumées) des cellules de stockage et le stockage 

extérieur. 

INSTALLATIONS PHENOMENES DANGEREUX MODELISES RUBRIQUE ICPE 

Cellules de stockage 1 à 6 

Stockage en masse et en racks  

Incendie (effets thermiques) 

1510 2662 Fumées d’incendie (effets toxiques et perte de 
visibilité) 

Stockage extérieur de palettes Incendie (effets thermiques) 1532 
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1 METHODES UTILISEES 

1.1 EFFETS THERMIQUES LIES A UN INCENDIE DE MATERIAUX 

COMBUSTIBLES  

Dans le but de modéliser les effets thermiques d’un incendie, il est nécessaire de déterminer les flux 

thermiques dégagés par cet incendie. 

 

 

 

Pour les incendies de combustibles solides stockés en entrepôt, les flux thermiques sont calculés 

selon les modèles développés dans FLUMILOG de l’INERIS, du CNPP et du CTICM – Méthode de calcul 

des effets thermiques d’incendies généralisés pour les entrepôts de combustibles solides – avril 2010. 

La version 5.3.1.1 a été utilisée. 

Cette méthode permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son 

extinction par épuisement du combustible. 

A partir des données géométriques de la cellule, la nature des produits entreposés et le mode de 

stockage, le logiciel calcule le débit de pyrolyse, les caractéristiques des flammes et les distances 

d’effet en fonction du temps, ainsi que le comportement au feu des toitures et des parois. 

Le calcul prend en compte les cellules de géométrie complexe (parois tronquées ou en équerre), ainsi 

que les cellules de hauteurs variables. 

Des palettes types sont proposées pour certaines rubriques telles que la 1510 (combustible) ou la 

2662 (matière plastique). 

Le calcul ne s’applique qu’aux entrepôts à simple rez-de-chaussée ou au dernier niveau pour les 

entrepôts multi-étagés. 
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L’évaluation des conséquences d’un incendie considère les zones suivantes : 

Flux thermiques Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m2 
seuil des effets irréversibles délimitant 

la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine 

 

5 kW/m2 
seuil des effets létaux délimitant la 

zone de dangers graves pour la vie 
humaine 

seuil de destructions de vitres 
significatives 

8 kW/m2 
seuil des effets létaux significatifs 

délimitant la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine 

seuil des effets dominos et 
correspondant au seuil des dégâts 

graves sur les structures 

16 kW/m2  

seuil d’exposition prolongée des 
structures et correspondant au seuil 

des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

20 kW/m2  

seuil de tenue du béton pendant 
plusieurs heures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les 
structures béton 

200 kW/m2  
seuil de ruine du béton en quelques 

dizaines de minutes 

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques, 

conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005. 

A titre comparatif, le tableau ci-dessous présente quelques seuils d’effets thermiques sur les 

structures issus de la littérature (API 1990 ; GESIP 1991 ; Green Book-TNO 1989) : 

Seuils 

(en kW/m2) 
Effets Caractéristiques 

1 Rayonnement solaire en zone tropicale 

5 Bris de vitres 

8 Début de la combustion spontanée du bois et des peintures 

20 Tenue du béton pendant plusieurs heures 

35 Auto-inflammation du bois 

200 Ruine du béton par éclatement interne en quelques dizaines de minutes 
(température interne de 200 à 300°C) 
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2 EFFETS TOXIQUES ET PERTE DE VISIBILITE LIES AUX FUMEES D’INCENDIE 

2.1 TOXICITE DES FUMEES 

Les modélisations ont été réalisées à l’aide d’un outil de calcul interne au bureau d’étude KALIES sur 

la base du rapport d’étude N°CR 09 7980-2 du CNPP et des rapports Oméga 12 et Oméga 16 de 

l’INERIS. 

2.1.1 CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

Les conditions météorologiques considérées sont les suivantes : 

Classe de stabilité de Pasquill A B B C C D D E F 

Vitesses de vent (m/s) 3 3 5 5 10 5 10 3 3 

Température ambiante (°C) 20 15 

 

2.1.2 VALEURS SEUILS DE TOXICITE 

Les valeurs prises pour évaluer le risque toxique dû aux produits de dégradation thermique sont 

reprises dans le tableau ci-après, pour 60 min d’exposition : 

Exposition  
60 min 

CO CO2 HCl SO2 HCN NO2 NH3 

SELS 

- 

fiche DPPR/SEI  
1998 

 

- 

379 ppm 

(565 mg/m3) 

rapport 
INERIS  

du 26/04/05 

858 ppm 

(2231 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

63 ppm 

(69 mg/m3) 

rapport 
INERIS  

du 26/04/05 

73 ppm 

(137 mg/m3) 

rapport 
INERIS  

du 03/08/04 

3633 ppm 

(2543 mg/m3) 

rapport 
INERIS  

du 03/08/04 

SEL 

3200 ppm 

(3520 mg/m3) 

fiche DPPR/SEI  
1998 

- 

Pas d’ERPG-3  

Cf. rapport 
INERIS du 
16/05/08 

240 ppm 

(358 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

725 ppm 

(1885 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

41 ppm 

(45 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

70 ppm 

(132 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

3400 ppm 

(2380 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

SEI 

800 ppm 

(880 mg/m3) 

fiche DPPR/SEI  
1998 

- 

Pas d’ERPG-2  
Cf. rapport 
INERIS du 
16/05/08 

40 ppm 

(60 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

81 ppm 

(211 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

10 ppm 

(11 mg/m3) 

ERPG-2  
Cf. rapport 
INERIS du 
16/05/08 

40 ppm 

(75 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 

354 ppm 

(248 mg/m3) 

fiche INERIS  
de toxicité 

aiguë 
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La règle d’additivité du Guide technique du MEEDDAT, relatif aux valeurs de référence de seuils 

d’effets des phénomènes accidentels des installations classées – octobre 2004, a été utilisée afin 

de déterminer les seuils de toxicité équivalents du mélange de substances toxiques contenues dans 

les fumées d’incendie. 

 

Avec  Xi, la concentration de la substance exprimée en pourcentage, de sorte que  

Σ Xi = 100 

 Seuil, le seuil de toxicité de la substance pour une durée d’exposition considérée. 
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2.2 PERTE DE VISIBILITE 

Le danger des fumées résulte aussi de l'abaissement de la visibilité liée à l'opacité des fumées. 

L'abaissement de la visibilité, est tout simplement lié aux volumes de fumées produits par la 

combustion des matériaux solides et/ou liquides impliqués dans les incendies, à leur opacité et 

leurs vitesses de production. L’abaissement de la visibilité provoque une perte de l'orientation, ce 

qui peut induire des temps d’exposition aux fumées plus important. De plus, un effet de panique 

associé à un masquage partiel ou total des itinéraires de fuite peut induire des suraccidents. 

Les valeurs prises pour évaluer l’éventuelle perte de visibilité dans l’environnement concernent le 

dioxyde de carbone CO2. 

Il y a risque de perte de visibilité sur les voies de circulation aux alentours du site lorsque la visibilité 

devient inférieure à la distance de freinage. 

Selon les routes présentes à proximité du site, les distances de freinage seront les suivantes :  

 En agglomération (vitesse 50 km/h), la distance de freinage est de 16 m, 

 Sur une route nationale (vitesse 90 km/h), la distance de freinage est de 52 m, 

 Sur une autoroute (vitesse 130 km/h), la distance de freinage est de 109 m. 

Pour évaluer la visibilité, le modèle de STEINERT est utilisé (C. STEINERT – Smokes and heat 

production in tunnel fires – Proceedings of the international Conference on Fires in tunnels – Boräs 

– Suède – 10-11 octobre 1994) : 

V =  
k

DO
 

Avec : 

V : visibilité (m) 

k : coefficient compris entre 1 et 10 selon les hauteurs. Dans une approche majorante k = 1 

DO : densité optique (m-1) :       𝐷O = 36040 
CO2

Tf
 

   CO2 : fraction volumique de CO2 (m3 de CO2/m3 de mélange gazeux) 

   Tf : température des fumées (K) 
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3 EVALUATION QUANTITATIVE 

3.1 HYPOTHESES GENERALES 

3.1.1 CELLULES 

L’entrepôt étudié sera organisé en 6 cellules : 

 Cellule 1, 3, 4 et 6 : 11 969,93 m², 

 Cellules 2 à 5 : 11 997,78 m². 

 

  

50 m 

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 

Cellule 4 Cellule 5 Cellule 6 
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Les scénarii présentés dans la suite du dossier concernent ces 6 cellules.  

Dans toutes les cellules, les stockages peuvent être réalisés : 

 en masse, 

 en racks allées larges, 

 en racks allées étroites, 

 dans une moindre mesure, en racks par accumulation (shuttle). 

En fonction des modes de stockage, la nature des stockages sera différente comme le présente le 

tableau suivant. 

Mode de 
stockage 

Volume 
maximum 

de 
stockage 

par 
cellule 

1510 1530 1532 2662 2663 

Masse 60 480 m3 X X X X X 

Racks allées 
larges 

27 360 m3 X X X X X 

Racks allées 

étroites 
34 560 m3 X X X   

Racks par 
accumulation 

13 824 m3 X X X X X 

 

Au regard des éléments présentés ci-dessus, les hypothèses majorantes retenues concernent le 

stockage en masse, le stockage en racks allées larges et le stockage en racks allées étroites, ces 

derniers présentant des densités de stockage élevées. Ces trois modes de stockage seront donc 

retenus et modélisés. 

Les palettes types 1510 et 2662 de Flumilog seront retenues pour le stockage en masse.  

Le site sera susceptible de stocker des produits relevant de la rubrique ICPE n°1510 en racks allées 

larges et en racks allées étroites. La capacité de stockage étant supérieure pour les racks en allées 

étroites, ce mode de stockage sera retenu pour les modélisations de cette palette type (scénario 

majorant). 

La palette type 2662 sera retenue pour le stockage en racks allées larges. 

L’ensemble des moyens humains et matériels qui seraient mis en jeu pour éteindre cet incendie ne 

sont pas pris en compte. 

Seuls les moyens de protection passifs, tel que les dispositions constructives, sont pris en compte 

dans les modélisations des flux thermiques engendrés. 

Les dispositions constructives et l’organisation des stockages pris en compte dans FLUMILOG sont 

présentés en page suivante et reprise sur un plan à la suite. 

 



Version n°3 – DDAE GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

 

KALIES – KA19.10.012       10 

 

Despotisions constructives 

Cellules 1 / 3 / 4 / 6 2 / 5 

Longueur (m) 111,4 m 111,4 m 

Largeur (m) 107,45 m 107,4 m 

Hauteur au faîtage (m) 14,3 14,3 

Parois 

Façade de quai Bardage double peau REI 15 Bardage double peau REI 15 

Pignons Béton REI 120 / 

Parois séparatives Béton REI 240 Béton REI 240 

Portes de quais 12 × 12 m² 12 × 12 m² 

Toiture 

Matériaux Métallique multicouche Métallique multicouche 

Poutres / Pannes R60 / R15 R60 / R15 

Exutoires 2 % 2 % 
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Organisation des stockages 

Cellules 1 à 6 1 à 6 1 à 6 

Type de stockage 
Stockage en 

masse 
Stockage en rack 

allées étroites 
Stockage en 
allées larges 

Nombre de niveau de stockage 4 6 6 

Hauteur de stockage (m) 8 12,2 12,2 

 

Déport A (m) 2 5,9 5,9 

Déport B (m) 23,4 23,1 23,1 

Déport α (m) 0,7 5 5 

Déport β (m) 0,7 0,5 0,5 

Largeur des allées (m) 2 1,8 3,10 

Ilots / Racks 
18 îlots de 

420 m² 

22 doubles racks 
de 2,6 m de large 

2 racks simples 
de 1,3 m de large 

17 doubles racks 
de 2,6 m de large 

2 racks simples 
de 1,3 m de large 

Palettes types 1510, 2662 1510 2662 



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\28 - Dispositions constructives retenues.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions constructives retenues 

Légende : 

            Paroi REI240 

            Paroi REI120 

            Paroi REI15 

            Bande incombustible 

Retour de 0,5 mètre de 

part et d’autre du mur 

Multicouche non 

bitumeux 

50 m 
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3.1.2 STOCKAGE EXTERIEUR 

Le site disposera d’un stockage extérieur dédié au stockage de palettes vides. 

Ce stockage sera situé à proximité de la cellule n°3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques du stockage sont reprises dans le tableau ci-après. 

Caractéristiques du stockage 

Surface 1 500 m² 

Hauteur du stockage 2 m 

Nombre d’ilots 4 

Surface d’un ilot 161 m² 

Largeur entre les allées 2 m 

Caractéristiques de la palette 

Longueur 1,2 m 

Largeur 0,8 m 

Hauteur 0,15 m 

Volume 0,14 m3 

Masse 24 kg 

50 m 

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 

Cellule 4 Cellule 5 Cellule 6 
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3.2 MODELISATION INCENDIE LA CELLULE N°1 / 3 / 4 / 6 

3.2.1 STOCKAGE EN MASSE - PALETTE 1510 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 157 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 N.A N.A N.A 

Paroi 2 5 m 3 m 3 m 

Paroi 3 N.A N.A N.A 

Paroi 4 N.A N.A N.A 

N.A : non atteint 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous pour la cellule n°6 

(cellule la plus proche des limites de propriété). 

 

 

  

 Limite de propriété 
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 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie de cette cellule. Ainsi les effets thermiques seront bien 

maintenus à l’intérieur du site. 
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3.2.2 STOCKAGE EN MASSE – PALETTE 2662 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 158 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 3 m N.A N.A 

Paroi 2 5 m 3 m 3 m 

Paroi 3 N.A N.A N.A 

Paroi 4 N.A N.A N.A 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous pour la cellule n°6 

(cellule la plus proche des limites de propriété). 

 

 

 

 

 

  

 Limite de propriété 



Version n°3 – DDAE GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

 

KALIES – KA19.10.012 17 

 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie de cette cellule. Ainsi les effets thermiques seront bien 

maintenus à l’intérieur du site. 
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3.2.3 STOCKAGE EN RACKS ALLEES ETROITES – PALETTE 1510 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 143 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 55 m 35 m N.A 

Paroi 2 60 m 37 m N.A 

Paroi 3 55 m 35 m N.A 

Paroi 4 9 m 5 m 3 m 

N.A : non atteint 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous :  

 Cellule 1 : 

 

  

 Limite de propriété 
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 Cellule 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cellule 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Limite de propriété 

 Limite de propriété 



Version n°3 – DDAE GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

 

KALIES – KA19.10.012 20 

 Cellule 6 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie des cellules 1 et 4.  

En revanche, pour la cellule 3, les flux thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles 

(3 kW/m²) sortiront des limites d’exploitation. Les effets thermiques correspondant au seuil 

d’effets létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront quant à eux pas d’effets 

au-delà des limites d’exploitation. 

Concernant la cellule 6, les flux thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles 

(3 kW/m²) et au seuil d’effets létaux (5 kW/m²) sortiront des limites d’exploitation. Les effets 

dominos (8 kW/m²) resteront confinés sur le site. 

  

 Limite de propriété 
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3.2.4 STOCKAGE EN RACKS ALLEES LARGES – PALETTE 2662 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 105 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 56 m 35 m N.A 

Paroi 2 10 m 5 m 3 m 

Paroi 3 56 m 35 m N.A 

Paroi 4 60 m 37 m N.A 

N.A : non atteint 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous : 

 Cellule 1 : 

 

  

 Limite de propriété 
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 Cellule 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cellule 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Limite de propriété 

 Limite de propriété 
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 Cellule 6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie des cellules 1 et 4.  

En revanche, pour la cellule 3, les flux thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles 

(3 kW/m²) sortiront des limites d’exploitation. Les effets thermiques correspondant au seuil 

d’effets létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront quant à eux pas d’effets 

au-delà des limites d’exploitation. 

Concernant la cellule 6, les flux thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles 

(3 kW/m²) et au seuil d’effets létaux (5 kW/m²) sortiront des limites d’exploitation. Les effets 

dominos (8 kW/m²) resteront confinés sur le site. 

 

 

  

 Limite de propriété 
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3.3 MODELISATION INCENDIE LA CELLULE N°2 ET 5 

3.3.1 STOCKAGE EN MASSE - PALETTE 1510 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 157 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 N.A N.A N.A 

Paroi 2 5 m 3 m 3 m 

Paroi 3 N.A N.A N.A 

Paroi 4 N.A N.A N.A 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous pour la cellule n°5 

(cellule la plus proche des limites de propriété). 

 

 

  

 Limite de propriété 
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 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie de cette cellule. Ainsi les effets thermiques seront bien 

maintenus à l’intérieur du site. 
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3.3.2 STOCKAGE EN MASSE – PALETTE 2662 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 158 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 N.A N.A N.A 

Paroi 2 5 m 3 m 3 m 

Paroi 3 N.A N.A N.A 

Paroi 4 N.A N.A N.A 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous pour la cellule n°5 

(cellule la plus proche des limites de propriété). 

  

 Limite de propriété 
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 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie de cette cellule. Ainsi les effets thermiques seront bien 

maintenus à l’intérieur du site. 
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3.3.3 STOCKAGE EN RACKS ALLEES ETROITES – PALETTE 1510 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 143 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 55 m 35 m N.A. 

Paroi 2 60 m 37 m 3 m 

Paroi 3 55 m 35 m N.A. 

Paroi 4 9 m 5 m N.A. 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous pour la cellule n°5 

(cellule la plus proche des limites de propriété). 

 

 

  

 Limite de propriété 
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 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie de cette cellule. Ainsi les effets thermiques seront bien 

maintenus à l’intérieur du site. 
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3.3.4 STOCKAGE EN RACKS ALLEES LARGES – PALETTE 2662 

 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 105 minutes. 

Le tableau ci-après présente les distances correspondant aux flux thermiques au niveau des 

cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Paroi 1 56 m 35 m N.A 

Paroi 2 10 m 5 m 3 m 

Paroi 3 56 m 35 m N.A 

Paroi 4 60 m 37 m N.A 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous pour la cellule n°5 

(cellule la plus proche des limites de propriété). 

 

 

 

  

 Limite de propriété 
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 COMMENTAIRES 

La durée de l’incendie est inférieure à la résistance au feu de 4 heures des murs séparatifs des 

cellules voisines. Aucun effet domino (8 kW/m²) n’est observé sur les cellules voisines. La 

propagation aux cellules voisines ne sera donc pas étudiée.  

Les effets thermiques correspondant au seuil d’effets irréversibles (3 kW/m²), au seuil d’effets 

létaux (5 kW/m²) et aux effets dominos (8 kW/m²) n’auront pas d’effets au-delà des limites 

d’exploitation lors de l’incendie de cette cellule. Ainsi les effets thermiques seront bien 

maintenus à l’intérieur du site. 
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3.4 MODELISATION INCENDIE DES STOCKAGES EXTERIEURS  

3.4.1 RESULTATS 

Les rapports de modélisation FLUMILOG sont présentés à la suite de la présente annexe. 

La durée de l’incendie est de 117 minutes. 

Le tableau et le graphique ci-après présentent les distances correspondant aux flux thermiques au 

niveau des cibles (hauteur d’homme : 1,8 m) : 

 

 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SEL 

8 kW/m² 

SELs 

Face 1 N.A N.A N.A 

Face 2 5 m 3 m 3 m 

Face 3 N.A N.A N.A 

Face 4 N.A 0,8 m N.A 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique des effets thermiques est présentée ci-dessous. 
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3.4.2 COMMENTAIRES 

La distance minimum entre le stockage et la limite d’exploitation est de 22 mètres. Au regard des 

modélisations réalisées, les effets thermiques seront confinés à l’intérieur des limites d’exploitation. 
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3.5 DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES FUMEES D’INCENDIE D’UNE CELLULE 

DE STOCKAGE 

3.5.1 RISQUE TOXIQUE 

 HYPOTHESES DE DISPERSION 

Lors de l’incendie, la liste des produits de décomposition dispersés à l’atmosphère est difficile 

à établir étant donné : 

 d’une part, la diversité des produits potentiellement présents dans l’entrepôt ; en effet, 

de par sa vocation, un entrepôt logistique est susceptible de stocker des produits 

extrêmement divers au cours de son exploitation ce qui rend difficile l’identification 

des produits de combustion susceptibles de se dégager lors d’un incendie ; 

 d’autre part, la complexité des réactions de décomposition susceptibles d’intervenir 

lors d’un incendie lié non seulement aux produits combustibles stockés sur le site, mais 

aussi aux conditions de combustion (apport d’oxygène notamment). 

Pour le scénario correspondant aux cellules de stockage nouvellement créées, sera retenu pour 

l’évaluation de la dispersion des fumées d’incendie, l’incendie de la plus grande cellule 

(11 997,78 m²) dont les palettes peuvent potentiellement contenir des matières plastiques. 

Ce scénario peut être considéré comme majorant compte tenu de la présence de matières 

plastiques qui engendre une composition de fumées défavorable (toxique). 

La capacité maximale d’une cellule est de 60 480 m3 ou 33 600 tonnes de matières 

correspondant à 42 000 palettes de 800 kg. 

Du fait de la diversité des produits pouvant être stockés, les hypothèses suivantes ont été 

prises pour la composition des palettes modélisées. Il sera considéré qu’en dehors du bois (3% 

de la palette), papier, carton (environ 1%) servant au conditionnement des marchandises, les 

produits stockés se composent d’environ 16% de polyéthylène, 16% de polypropylène, 16% 

de PVC, 16% de polyuréthane, 16% de polystyrène et 16% de caoutchouc. Au vu de ces 

hypothèses, les quantités mises en jeu pour le scénario sont : 

Cellule de stockage de 11 997,78 m² 

Combustibles 
stockés 

Formule 
brute 

Masse 
stockée (kg) 

Vitesse de 
combustion 
(kg/m²/s) 

Chaleur de 
combustion PCI 

(MJ/kg) 

Bois C8H12O6 1 008 000 0,017 18 

Carton C8H12O6 336 000 0,017 18 

PVC C2H3Cl 5 376 000 0,015 18 

Polyéthylène C2H4 5 376 000 0,015 40 

Polypropylène C3H6 5 376 000 0,015 40 

Polystyrène C8H8 5 376 000 0,015 40 

Polyuréthane C12H10O6N3 5 376 000 0,03 24 

Caoutchouc C5H8 5 376 000 0,007 30 

 

Le débit d’émission des fumées est de 18 809,06 kg/s. 
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Les seuils de toxicité équivalents du mélange de substances toxiques contenues dans les 

fumées d’incendie seraient alors les suivants, pour 60 minutes d’exposition : 

SEI équivalents 0,046 kg/m3 

SEL équivalent 0,157 kg/m3 

SELs équivalent 0,218 kg/m3 

 

 RESULTATS 

Les distances atteintes par les différents seuils retenus sont les suivantes : 

Hauteur 

cible 

Stabilité selon 

PASQUIL 

Vitesse du 

vent (m/s) 

T° air ambiant (Pt 

de rejet) 

Distance 

SEI 

Distance 

SEL 

Distance 

SELs 

1,8 

A 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 10 20 N.A. N.A. N.A. 

D 5 20 N.A. N.A. N.A. 

E 10 20 N.A. N.A. N.A. 

E 3 20 N.A. N.A. N.A. 

F 3 15 N.A. N.A. N.A. 

N.A. = Non atteint    

 

Hauteur 

cible 

Stabilité selon 

PASQUIL 

Vitesse du 

vent (m/s) 

T° air ambiant (Pt 

de rejet) 

Distance 

SEI 

Distance 

SEL 

Distance 

SELs 

5 

A 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 10 20 N.A. N.A. N.A. 

D 5 20 N.A. N.A. N.A. 

D 10 20 N.A. N.A. N.A. 

E 3 20 N.A. N.A. N.A. 

F 3 15 N.A. N.A. N.A. 

N.A. = Non atteint    

 

Hauteur 

cible 

Stabilité selon 

PASQUIL 

Vitesse du 

vent (m/s) 

T° air ambiant (Pt 

de rejet) 

Distance 

SEI 

Distance 

SEL 

Distance 

SELs 

10 

A 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 10 20 N.A. N.A. N.A. 

D 5 20 N.A. N.A. N.A. 

D 10 20 N.A. N.A. N.A. 

E 3 20 N.A. N.A. N.A. 

F 3 15 N.A. N.A. N.A. 

N.A. = Non atteint    
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Hauteur 

cible 

Stabilité selon 

PASQUIL 

Vitesse du 

vent (m/s) 

T° air ambiant (Pt 

de rejet) 

Distance 

SEI 

Distance 

SEL 

Distance 

SELs 

20 

A 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 3 20 N.A. N.A. N.A. 

B 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 5 20 N.A. N.A. N.A. 

C 10 20 N.A. N.A. N.A. 

D 5 20 N.A. N.A. N.A. 

D 10 20 N.A. N.A. N.A. 

E 3 20 N.A. N.A. N.A. 

F 3 15 N.A. N.A. N.A. 

N.A. = Non atteint    
 

La représentation graphique par classe et par vitesse de vent est reprise ci-dessous. 
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 COMMENTAIRES 

De par la température élevée des fumées, les effets toxiques ne sont jamais atteints, dans 

toutes les conditions de vent et de stabilité pour des hauteurs de 1,8 mètres, 5 mètres, 10 

mètres et 20 mètres. 
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3.5.2 PERTE DE VISIBILITE 

 HYPOTHESES RETENUES 

Les valeurs prises pour évaluer l’éventuelle perte de visibilité dans l’environnement concernent 

les poussières (PM10). 

Selon le CNPP (CNPP – Face au risque n°288 Décembre 1992), les valeurs suivantes sont 

retenues : 

 une concentration en suies de 100 mg/m3 diminue la visibilité à 3 m, 

 une concentration en suies de 30 mg/m3 diminue la visibilité à 10 m, 

 une concentration en suies de 1,3 mg/m3 diminue la visibilité à 250 m. 
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 RESULTATS 

Les distances atteintes par les différents seuils retenus sont les suivantes : 

Z = 1,5 m (au sol) 
Conditions météorologiques 

A3 B3 B5 C5 C10 D5 D10 E3 F3 

100 m/Nm³ / / / / / / / / / 

30 m/Nm³ / / / / / / / / / 

1,3 m/Nm³ / / / / / / / / / 

N.A : non atteint 

 

Z = 5 m 
Conditions météorologiques 

A3 B3 B5 C5 C10 D5 D10 E3 F3 

100 m/Nm³ / / / / / / / / / 

30 m/Nm³ / / / / / / / / / 

1,3 m/Nm³ / / / / / / / / / 

N.A : non atteint 

 

Z = 10 m 
Conditions météorologiques 

A3 B3 B5 C5 C10 D5 D10 E3 F3 

100 m/Nm³ / / / / / / / / / 

30 m/Nm³ / / / / / / / / / 

1,3 m/Nm³ / / / / / / / / / 

N.A : non atteint 

 

Z = 20 m 
Conditions météorologiques 

A3 B3 B5 C5 C10 D5 D10 E3 F3 

100 m/Nm³ / / / / / / / / / 

30 m/Nm³ / / / / / / / / / 

1,3 m/Nm³ / / / / / / / / / 

N.A : non atteint 

 

La représentation graphique par classe et par vitesse de vent est reprise ci-dessous. 
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 COMMENTAIRES 

De par la température élevée des fumées, la visibilité aux différentes hauteurs étudiées 

(1,8 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres) n’est pas modifiée, dans toutes les conditions 

de vent et de stabilité. 
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ANNEXE 1  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 

1/3/4/6 – MASSE 1510 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              Flumilog-1-6-1510-masse_1

              

              

        10/12/2019 à14:16:45avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        10/12/19

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,4

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0



Page 3

FLUMilogFlumilog-1-6-1510-masse_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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 Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

23,4

0,7

0,7

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

9

10,0

42,0

8,0

2,0

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 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 min157,0

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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ANNEXE 2 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 

1/3/4/6 – MASSE 2662 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              Flumilog-A-2662-masse_1_1

              

              

        10/12/2019 à14:14:00avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        10/12/19

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,4

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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 Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

23,4

0,7

0,7

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

9

10,0

42,0

8,0

2,0

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 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 min158,0

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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ANNEXE 3 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 

1/3/4/6 – RACKS ALLEES ETROITES 1510 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.4

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 :

              

              

              Flumilog-A-1510-racks_1

              

              

        02/07/2020 à10:17:04avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        2/7/20

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,5

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

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

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

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

82,4

5,0

0,5

5,9

23,1

12,2

1,0

1,1

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

23

2,6

2

1,3

1,7

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 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 min143,0

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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ANNEXE 4 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 

1/3/4/6 – RACKS ALLEES LARGES 2662 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              Flumilog-1-6-2662-racks-Allees-larges_1

              

              

        10/12/2019 à15:32:55avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        10/12/19
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,4

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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 Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

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

82,4

5,0

0,5

5,9

23,1

12,2

1,0

1,1

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

2,6

2

1,3

3,1

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 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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ANNEXE 5 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 2/5 

– MASSE 1510 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              Flumilog-B-1510-masse_1

              

              

        18/11/2019 à16:07:02avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        18/11/19
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,7

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

23,4

0,7

1,0

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

9

10,0

42,0

8,0

2,0

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 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 min157,0

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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ANNEXE 6 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 2/5 

– MASSE 2662 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              Flumilog-B-2662-masse_1

              

              

        18/11/2019 à16:11:11avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        18/11/19

Page1



Page 2

FLUMilogFlumilog-B-2662-masse_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,7

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

23,4

0,7

1,0

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

9

10,0

42,0

8,0

2,0

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 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 min158,0

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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ANNEXE 7 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 2/5 

–  RACKS ALLEES ETROITES 1510 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.4

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 :

              

              

              Flumilog-B-1510-racks_1

              

              

        02/07/2020 à10:15:01avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        2/7/20

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,7

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

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

82,4

5,0

0,5

5,9

23,1

12,2

1,0

1,1

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

23

2,6

2

1,3

1,7

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 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 min143,0

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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ANNEXE 8 

MODELISATIONS FLUMILOG  

MODELISATIONS FLUMILOG CELLULES 2/5 

–  RACKS ALLEES LARGES 2662 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              Flumilog-2-5-2662-racks-Allees-larges_1

              

              

        10/12/2019 à17:00:06avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        10/12/19
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

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) 

111,4

107,4

14,3

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

15

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
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

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau Acier

12

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

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

82,4

5,0

0,5

5,9

23,1

12,2

1,0

1,1

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

2,6

2

1,3

3,1

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 :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 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 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 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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ANNEXE 9 

STOCKAGE EXTERIEUR 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

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 :

              

              

              StockageAirLibre2_1

              

              

        18/12/2019 à17:14:19avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        18/12/19

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

100,0

15,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

0,0

4,0

4,0

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

4

1

7,0

23,0

2,0

2,0

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

0,2

0,2

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg24,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 :

47,1
152,9

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  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min117,0

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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ANNEXE 10 

RAPPORT EFFETS TOXIQUES 



Projet : Date d'édition du rapport :

Caractéristiques de la surface en feu :

Largeur :

Longueur :

Surface en feu :

Hauteur du bâtiment :

Caractéristiques du sol :

Coefficient de réflexion au sol :

Rugosité : 

Produits impliquées :

1 344 000,00 kg

5 376 000,00 kg

5 376 000,00 kg

5 376 000,00 kg

5 376 000,00 kg

5 376 000,00 kgPolyuréthane (C12H10O6N3)

Caoutchouc (C5H8)

Cellulose (Bois) (C8H12O6)

Carton ()

Polyéthylène (C2H4)

Polypropylène (C3H6)

Polystyrène (C8H8)

5 376 000,00 kg

PVC (C2H3Cl)

11 997,78 m

107,70 m

111,40 m

Rapport de modélisation KALFUM

Nature du produit PCI MJ/kgVitesse combustionQuantités

Données d'entrée

14,30 m

Définition : Coefficient compris entre 0 et 1. 0 correspond à une absorption totale,  1 à une réflexion totale pour un sol non poreux avec un 

produit ne pouvant réagir avec ce sol ou la végétation (un gaz comme l'air sur du béton).

Définition : 1 m = Zone résidentielle (Mélange de zone densément peuplée avec bâtiments de faible hauteur, espaces boisés, zones 

industrielles de faibles hauteur)

0,00 m

1 m

18,00 MJ/kg

18,00 MJ/kg

40,00 MJ/kg

40,00 MJ/kg

40,00 MJ/kg

24,00 MJ/kg

30,00 MJ/kg

0,017 kg/(m².s)

0,015 kg/(m².s)

0,015 kg/(m².s)

0,015 kg/(m².s)

0,015 kg/(m².s)

0,030 kg/(m².s)

0,007 kg/(m².s)

Total / moyenne 33 600 000,00 kg 0,016 kg/(m².s) 31,44 MJ/kg

GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte

21/02/2020 1



Caractéristiques thermocinétique principales de l'incendie :

Hauteur des flammes (point d'émission) :

Ecart de t° entre fumée et air ambiant (Pt de rejet) :

Vitesse d'émission

Débit de fumées

Puissance de l'incendie :

Puissance convectée :

Composition des fumées :

Toxicité des fumées :

SELS équivalent :

SEL équivalent :

SEI équivalent :

CO2 80 474 673,08 kg 465,52 kg/s 0,02 % 2 275,33 g/kg

250,00 m

18 809,06 kg/s

19,33 m/s

Rapport de modélisation KALFUM

Résultats

70,93 m

2,94 kg/s 0,00 % 14,37 g/kg

HCl 3 136 220,77 kg 18,14 kg/s 0,00 % 88,67 g/kg

SO2 - - - -

- -

CO 5 121 896,87 kg 29,63 kg/s 0,00 % 144,82 g/kg

HF - - - -

HBr - - - -

HCN 298 543,64 kg 1,73 kg/s 0,00 % 8,44 g/kg

NO2 508 197,70 kg

Total 89 539 532,07 kg 517,95 kg/s 0,03 % 2 531,62 g/kg

218,47 g/m3

156,98 g/m3

45,87 g/m3

Polluant formé Masse Flux massique Part dans les fumées
Facteur d'émission 
(en grammes par kg de 

matières brûlées)

5 805,27 MW

3 773,42 MW

NH3 0 -

21/02/2020 2
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Directeur de la publication :
Jean-François TURBIL

Réalisation - impression :
DDT de l’Oise
BP 20317 – Bld Amyot d’Inville
60021 BEAUVAIS Cedex
ml : ddt@oise.gouv.fr

Réalisation :
Service de l'Aménagement, de l'Urbanisme et 
de l'Energie
Bureau Risques Paysages Eolien

ml : ddt-saue-rpe@oise.gouv.fr
tel : 03 44 06 50 81

Suite  à  la  catastrophe  AZF  de 
Toulouse,  maîtriser  l'urbanisation 
autour des installations à risques est 
devenu l'un des objectifs majeurs des 
services de l'État.  La loi du 30 juillet 
2003  a  institué  les  Plans  de 
Prévention  des  Risques 
Technologiques (PPRT).

Leur  objectif  est  double  :  d'une  part 
aider  à  résoudre  les  situations 
difficiles  héritées  du  passé,  d'autre 
part  mieux  encadrer  l'urbanisation 
future.  La  démarche  des  PPRT  se 
veut  au  service  de  la  sécurité  des 
populations,  du  maintien  d'activités 
industrielles  performantes,  et  d'un 
développement durable des territoires.

La  société  ARKEMA  exploite  des 
activités  de  synthèse  de  résines  de 
revêtement  dans le  secteur  Coatings 
et de résines photoréticulables dans le 
secteur  Photocures  relevant  de  la 
règlementation Seveso seuil haut.

Elle  est  située  sur  la  plate-forme 
chimique  multi-exploitants  de  Villers-
Saint-Paul,  qui  comprend  également 
les sociétés Dow Chemical,  Du Pont 
de  Nemours,  Ondeo-is,  Praxair  et 
VSPU.

Les effets engendrés par l'activité de 
cette  société  (effets  thermiques, 
surpression  et  toxiques)  sortent  des 
limites de propriété de l'établissement 
et impactent les communes de Villers-
Saint-Paul,  Verneuil-en-Halatte  et 
Rieux. 

Le  PPRT  a  été  approuvé  par  arrêté 
préfectoral le 29 octobre 2012. Il vaut 
servitude d’utilité publique et doit être 
annexé au document d’urbanisme de 
la commune. 

Le  dossier  de  PPRT  est  composé 
d'une note de présentation, du zonage 
réglementaire,  du  règlement  et  des 
recommandations.

Le PPRT du site Arkema 
à Villers-Saint-Paul 

n°211-3 – Juin 2013

Les PPRT dans le 
département de l'Oise

10 PPRT

2 PPRT 
interdépartementaux

33 communes couvertes

- 1 -

Les recommandations

Pour en savoir plus
•  Site  internet  de  la  DDT  de  l'Oise  : 
http://www.oise.equipement-
agriculture.gouv.fr/plan-de-prevention-des-
risques-a2098.html

•  Guide  méthodologique  “Le  Plan  de 
Prévention des Risques Technologiques” 

• Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages

- 4 -

Les  recommandations  s'appliquent 
dans le périmètre d'exposition aux 
risques, à l'aménagement, à l'utilisa-
tion  et  à  l'exploitation des construc-
tions  futures  ou  existantes,  des  ou-
vrages, des voies de communication, 
et peuvent être mises en œuvre par 
les propriétaires, les exploitants et les 
utilisateurs.

Les  recommandations  ne  sont  pas 
décrites dans le règlement mais dans 
un document complémentaire. 

Les  recommandations  relatives  à 
l'urbanisme

Pour le bâti existant : 
-  compléter  les  travaux  prescrits  si 
leur coût dépasse les 10% de la va-
leur vénale,
-  pour  les  zones RF1,  RC3 et  BF1 
(plate-forme)  :  réaliser  les  travaux 
même si l’étude demandée a pu justi-
fier  que  les  personnes  sont  proté-
gées.

Pour le bâti futur et existant :
- pour les intensités les plus faibles, 
les travaux ne sont pas prescrits mais 
uniquement recommandés

Les  recommandations  relatives 
aux usages

- éviter de prévoir de futurs tracés de 
transports collectifs et d'implanter de 
nouveaux abris bus,
- éviter les rassemblements.

Sans valeur contraignante, les recommandations tendent à renforcer la protection des populations face aux 
risques encourus. Elles permettent de compléter le dispositif  réglementaire s'appliquant dans le périmètre 
d'exposition aux risques.

http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-a2098.html
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-a2098.html
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-a2098.html
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Les chiffres clés 2007 en Picardie

Consommation d'énergie finale :
5,13 millions de tonnes équivalent pétrole (tep)

(3% de la consommation métropolitaine)
70 % d'énergie fossile

Production d'énergie :
0,80 millions de tonnes équivalent pétrole (tep)

(0,6% de la consommation métropolitaine)

Emissions de GES :
14 millions de tonnes équivalent CO2

(3% de la consommation métropolitaine)
29 % par l'industrie, 

21 % par l'agriculture
15 % par le bâtiment résidentiel

14 % par le transport de voyageurs

Source : Tableau de bord des GES et de l'énergie en Picardie 
ADEME - édition 2010 - chiffres 2007

La note de présentation
La note de présentation vise à expliquer la démarche du PPRT et son contenu. On y trouve notamment la  
présentation du site,  la  justification et  le  dimensionnement  du PPRT,  les modalités  de  participation et  de 
concertation, les études techniques, la stratégie, les explications relatives au plan de zonage, au règlement 
ainsi qu'aux recommandations. 
Les études techniques sont réalisées 
conjointement  par  la  DREAL  et  la 
DDT. Les Personnes et  Organismes 
Associés  (POA)  participent 
activement à l'élaboration du PPRT : 
ils suivent l'avancement du projet, ils 
participent  à  l'élaboration  de  la 
stratégie, ils émettent un avis avant la 
mise à l'enquête publique.

La définition des aléas
Le travail réalisé à partir de l’étude de 
dangers de l’établissement a permis 
d’établir  la  liste  des  phénomènes 
dangereux à prendre en compte pour 
la réalisation de la cartographie des 
aléas.  La  cartographie  obtenue  fait 
apparaître  le  zonage  par  nature 
d’effet en fonction de l’intensité et de 
la  probabilité  des  phénomènes 
dangereux pouvant impacter un point 
donné. 
La courbe  enveloppe  des  aléas 

détermine le périmètre  d’étude, dont 
le rayon est de 744m (correspondant 
à  la  distance  maximale  des  effets 
indirects  par  bris  de  vitres  liés  aux 
effets de surpression). 
Le  périmètre  d'étude  correspond, 
dans le cas du PPRT d'Arkema, au 
périmètre  d'exposition  aux  risques 
(périmètre réglementé). 

La définition des enjeux
L'analyse des enjeux, réalisée sur le 
périmètre d'étude par exploitation des 
bases de données, visites de terrain, 
connaissances des acteurs locaux..., 
a  permis  d'identifier  les  éléments 
d'occupation  du  sol  qui  font  l'objet 
d'une réglementation dans le PPRT. 
Les premières habitations se situent 
à  environ  450m  au  nord-ouest  du 
secteur  production et  300m au sud-
est  des  stockeurs.  Le  premier 
Établissement  Recevant  du  Public 

(ERP) est une salle omnisports située 
à 450 m au nord-ouest  des ateliers 
de fabrication.
Les  activités  industrielles  les  plus 
proches  (hors  plate-forme)  sont  les 
sociétés  Scitem  et  Qualifer,  situées 
en  limite  de  propriété  à  l'est  de  la 
plate-forme.

La définition du zonage brut
Il  s'agit  de  la  correspondance  entre 
les  niveaux d’aléas  et  les  principes 
de réglementation future.  Il  s'obtient 
en  superposant  la  carte  des  aléas 
avec celle des enjeux. 

La définition de la stratégie
La stratégie est élaborée à partir du 
zonage  brut,  en  concertation  avec 
tous  les  acteurs  concernés.  Elle 
permet  d'aboutir  au  zonage 
réglementaire  et  au  règlement,  en 
tenant compte du contexte local. 

Le règlement
Les principes du règlement sont fondés sur les orientations mentionnées dans le guide national relatif à 
l'élaboration des PPRT. Ils intègrent également les attentes des POA au cours de l'élaboration du document 
et tiennent compte du contexte local. Chaque zone (RF1, RC1, BF1, …) est définie en fonction des aléas 
présents et de leurs niveaux d'intensité.

Autre  exemple  de  cadre
(2 colonnes)
Texte

Le zonage réglementaire

Zones et principes réglementaires Réglementation des projets

Zone  grisée :  emprise  des  installations 
exploitées par Arkema
3 sous zones G
Seule Arkema peut s'y développer.

Sont autorisés tous les modes d'occupation du sol sauf : 
- les changements de destination des constructions existantes ne permettant pas le maintien 
d'une affectation industrielle,
- les constructions ou installations de locaux habités ou occupés par des tiers qui n'ont pas trait  
au gardiennage ou à la surveillance (y compris les établissements recevant du public).

Zone rouge foncé : principe d'interdic-
tion stricte 
1 zone RF1
Seuls  Arkema  et  les  partenaires  de  la 
plateforme  chimique  déjà  implantés  en 
zone rouge foncé peuvent s'y développer

Sont interdits tous les modes d'occupations du sol et tout projet, sauf :
- les constructions et les extensions de bâtiments à usage industriel, 
- les changements de destination des constructions existantes avec maintien d'une affectation 
industrielle.

Zone  rouge  clair :  principe  d'interdic-
tion avec quelques aménagements
3 zones RC1, RC2 et RC3
Seuls  Arkema  et  les  partenaires  de  la 
plateforme  chimique  déjà  implantés  en 
zone rouge clair peuvent s'y développer

Sont interdits tous les modes d'occupations du sol et tout projet, sauf :
Zones RC1 et RC2 : 
- les constructions liées à la voie d'eau et au développement de l'activité de la plate-forme.
Zone RC3 : 
- les constructions et les extensions de bâtiments à usage industriel,
- les changements de destination des constructions existantes avec maintien d'une affectation 
industrielle.
NB : le bâtiment de l'entreprise SCITEM, situé en secteur De de la zone RC3, est soumis à une  
mesure foncière de délaissement. En l'absence de l'instauration de ce droit,  des travaux de  
renforcement seront à réaliser dans un délai de 5 ans après l'approbation du PPRT.

Zone  bleu  foncé :  principe  d'autorisa-
tion limitée 
1 zone BF1
Seuls Arkema et les partenaires de la plate-
forme  chimique  déjà  implantés  en  zone 
bleu foncé peuvent s'y développer

Sont interdits tous les modes d'occupations du sol et tout projet, sauf :
- les constructions et les extensions de bâtiments à usage industriel, 
- les changements de destination des constructions existantes avec maintien d'une affectation 
industrielle.

Zone bleu clair : principe d'autorisation 
sous conditions
3 zones BC1, BC2 et BC3

Tous les modes d'occupation du sol sont autorisés sauf :
- les établissements recevant du public (ERP) difficilement évacuables,
- les habitations légères de loisirs (HLL), les résidences mobiles de loisirs et les caravanes,
- la construction ou l'extension des vérandas ou de toute construction de type verrière.

NB :  dans toutes les zones sont autorisés les infrastructures destinées à la desserte des activités en lien avec  
Arkema et les partenaires de la plateforme chimique, les travaux de mise en place de clôtures et les équipements 
et ouvrages d'intérêt général.

Règles de construction  : dans chaque zone (sauf celles dans lesquelles les aléas sont les plus faibles), les 
constructions  futures ou existantes avec faible fréquentation ou fréquentation permanente doivent  résister aux 
niveaux maximaux d'intensité du ou des aléas présents (objectifs de performance à atteindre) :

– 10 cartes d'intensité permettent de situer un projet vis-à-vis des niveaux d'intensité par type de phénomène 
dangereux,

– 10 fiches apportent une information sur le type de phénomène dangereux présent et des indications sur les  
travaux de renforcement qui pourraient être réalisés.

Cas particulier : les partenaires de la plate-forme n'ont pas l'obligation de renforcer leur bâtiment s'ils prouvent, en 
fournissant une étude au préfet dans le délai d'un an, que leur personnel peut être mis à l'abri en cas d'accident.

Mesures de protection des population relative à l'utilisation et l'exploitation, dans le périmètre d'exposition  
aux risques : 

– le verre est interdit en cas de changement des matériaux de la structure des abris de bus,
– l'affichage du risque est obligatoire dans les ERP, il s'agit de celui prévu dans le cadre du Plan Particulier 

d'Intervention (PPI), 
– toute installation d'une personne dans une habitation légère de loisirs est interdite, 
– les maires sont tenus d'assurer l'information à la population sur les zones de risques par un Document 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et par voie d'affichage,
– les  maires  sont  chargés  de  la  réalisation  d'un  Plan  Communal  de  Sauvegarde  (PCS)  qui  définit  

l'organisation communale pour assurer l'alerte, l'information et la protection des populations (délai 2 ans).

Le zonage réglementaire délimite le périmètre d'exposition aux risques, les zones dans lesquelles sont appli -
cables des interdictions, des prescriptions et/ou des  recommandations, les secteurs de délaissement pos-
sibles.
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SYNTHESE DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

 
 
L’analyse du risque foudre sur le site est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle 
est modélisée par le logiciel officiel de l’UTE « Jupiter - version 1.3.0 ». 
 
 
Le résultat de l’analyse du risque foudre sur le site Gammalog à Verneuil en Halatte pour obtenir 
une valeur du risque de perte de vie humaine R1 inférieure à 10-5 (limite supérieure du risque 
tolérable fixée par la norme NF EN 62305-2) est le suivant : 
 

Le niveau de protection défini dans l’analyse du risque foudre est le niveau IV 

 
 
EIPS : les équipements importants pour la sécurité doivent être protégés par des dispositifs 
adaptés ; ces équipements à prendre en considération sont les suivants :  

• la détection incendie 

• l’alarme anti-intrusion 

• les motopompes sprinkler 

• détection fuite de gaz. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité Environnement 
du site. 
 
 
Moyen de prévention : aucun système de prévention n’a été recensé sur le site. 
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Conformément à l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié, une étude technique doit être réalisée par 
un organisme compétent et définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de 
protection, le lieu d’implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. 
 
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, 
si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. 
 
Un carnet de bord doit être tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de 
l’étude technique. 
 
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux 
normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union 
Européenne. 
 

Identifier la structure à protéger 

 
 

Identifier les types de pertes liées à la structure 
ou au service à protéger 

 
 

Pour chaque type de perte : 
- identifier le risque tolérable RT  
- identifier et calculer toutes les composantes du risque RX 

 
 

 Calculer 
 R = ∑ RX 

 
 
 non 

  R > RT 
 
 
 oui 

Prévoir une étude technique pour définir des mesures 
de protection adaptées pour réduire R 

 
 

 Structure ou service protégé pour  
 ce type de perte : pas d’étude  
 technique à réaliser 
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1. PREAMBULE 

 
 
1.1. Rappel sur le phénomène foudre 
 
Les orages naissent de la confrontation d’un air chaud et humide avec un air froid et sec. L’air 
chaud se condense au contact de l’air froid pour former de multiples nuages qui vont 
rapidement s’agglomérer et former parfois des cellules convectives géantes. 
 
Dans ces nuages orageux appelés cumulo-nimbus, la partie 
supérieure est constituée de cristaux de glace et est généralement 
chargée positivement, tandis que la partie inférieure constituée de 
gouttelettes d’eau est chargée négativement. Par influence, la 
partie inférieure du nuage entraîne le développement de charges 
de signe opposé (donc positives sur la partie du sol qui se trouve à 
proximité). 
 
La présence du cumulo-nimbus implique donc la mise en place d’un 
gigantesque condensateur plan nuage-sol dont la distance 
intermédiaire atteint souvent 1 à 2 km. Le champ électrique au sol 
qui est par beau temps d’une centaine de volts par mètre est alors 
inversé et peut atteindre 15 à 20 kV/m. La décharge au sol est 
alors imminente ; c’est le coup de foudre. 
 
Le courant écoulé lors d’un éclair peut atteindre de 15 000 à 
100 000 Ampères dans nos régions. On peut enregistrer jusqu’à 
250 000 Ampères à l’équateur ou dans certaines régions du globe. 
 
Quant au bruit du tonnerre il est dû à la subite dilatation de l’air 
qui laisse passer l’éclair. En un temps très court, le canal passe de 
20-25° à 14 000, l’onde de choc liée à cette variation provoque le 
bruit du tonnerre. 
 
Il faut rappeler que si la foudre est à l’origine de nombreux 
incendie, l’orage peut créer aussi des dégâts par d’autres 
phénomènes (vent violent, abondance des pluies, grêle). 
 



Kaliès - Gammalog 
ARF-18.08.6793 

2 

ETUDES . INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFOUDRES . VERIFICATIONS 

70 Avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11 
E-mail : contact@energiefoudre.com  -  Internet : http://www.energie-foudre.com 

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Créteil B 397 672 593 - Siret 397 672 593 00043 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593 

1.2. Définitions des différents coups de foudre 
 
Les différents coups de foudre : 

• Effets directs : 
- effets thermiques : effets de fusion liés à la quantité de charges 

électriques au point d’impact, effets de dégagement de chaleur 
par effet Joule 

- effets dus aux amorçages : impédances différentes (canalisations, 
bâtiments…) = différence de potentiel 

- effets d’induction : champs rayonnés : électriques et magnétiques 
- effets électrodynamiques : décomposition galvanique 
- effets acoustiques : tonnerre 
- effets lumineux : éclairs. 

• Effets indirects : effets des champs électriques et 
magnétiques rayonnés sur les installations, dont les 
principaux modes de propagation sont : le couplage 
ohmique, le couplage inductif et le couplage 
capacitif. 

 
Les coups de foudre à la terre peuvent être dangereux 
pour les personnes, les structures et les services : 

• le danger pour la structure peut donner lieu à : 
- des dommages affectant la structure et son contenu 
- des défaillances des réseaux électriques et 

électroniques associés 
- des blessures sur des êtres vivants dans la structure 

ou à proximité. 
Les effets consécutifs à des dommages et à des 
défaillances peuvent s’étendre à la proximité 
immédiate de la structure ou peuvent impliquer son 
environnement 

• le danger pour les services peut donner lieu à : 
- des dommages affectant le service lui-même 
- des défaillances des équipements électriques et 

électroniques associés. 
 
Les coups de foudre impliquant une structure peuvent être divisés en : 

• coups de foudre directs sur la structure 

• coups de foudre à proximité de la structure et/ou à proximité des services connectés 
(réseaux d’énergie, réseaux de communication, autres services). 

 
Les coups de foudre impliquant un service peuvent être divisés en : 

• coups de foudre directs sur le service 

• coups de foudre à proximité du service ou coups de foudre directs sur une structure 
connectée au service. 
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À titre d’illustration, le tableau suivant présente de façon simplifiée les principaux effets d’un 
coup de foudre sur une installation. 
 

Effets de coups  
de foudre 

Phénomènes 
physiques 

Conséquences Risques potentiels 

Effets thermiques 

Effets de fusion liés à 
la quantité de charges 
électriques au point 
d’impact. 
 
Effets de dégagement 
de chaleur par effet 
Joule. 

Échauffement suite au 
passage de l’énergie de 
foudre. 

Perçage de capacité = 
incendie. 
 
Allumage d’une 
atmosphère suroxygénée 
ou explosible. 

Effets d’amorçage 

Impédances 
différentes 
(canalisations, 
bâtiments…) = 
différence de 
potentiel. 

Liés à la mise en œuvre 
des paratonnerres. 
Liés aux différences de 
potentiel. 
Liés à l’onde de choc sur 
les circuits électriques et 
électroniques. 
Liés aux champs 
électriques ou champs 
magnétiques rayonnés. 

Allumage d’une 
atmosphère suroxygénée 
ou explosible. 
 
- Etincelles. 
 
- Arcs électriques. 
 
- Risque d’électrocution. 

Effets 
électrodynamiques 

Apparition de forces. 
Liés aux passages de 
courants importants. 

Déformation ou rupture 
d’éléments :  
- descente paratonnerre 
- canalisations 
- câbles électriques. 

Coupure de tension / 
Destruction de sources 
d’énergie. 

Arrêt de certaines 
fonctions de sécurité. 

Surtension transitoires 
générées par les 
décharges 
atmosphériques 

Augmentation de la 
tension aux bornes 
des équipements due 
aux surtensions 
véhiculées par les 
lignes d’alimentation. 
 
Ces surtensions sont 
créées par conduction 
induction ou remontée 
de terre 

Destruction du matériel 
sensible et de commande 
du process par surtension 
causée par l’onde de 
chocs ou par des IEMF 
(Impulsions Electro 
Magnétiques de Foudre). 
 
Mauvaise information des 
capteurs locaux. 
 
Dysfonctionnement de la 
supervision du process. 
 
Destruction de tout ou 
partie du système de 
sécurité. 
 
Destruction des moyens de 
communication. 

Arrêt de certaines 
fonctions. 
 
Destruction du matériel. 
 
Ordres intempestifs 
(rejets non contrôlés…). 
 
Non prise en compte 
d’informations de 
« sécurité ». 
 
Isolement par rapport 
aux services de secours. 
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2. PRESENTATION DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (A.R.F.) 

 
 
2.1. Objet de l’Analyse du Risque Foudre 
 
Par ses multiples effets, la foudre est susceptible d’engendrer dans les installations industrielles 
des sinistres sur les structures des bâtiments et des perturbations au niveau des équipements et 
des moyens de production. Les conséquences dues à ces phénomènes peuvent entraîner 
directement ou indirectement des risques graves pour la sécurité du personnel, la sûreté du 
matériel et la qualité de l’environnement. 
 
L’Analyse du Risque Foudre permet de définir s’il y a nécessité de mettre en place un système 
de protection contre la foudre et, si oui, quel est le niveau de protection à atteindre. 
 
Elle est réalisée conformément à l’arrêté du 04 Octobre 2010 modifié et la circulaire 
d’application du 24 Avril 2008. 
 
 
2.2. Méthode 
 
L’Analyse du Risque Foudre est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 « Protection 
contre la foudre Partie 2 : Analyse du risque ». 
 
La méthode d’évaluation de la norme NF EN 62305-2 prend en compte différent critères 
influents tels que la densité de foudroiement, les dimensions et la structure du bâtiment, 
l’activité qu’il abrite et les dommages que peut engendrer la foudre en cas de foudroiement 
sur ou à proximité des bâtiments concernés. 
 
Les coups de foudre directs sur la structure ou les services connectés peuvent causer des 
dommages physiques et mettre en danger la vie des personnes. Les coups de foudre indirects 
à proximité d’une structure ou d’un service, comme les coups de foudre directs, peuvent causer 
des défaillances des réseaux électriques et électroniques en raison des surtensions dues à un 
couplage résistif ou inductif entre ces matériels et le courant de foudre. 
 
La probabilité des dommages dus à la foudre dépend de la structure, du service et des 
caractéristiques du courant de foudre ainsi que du type et de l’efficacité des mesures de 
protection appliquées. 
 
La norme NF EN 62305-2 fixe la limite supérieure du risque tolérable à 10-5. Le risque de 
dommages causés par la foudre est calculé et comparé à cette valeur. Lorsque la valeur est 
supérieure au risque acceptable des solutions de protection et/ou de prévention sont 
introduites dans les calculs pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur 
limite tolérable. 
 
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à atteindre pour chaque bâtiment ou zone 
étudié. Le niveau de protection peut aller de I pour le plus sévère à IV pour le moins sévère. 
Cette méthode permet d’optimiser les différentes solutions de protection à mettre en œuvre à 
l’aide de système paratonnerre et ou parafoudre. 
 
La méthode d’analyse du risque NF EN 62305-2 est modélisée par le logiciel officiel de l’UTE 
« Jupiter - Version 1.3.0 » qui est utilisé dans les calculs qui suivent. 
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2.3. Limites de l’Analyse du Risque Foudre 
 
L’Analyse du risque Foudre est établie à partir des connaissances existantes au jour de son 
élaboration. Elle peut être sujette à des modifications en fonction de l’évolution des normes, 
des techniques et des réglementations. 
 
La foudre est un phénomène naturel et aléatoire ; la présente Analyse du Risque Foudre ne 
peut garantir l’efficacité totale des résultats obtenus. En conséquence, en cas de foudroiement 
des installations étudiées, la responsabilité de la société Energie Foudre ne saurait être 
engagée au-delà du montant de l’étude. 
 
Les protections existantes ne sont pas prises en compte dans l’Analyse du Risque Foudre. 
L’Etude Technique traitera des moyens de protection à mettre en œuvre et de la mise en 
conformité des protections existantes si nécessaire. 
 
 
2.4. Principaux paramètres influents dans la méthode d’analyse du risque foudre 
 
En fonction de la configuration du site, certains bâtiments peuvent être découpés en différentes 
zones afin de tenir compte de la diversité des risques et d’optimiser l’analyse de risque et les 
protections qui en découlent. 
 
Les critères pris en compte dans les calculs de l’analyse du risque seront choisis, entre autres, 
en fonction des paramètres suivants : 
 
• Densité de foudroiement sur le site 

La densité de foudroiement Ng prise en compte dans l’étude correspond au nombre 
d’impacts par an au km2 sur le département concerné. Cette valeur est issue de la carte du 
niveau kéraunique présente dans le logiciel Jupiter. 

 
• Dimensions du bâtiment  

Le risque foudre sur un bâtiment dépend de ses dimensions (longueur, largeur et hauteur). 
 
• Facteur d’emplacement 

L’emplacement relatif de la structure dépend des objets environnants ou de l’exposition de 
la structure. Différents cas peuvent se présenter : 
- bâtiment entouré par des structures plus hautes 
- bâtiment entouré par des structures de même hauteur ou plus petites 
- bâtiment isolé (pas d’autres structures à proximité) 
- bâtiment isolé au sommet d’une colline ou sur un monticule. 
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• Dangers particuliers 
- pas de risque de panique 
- faible niveau de panique : structures limitées à deux étages et nombre de personnes 

inférieur à 100 
- niveau de panique moyen : structures destinées à des événements culturels ou sportifs 

avec un nombre de personnes compris entre 100 et 1 000 
- difficulté d’évacuation : structures avec personnes immobilisées, hôpitaux 
- niveau de panique élevé : structures destinées à des événements culturels ou sportifs 

avec un nombre de personnes supérieur à 1 000 
- danger pour l’environnement : émission de substances biologiques, chimiques et/ou 

radioactives dans le périmètre immédiat de la structure ou du site 
- contamination de l’environnement : émission de substances biologiques, chimiques et/ou 

radioactives dans une zone débordant largement du périmètre immédiat de la structure 
ou du site au-delà des valeurs autorisées. 
 

• Risque d’incendie 
Le risque d’incendie est lié à la charge calorifique de la structure et de son contenu Elle 
s’exprime en Mégajoule par m² (MJ/m²). Les définitions sont données ci-après : 
- pas de risque : structure concernée par aucun des cas ci-dessous 
- risque faible : charge calorifique inférieure à 400 MJ/m² 
- risque ordinaire : charge calorifique comprise entre 400 MJ/m² et 800 MJ/m² 
- risque élevé : charge calorifique supérieure à 800 MJ/m² 
- risque d’explosion : structure contenant des mélanges explosifs. 

 
• Protection anti-incendie 

La présence ou non de moyens de lutte contre l’incendie est pris en compte. Les définitions 
sont données ci-après : 
- pas de protection : aucune des dispositions indiquées ci-dessous 
- protection manuelle : une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction 

fixes déclenchées manuellement, installations manuelles d’alarme, prises d’eau, 
compartiments étanches, voies d’évacuation protégées 

- protection automatique : une des dispositions suivantes : installations d’extinction fixes 
déclenchées automatiquement, installations d’alarme automatiques 
* seulement si elles sont protégées contre les surtensions ou d’autres dommages et si le 

temps d’intervention des pompiers est inférieur à 10 minutes. 
 
• Type de sol 

- béton 
- bois 
- moquette 
- etc… 

 
• Facteur d’environnement de la ligne entrante dans le bâtiment 

L’emplacement relatif de la ligne dépend des objets environnants. Différents cas peuvent se 
présenter : 
- urbain avec bâtiments dont la hauteur est supérieure à 20 mètres 
- urbain avec bâtiments dont la hauteur est comprise entre 10 et 20 mètres 
- suburbain avec bâtiments dont la hauteur est inférieure à 10 mètres 
- rural pour des zones présentant une faible densité de bâtiment (ex : la campagne). 



Kaliès - Gammalog 
ARF-18.08.6793 

7 

ETUDES . INSTALLATIONS PARATONNERRES & PARAFOUDRES . VERIFICATIONS 

70 Avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - Tél. : 01 60 18 20 10 - Fax : 01 60 18 20 11 
E-mail : contact@energiefoudre.com  -  Internet : http://www.energie-foudre.com 

SASU au capital 10.000 €. - R.C.S Créteil B 397 672 593 - Siret 397 672 593 00043 - Code APE 4321 A - N° TVA : FR 47 397 672 593 

• Résistivité du terrain 
Pour les lignes enterrées, lorsque la résistivité du terrain est inconnue, il convient d’estimer la 
valeur maximale de 500 Ωm 

 
• Longueur de la ligne entrante 

Lorsque la longueur de la ligne est inconnue on estime une valeur maximale de celle-ci 
égale à 1000 mètres. 

 
• Type de câblage  

- câble non écranté Ks3 = 1 : pas de précaution de cheminement afin d’éviter les boucles 
- câble non écranté Ks3 = 0,2 : précaution de cheminement afin d’éviter des boucles de 

grande taille 
- câble non écranté Ks3 = 0,02 : précaution de cheminement afin d’éviter les boucles 
- câble écranté avec résistance d’écran Ks3 = 0,001 : 5 < Rs ≤ 20 Ω/km 
- câble écranté avec résistance d’écran Ks3 = 0,0002 : 1 ≤ Rs < 5 Ω/km 
- câble écranté avec résistance d’écran Ks3 = 0,0001 : Rs < 1 Ω/km 

 
• Tension de tenue 

- catégorie 1 : composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible ; 
cette tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur 

- catégorie 2 : matériels d’utilisation destinés à être connectés à l’installation électrique 
fixe du bâtiment ; leur tenue aux chocs est au moins égale à 2 kV 

- catégorie 3 : matériels appartenant à l’installation fixe et d’autres matériels pour 
lesquels un plus haut niveau de fiabilité est demandé ; leur tenue aux chocs est au moins 
égale à 4 kV 

- catégorie 4 : matériels utilisés à l’origine ou au voisinage de l’origine de l’installation en 
amont du tableau de distribution ; leur tenue aux chocs est au moins égale à 6 kV. 
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2.5. Quelques termes et définitions utilisés 
 

• Structures à protéger 
Structure pour laquelle une protection contre les effets de la foudre est exigée. 

• Structures dangereuses pour l’environnement 
Structures qui peuvent être à l’origine d’émissions biologiques, chimiques ou radioactives à 
la suite d’un foudroiement, par exemple les installations chimiques, nucléaires, etc… 

• Environnement urbain 
Zone présentant une forte densité de bâtiments, avec une population importante et des 
immeubles élevés (ex : centre-ville). 

• Environnement suburbain 
Zone présentant une densité moyenne de bâtiment (ex : les zones à la périphérie immédiate 
des villes). 

• Environnement rural 
Zone présentant une faible densité de bâtiments (ex : campagne). 

• Réseau interne 
Réseaux électriques et électroniques à l’intérieur d’une structure. 

• Service à protéger 
Service pénétrant dans une structure pour lequel la protection contre les effets de la foudre 
est exigée, conformément à la présente norme. 

• Système de protection contre la foudre (SPF) 
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre 
qui frappent une structure. Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures 
de protection contre la foudre (IEPF et IIPF). 

• Installation Extérieure de Protection Foudre (IEFP) 
Partie du système de protection contre la foudre comprenant un dispositif de capture, des 
conducteurs de descente et une prise de terre. 

• Installation Intérieure de Protection Foudre (IIPF) 
Partie du système de protection contre la foudre comprenant des liaisons équipotentielles 
de foudre et des parafoudres. 

• Parafoudre coordonné 
Parafoudre dont les caractéristiques sont choisies de façon cordonnée (coordination en 
énergie) et qui est installé de manière appropriée pour réduire les défaillances des 
réseaux électriques et électroniques.  

• Liaison équipotentielle de foudre 
Interconnexion des parties métalliques d’une installation de SPF par des connexions directes 
ou par des parafoudres réduisant les différences de potentiel engendrés par le courant de 
foudre. 
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Types d’impacts 

• S1 : impact sur une structure 

• S2 : impact à proximité d’une structure 

• S3 : impact sur un service 

• S4 : impact à proximité d’un service. 
 
Impacts sur la structure 

• RA : composante du risque lié aux blessures sur les êtres vivants 

• RB : composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure 

• RC : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Impacts à proximité de la structure 

• RM : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Impacts sur le service connecté 

• RU : composante du risque lié aux blessures sur les êtres vivants 

• RV : composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure 

• RW : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Impacts à proximité d’un service 

• RZ : composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes. 
 
Risques de pertes 

• R1 : Risque de perte de vie humaine dans une structure 

• R2 : risque de perte de service public dans une structure 

• R3 : risque de perte d’héritage culturel dans une structure 

• R4 : Risque de perte de valeur économique dans une structure. 
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2.6. Normes et réglementations 
 
Les principaux documents de référence sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
Normes  

NF EN 62305-1 Juin 2006 Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux 

NF EN 62305-2 Déc 2006 Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque 

 
Textes officiels 

ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 Protection contre la foudre de certaines installations classées  

CIRCULAIRE DU 24 AVRIL 2008 Circulaire relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 

ARRETE DU 5 AOUT 2002 
Prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510 

ARRETE DU 23 DECEMBRE 2008 
Prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à 
déclaration sous la rubrique 1510 (article 4.3) 

 
Nota : l’arrêté du 4 Octobre 2010 a été modifié par l’arrêté du 19 Juillet 2011. 
 
 
2.7. Présentation du document 
 
L’Analyse du Risque Foudre est décomposée comme suit : 
 
• l’identification des risques liés à une agression foudre 

Cette analyse est faite à partir des renseignements qui nous ont été communiqués afin 
d’identifier les activités et processus pour lesquelles une agression foudre et les effets qui 
s’en suivent peuvent devenir des facteurs déclenchants. 

 
• l’analyse du risque  

L’analyse du risque foudre sur le site est établie conformément à la norme NF EN 62305-2. 
Cette analyse prend en compte différents critères influents qui permettent de déterminer les 
risques de pertes dus à la foudre et s’il y a nécessité de protection. 
Cette analyse permet de déterminer, pour chaque bâtiment (ou zone) étudié, le niveau de 
protection approprié afin de réduire le risque de perte de vie humaine R1 à une valeur 
inférieure ou égale à la valeur limite tolérable fixée à 10-5. Le niveau de protection peut 
aller de I pour le plus sévère à IV pour le moins sévère. 
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2.8. Limites d’intervention 
 
L’Analyse du Risque Foudre concerne les risques liés à un impact direct et indirect de la foudre 
sur le site. 
 
 
2.9. Documents à disposition 
 
L’analyse est réalisée à partir des éléments en notre possession : 

• étude de dangers : non 

• zonage ATEX : non 

• plan de masse du site : oui 

• plan des façades des bâtiments : non 

• plan des réseaux (VRD, terre, électrique…) : non 

• liste des équipements importants pour la sécurité : oui 

• schéma de distribution BT et TBT : non 

• liste des renseignements communiquée par KALIES : oui. 
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3. CARACTERISTIQUES DU SITE ETUDIE 

 
3.1. Adresse 
 
GAMMALOG – Avenue du Parc Aleta – 60550 VERNEUIL EN HALATTE. 
 
 
3.2. Activité 
 
Entrepôt logistique. 
 
 
3.3. Liste des rubriques 
 
Rubriques n° : 1510-1530-1532/2662/2663 
Le classement ICPE du site sous les rubriques listées ci-dessus, impose la réalisation d’une ARF 
conformément à l’arrêté du 04 Octobre 2010 
 
3.4. Type de zone d’implantation 
 
Le site est implanté en zone industrielle 
 
 
3.5. Densité de foudroiement sur le site 
 
La densité de foudroiement prise en compte dans l’étude correspond au nombre d’impacts par 
an au km2 sur le département de l’Oise.  
Cette valeur est issue de la carte présente dans la norme NFC 17-102 F11 de Mai 2015 (cf. 
annexe). 
Ng retenue dans l’étude : Ng = 1,5 
 
 
3.6. Identification des événements redoutés 
 
Le risque principal pour le site GAMMALOG à Verneuil en Halatte est l’incendie.  
 
L’origine de cet incendie peut être diverse : 
• acte de malveillance  

• étincelle initiée par un équipement électrique 

• problème électrique 

• travail par point chaud 

• l’impact direct ou indirect de la foudre sur le bâtiment ou sur les services peut être aussi à 
l’origine d’un départ de feu. 

 
Les conséquences sont principalement des risques pour les personnes et/ou des dégâts 
matériels. Cependant, ils peuvent influencer fortement la pérennité et la continuité de service 
de la société. 
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3.7. Structures et zones objet de l’étude 
 
La structure projetée, objet de l’étude, est la suivantes :  
 
Nota : nous considérerons comme risque majeur l’incendie en cas d’impact sur les structures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Nature du sol extérieur 
 
Terre végétale engazonnée et zone de circulation avec enrobés bitumineux. 
 
Le tableau ci-dessous indique à titre indicatif la valeur de la résistivité en fonction de la nature 
du terrain rencontré. 
 

Désignation Nature du terrain (exemple) Résistivité en Ω/m 

Très faible Terrain marécageux < 100 

Faible Marnes - Argiles 30 à 200 

Moyenne Sable, Sol pierreux 200 à 500 

Forte Calcaire 500 à 1000 

Très forte Granit > 1000 

 
Nota : nous retiendrons, par défaut, une résistivité de 500 Ω/m, qui correspond à une valeur 

standard. 
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4. ANALYSE DU RISQUE FOUDRE SUR LE BATIMENT  

 
 

Caractéristiques de la structure 

Facteur d’emplacement  
(dépend des structures environnantes) 

Le bâtiment est entouré par des structures plus petites ou 
de hauteur équivalente  

Surface équivalente d’exposition du 
bâtiment (Ad = L x l + 6H (L+l) + 9π.H2) 

L max : 325 m ; l max : 225 m ; H max : 14,3 m  
�Ad = 63 048,41 m2 

Type de construction 
Charpente : béton ;  Façade : bardage métallique ; 
Toiture : bac acier 

Type de sol à l’intérieur Béton  
 

Description de la zone concernée 

Dangers particuliers 
Risque de panique en cas d’évacuation 
 

Compte tenu des caractéristiques de la structure et de 
l’effectif, le risque de panique est considéré comme 
moyen  

Dangers particuliers 
Risque pour l’environnement pouvant créer 
un risque de perte de vie humaine 

Compte tenu de l’activité, il n’y a pas de danger pour 
l’environnement en cas de sinistre 

Risque d’incendie  
Compte tenu de l’activité du bâtiment et des produits 
stockés, le risque d’incendie est considéré comme 
ordinaire  

Moyens de lutte contre l’incendie 
Protection automatique (installations d’extinction fixes 
déclenchées automatiquement, installations d’alarme 
automatiques) 

Protection tension de contact Terre équipotentielle  
 

EIPS 

Liste des Equipements Importants Pour la 
Sécurité reliés au bâtiment 

Centrale détection incendie, alarme anti-intrusion, 
motopompes sprinkler 

 
Ligne d’alimentation énergie Basse Tension 

Provenance de la ligne BT alimentant le 
bâtiment 

TGBT  

Type de ligne Souterrain avec transformateur HT/BT 
Longueur estimée de la ligne entre l’ori-
gine de l’alimentation et l’équipement * 

1 000 mètres 

Position relative de la ligne Entourée par des structures plus hautes 

Tenue aux surtensions de l’équipement  2,5 kV  
 

Ligne téléphonique 

Désignation de l’équipement relié dans la 
structure 

Autocommutateur 

Type de ligne Souterrain 
Longueur estimée de la ligne entre 
l’origine et l’équipement  * 

1 000 mètres 

Position relative de la ligne Entourée par des structures plus hautes 
 
* En l’absence de données précises, nous avons retenu des valeurs par défaut. 
Nota 1 : les hypothèses de calcul ci-dessus ont été déterminées suivant les paramètres définis au § 2.3. 
Nota 2 : l’ensemble des données d’entrée est détaillé en annexe (cf. données Jupiter). 
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Résultats de l’analyse du risque foudre sur le bâtiment  
 
 

Bâtiment sans protection 
 

 

 
 
Lorsque le bâtiment n’est pas équipé de protection contre la foudre, le diagramme ci-dessus 
montre que la valeur du risque de perte de vie humaine R1, égale à 5,2.10-5, est supérieure 
au risque tolérable, dont la valeur est fixée à 10.-5. 
 
 

Bâtiment avec protection 
 

 

 
 
Le diagramme ci-dessus montre que la mise en œuvre d’un système de protection contre la 
foudre, de niveau IV minimum, abaisse le risque de perte de vie humaine R1 à une valeur 
égale à 0,96.10-5 ; valeur inférieure au risque tolérable RT fixée à 10-5. 
 
 
 
Conclusion :  le bâtiment doit être équipé d’un système de protection contre la foudre de 

niveau IV minimum. 
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5.  CONCLUSION DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 

 
 
L’analyse du risque foudre sur le site est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. 
Elle est modélisée par le logiciel officiel de l’UTE « Jupiter - version 1.3.0 ». 
 
 
Le résultat de l’analyse du risque foudre sur le site GAMMALOG à Verneuil en Halatte pour 
obtenir une valeur du risque de perte de vie humaine R1 inférieure à 10-5 (limite supérieure du 
risque tolérable fixée par la norme NF EN 62305-2) est le suivant : 
 

Le niveau de protection défini dans l’analyse du risque foudre est le niveau IV 

 
 

EIPS : les équipements importants pour la sécurité doivent être protégés par des dispositifs 
adaptés ; ces équipements à prendre en considération sont les suivants :  
 
• la détection incendie 
• l’alarme anti-intrusion 
• les motopompes sprinkler 
• détection fuite de gaz 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité 
Environnement du site. 
 
 
Moyen de prévention : aucun système de prévention n’a été recensé sur le site. 
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Conformément à l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié, une étude technique doit être réalisée 
par un organisme compétent et définissant précisément les mesures de prévention et les 
dispositifs de protection, le lieu d’implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de 
leur maintenance. 
 
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis 
complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. 
 
Un carnet de bord doit être tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors 
de l’étude technique. 
 
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux 
normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union 
Européenne. 
 
 

Identifier la structure à protéger 

 
 

Identifier les types de pertes liées à la structure 
ou au service à protéger 

 
 

Pour chaque type de perte : 
- identifier le risque tolérable RT  
- identifier et calculer toutes les composantes du risque RX 

 
 

 Calculer 
 R = ∑ RX 

 
 
 non 

  R > RT 
 
 
 oui 

Prévoir une étude technique pour définir des mesures 
de protection adaptées pour réduire R 

 
  

 Structure ou service protégé pour  
 ce type de perte : pas d’étude  
 technique à réaliser 
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ANNEXE : 
DONNEES DU LOGICIEL JUPITER 

& CARTE DE DENSITE DE FOUDROIEMENT 
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Données logiciel Jupiter 
 

Client 
Kaliès - Gammalog  
Commune: Verneuil en Halatte  
Ng: 1,5  
 
Structure    
 - Fréquence de foudroiement  
 Ng: 1,5  
- Utilisation principale: industriel  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 325  
 B (m): 225  
 H (m): 14,3  
 Hmax (m):   
 Surface (m²): 63048,41  
 - Particularité : pas applicable  
 
Lignes externes   
Ligne1: Ligne BT  
 Type: énergie - souterrain avec transformateur HT/BT  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 1000  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     sub-urbain (h < 10 m)  
 Système intérieur: TGBT  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 2,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
Ligne2: Ligne télécom  
 Type: signal - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 1000  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     sub-urbain (h < 10 m)  
 Système intérieur: autocommutateur  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
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Zone 
Zone Z1: Bâtiment Principal  
 Dangers particuliers: risque de panique moyen  
 Risque d'incendie: ordinaire  
 Protections anti-incendie:  automatique  
 Blindage (ohm/km): absent  
 Type de sol: béton  
 Protections contre les tensions de pas et de contact: terre équipotentielle  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     TGBT - Le système est relié à la ligne: Ligne BT  
     autocommutateur - Le système est relié à la ligne: Ligne télécom  
 
Risque tolérable   
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risque de :  
Perte de vie humaine  
La valeur Ra du risque tolérable est : 
     Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
 
Analyse du risque   
L'analyse des risques présents dans la structure, conduites sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mise en évidence: 
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.  
 
Protections   
Protections communes:  
 SPF de niveau: IV  
Zone Z1: Bâtiment Principal  
 Aucune protection présente  
Ligne1: Ligne BT  
 Parafoudres arrivée ligne: IV  
Ligne2: Ligne télécom  
 Parafoudres arrivée ligne: IV 
 
Conclusions    
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES MISE EN 
PLACE DES MESURES DE PROTECTION.  
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Carte de densité de foudroiement 
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SYNTHESE DE L’ETUDE TECHNIQUE 

 
 
Conformément à l’arrêté du 4 Octobre 2010 (modifié le 19 Juillet 2011), une étude technique est 
réalisée par un organisme compétent et définissant précisément les mesures de prévention et les 
dispositifs de protection, le lieu d’implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur 
maintenance. 
L’installation, dans les normes en vigueur, des dispositifs de protection contre la foudre préconisée 
dans la présente étude ne peut assurer de façon absolue la protection sans faille des personnes ou 
des biens. 
Cependant, la mise en œuvre des préconisations doit réduire de façon significative les dégâts 
susceptibles d’être causés par la foudre sur les structures et équipements protégés, et diminuer le 
risque de perte de vie humaine jusqu’à la valeur fixée par la norme NF EN 62305-2. 
Les installations suivantes doivent être réalisées. 
 
� INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (IEPF) 
 
Nous préconisons une Installation Extérieure de Protection Foudre (IEPF) qui sera réalisée au 
moyen de douze paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) : 
• Dispositif de capture : 12 PDA 60 µs en inox - Niveau de protection : IV - Rayon de 

protection : 64,2 m (réduit de 40 %) 
• Les PDA seront reliés entre eux en toiture afin de mutualiser les circuits de descente 
• Circuit de liaison à la terre : deux circuits de descente par paratonnerre 
• Distance de séparation : les conducteurs de toiture seront éloignés d’au moins 0,43 m de toutes 

masses métalliques 
• Joint de contrôle - Tube de protection : sur le bas de chaque descente 
• Comptage des coups de foudre : sur l’une des deux descentes de chaque paratonnerre 
• Pancarte d’avertissement : sur le bas de chaque descente 
• Prise de terre : chaque descente sera reliée à une prise de terre (< 10 Ω), raccordée dans un 

regard de visite pour permettre son interconnexion sur le circuit de terre général. 
 
 
� INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE (IIPF) 
 

Type de parafoudre Localisation 

1 parafoudre Type 1 
Tri + N - Iimp 12,5 kA 

TGBT du bâtiment  

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Armoire alimentant la centrale détection incendie 

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Armoire alimentant l’alarme anti-intrusion 

1 parafoudre Type 2 
Tri + N - Up 2 kV 

Armoire alimentant les motopompes sprinkler 
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� PERIODICITE DE VERIFICATION DES INSTALLATIONS PARATONNERRES 
 
L’arrêté du 4 Octobre 2010 fixe, quel que soit le niveau de protection, les périodicités suivantes : 

• vérification complète au plus tard 6 mois après l’installation des protections sur le site 
Niveau de protection III et IV : 

• vérification visuelle tous les 2 ans 

• vérification complète tous les 4 ans. 
 
 
 
Les travaux doivent être réalisés par une société spécialisée, agréée Qualifoudre. L’installateur 
pourra proposer à Energie Foudre des modifications sur l’emplacement des circuits de descente des 
paratonnerres en fonction des contraintes présentes sur le site. Ces modifications devront être 
soumises à l’approbation d’Energie Foudre. 
Les solutions proposées représentent un des moyens d’atteindre l’objectif fixé. D’autres solutions 
techniquement équivalentes peuvent être adoptées. 
L’installateur devra fournir un DOE et mettra à jour le carnet de bord. 
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE TECHNIQUE 
 
 
La présente étude technique fait suite à l’Analyse du Risque Foudre réalisée par nos soins, le 
03/12/2019, sous la référence ARF 18.08.6793. 
 
Le but de l’étude est de définir les dispositions à prendre contre les coups de foudre directs et 
indirects pour obtenir, dans l’état actuel des connaissances de la technique et de la 
réglementation en vigueur, un système de protection satisfaisant des personnes et des 
structures : 
 
• Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) : Protection contre les effets 

directs de la foudre. 
L’étude tient compte des risques inhérents du site La solution proposée sera adaptée aux 
spécificités de chaque bâtiment ou structure étudié. 

 
• Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) : Protection contre les effets 

indirects de la foudre. 
Les coups de foudre sur le site ou à proximité peuvent provoquer des effets de claquage et 
des courants vagabonds qui sont des facteurs déclenchants dans les zones à risque ou bien 
destructeurs pour les équipements électroniques.  
Les réseaux de terre doivent être réalisés de manière à s’assurer une montée en potentiel 
uniforme des terres et des masses sur le site. 
Par ailleurs, il faut vérifier que les surtensions transitoires susceptibles d’être transmises par 
des lignes électriques ne soient pas un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risque 
et prévoir, s’il y a lieu, des parafoudres. 

 
Une partie sera consacrée aux procédures et notices de vérification : 
L’inspection d’un système de protection doit être menée par une entreprise spécialisée et 
qualifiée. Les vérifications ont pour objet de s’assurer que : 
• l’installation de protection contre la foudre est conforme à la conception de l’étude 

technique 
• tous les composants de l’installation de protection contre la foudre sont en bon état et 

peuvent assurer les fonctions auxquelles ils sont destinés et qu’il n’y a pas de corrosion 
• toutes les dispositions ou constructions récemment ajoutées sont intégrées dans le système de 

protection contre la foudre. 
 
Une dernière partie sera consacrée au carnet de bord : 
Le carnet de bord est un document dans lequel est consigné l’historique de l’installation de 
protection contre la foudre ; il doit être tenu à disposition de l’organisme d’inspection des 
installations classées. 
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Limites de l’étude technique 
L’Etude Technique est établie à partir des connaissances existantes au jour de son élaboration. 
Elle peut être sujette à des modifications en fonction de l’évolution des normes, des techniques 
et des réglementations. 
La foudre est un phénomène naturel et aléatoire ; la présente Etude Technique ne peut 
garantir l’efficacité totale des moyens de protection proposés. En conséquence, en cas de 
foudroiement des installations étudiées, la responsabilité de la société Energie Foudre ne 
saurait être engagée au-delà du montant de l’étude. 
 
Documents à disposition 
L’étude technique est réalisée à partir des éléments en notre possession :  

• zonage ATEX : non 

• plan de masse du site : oui 

• plan des façades des bâtiments : non 

• plan des réseaux (VRD, terre, électrique…) : non 

• liste des équipements importants pour la sécurité : oui 

• schéma de distribution BT et TBT : non 

• liste des renseignements communiquée par Kaliès : oui. 
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2. INSTALLATIONS EXTERIEURES DE PROTECTION FOUDRE (IEPF) 
 
 
2.1. Normes et réglementations 
 
Les principaux documents de référence sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
Normes  

NF EN 62305-1 Juin 2006 Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux 

NF EN 62305-3 Déc. 2006 
Protection contre la foudre, Partie 3 : dommages physiques sur les 
structure et risques humain 

NF EN 62305-4 Déc. 2006 
Protection contre la foudre, Partie 4 : réseaux de puissance et de 
communication dans les structures 

NF C 17-102 Sept. 2011 
Protection contre la foudre : protection par paratonnerre à dispositif 
d'amorçage 

NF C 15-100 Juin 2005 Installations électriques à basse tension 

CEI 62561-1 
Mars 2017 
Ed. 2.0 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 1 : 
prescriptions pour les composants de connexion 

CEI 62561-2 
Janv. 2018 
Ed. 2.0 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 2 : 
caractéristiques des conducteurs et des électrodes de terre 

CEI 62561-3 
Juin 2017 
Ed. 2.0 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 3 : 
prescriptions pour les éclateurs d’isolement 

CEI 62561-4 
Juillet 2017 
Ed. 2.0 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 4 : 
prescriptions pour les fixations de conducteur 

CEI 62561-5 Juin 2011 
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 5 : 
prescriptions pour les regards de visite et les joints d’étanchéité des 
électrodes de terre 

CEI 62561-6 
Juin 2011 
Ed. 1 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 6 : 
compteurs de coups de foudre 

CEI 62561-7 
Nov. 2011 
Ed. 1 

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 7 : 
prescription pour les enrichisseurs de terre 

 
Guides 

GUIDE UTE C 15-
443 

Août 2004 
Protection des installations électriques basse tension contre les 
surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 

 
Textes officiels 

ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 Protection contre la foudre de certaines installations classées 

CIRCULAIRE DU 24 AVRIL 2008 
Circulaire relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 (dans l’attente de 
la parution d’une nouvelle circulaire) 

ARRETE DU 5 AOUT 2002 
Prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510 

ARRETE DU 23 DECEMBRE 2008 
Prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à 
déclaration sous la rubrique 1510 (article 4.3) 

 
Nota : l’arrêté du 4 Octobre 2010 a été modifié par l’arrêté du 19 Juillet 2011. 
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2.2. Type de Système de Protection Foudre (SPF) 
 
Les types de Systèmes de Protection Foudre sont déterminés en fonction des caractéristiques 
de la structure à protéger et des niveaux de protection définis dans l’Analyse du Risque 
Foudre. 
 
Les correspondances entre les niveaux de protection et les types de SPF sont les suivantes : 
 

Niveaux de protection Types de SPF 
I I 
II II 
III III 
IV IV 

 
 
2.3. Choix du type de l’Installation Extérieure de Protection Foudre 
 
Une installation extérieure de protection foudre permet de protéger une structure contre les 
impacts directs de la foudre ; elle peut être isolée ou non de la structure à protéger. 

• Installation non isolée : dans la plupart des cas, le système de protection extérieur peut être 
fixé sur la structure à protéger 

• Installation isolée : il est recommandé qu’une installation isolée soit utilisée si l’écoulement du 
courant de foudre dans les parties conductrices internes peut entraîner des dommages pour 
la structure. Les SPF isolés sont réalisés avec des tiges ou des mâts de capture installés à 
proximité de la structure à protéger ou par des fils tendus entre les mâts. 

 
 
2.4. Principes d’Installations Extérieures de Protection Foudre 
 
La foudre est un phénomène électrique qui véhicule des courants forts avec un spectre de 
fréquences étendu. Pour assurer une bonne protection contre l’atteinte directe, il faut respecter 
les principes de base suivants : 

• capter et canaliser les courants de foudre vers la terre à travers des conducteurs de faible 
impédance 

• l’installation de protection est conçue de telle manière que le chemin de liaison à la terre 
soit le plus direct possible  

• la valeur des prises de terre paratonnerre recommandée est inférieure à 10 ohms 

• l’équipotentialité des différentes prises de terre est réalisée 

• les masses métalliques sont reliées à la terre 

• l’installation de protection contre la foudre doit permettre un contrôle et un entretien aisés. 
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Une installation IEPF comporte, reliés entre eux : 

• le système de capture 

• le système d’écoulement à la terre 

• les prises de terre. 
 
La probabilité de pénétration d'un coup de foudre dans la structure à protéger est 
considérablement réduite par la présence d'un dispositif de capture convenablement conçu.  
 
Il existe des systèmes de protection qui diffèrent en fonction des dispositifs de capture et du 
principe d’écoulement des courants de foudre à la terre. Ces dispositifs de capture peuvent 
être constitués par une combinaison des composants suivants : 

• paratonnerre à tige simple 

• conducteurs maillés 

• paratonnerre à dispositif d’amorçage 

• fils tendus 

• composants naturels, etc... 
 
Nota : les dispositifs de capture radioactifs éventuellement existants sur un site doivent être 
déposés avant le 1er janvier 2012. 
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2.5. Paratonnerre à tige simple (protection non isolée) 
 
Ce type d’installation consiste en la mise en place d’un ou 
plusieurs paratonnerres à tiges, érigés en partie haute des 
structures à protéger. 
L’angle de protection concernant la zone protégée par ces tiges 
dépend du niveau de protection requis sur le bâtiment concerné 
et de la hauteur du dispositif de capture au-dessus du volume à 
protéger. 
 
 
 

Détermination de l’angle de protection en fonction de  
la hauteur de la tige du paratonnerre et du niveau de protection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Conducteurs maillés (protection non isolée) 
 
La protection par cage maillée consiste en la réalisation sur le 
bâtiment d’une cage à mailles reliées à des prises de terre.  
Le système à cage maillée répartit l’écoulement des courants de 
foudre entre les diverses descentes, et ceci d’autant mieux que 
les mailles sont plus serrées. 
La largeur des mailles en toiture et la distance moyenne entre 
deux descentes dépendent du niveau de protection requis sur le 
bâtiment. 
 
 

Largeur des mailles et distances habituelles 
entre les descentes et le ceinturage en fonction du niveau de protection 

 

Niveau de protection 
Taille des mailles 

en toiture (m) 
Distance moyenne entre 

2 descentes (m) 
I 5 x 5 10 
II 10 x 10 10 
III 15 x 15 15 
IV 20 x 20 20 
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2.7. Paratonnerre à dispositif d’amorçage - PDA  
(protection non isolée) 

 
La protection offerte dépend de l’avance à l’amorçage, de 
l’implantation et de l’émergence. 
Les paratonnerres à dispositif d’amorçage comportant un 
système d’émission et de génération d’ions et d’électrons offrent 
une zone de protection plus étendue.  
La norme NF C 17-102 définit la méthode d’essai permettant 
d’évaluer l’avance à l’amorçage et, par voie de conséquence, le 
rayon de protection offert par ce type de paratonnerre. 
 

Rayon de protection des PDA en fonction de la hauteur du paratonnerre, 
de l’avance à l’amorçage et du niveau de protection 

 
Rayons de protection des PDA 

H * 
I II III IV 

30 45 60 30 45 60 30 45 60 30 45 60 
2 11,4 15 19,2 13,2 16,8 21 15 19,2 24 16,8 21,6 26,4 
3 16,8 22,8 28,8 19,8 25,2 31,2 22,8 28,8 35,4 25,2 34,2 39 
4 22,8 30,6 38,4 26,4 34,2 41,4 30 39 46,8 34,2 43,2 52,2 
5 28,8 37,8 47,4 33 42,6 51,6 37,8 48,6 58,2 42,6 53,4 64,2 
6 28,8 37,8 47,4 33 42,6 52,2 38,4 48,6 58,2 43,2 54 64,8 
8 29,4 38,4 47,4 33,6 43,2 52,2 39,6 49,8 59,4 45 55,2 65,4 

* H = Hauteur de la pointe (m) au dessus de la surface à protéger 

 
Nota : le tableau ci-dessus tient compte du coefficient de réduction de 40 % appliqué aux 
rayons de protection des PDA, conformément à la circulaire du 24 Avril 2008 concernant les 
ICPE. 
 
 
2.8. Fils tendus (protection isolée) 
 
Ce système est composé d’un ou plusieurs fils conducteurs tendus  
au-dessus des installations à protéger.  
La zone de protection se détermine par application du modèle 
électro géométrique. 
Les conducteurs doivent être reliés à la terre à chacune de leur 
extrémité. 
L’installation de fils tendus nécessite une étude particulière tenant 
compte notamment de la tenue mécanique, de la nature de 
l’installation et des distances d’isolement. 
 
 
Nota : la protection isolée peut également être réalisée au moyen d’un ou plusieurs 
paratonnerres (tige simple ou paratonnerre à dispositif d’amorçage) positionnés sur des mâts 
situés à proximité de la zone à protéger. 
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3. DISPOSITIONS PRECONISEES CONCERNANT L’INSTALLATION EXTERIEURE DE 
PROTECTION FOUDRE (IEPF) 

 
 
3.1. Niveau de protection calculé dans l’analyse du risque foudre 
 
Le niveau de protection déterminé dans l’analyse du risque foudre sur le site GAMMALOG à 
Verneuil en Halatte pour obtenir une valeur du risque de perte de vie R1 inférieure à 10-5 est 
le suivant : 
 

Niveau de protection IV 
 
 
 
3.2. Mode de protection préconisé  
 
Les différentes méthodes de positionnement du dispositif de capture sont les suivantes (cf. 
annexe 3) : 
• méthodes issues de la norme NF EN 62305-3 : 

- angle de protection 
- sphère fictive 
- mailles 

• méthode issue de la norme NF C 17-102 (septembre 2011) : rayon de protection des 
paratonnerres en fonction du niveau de protection, de l’avance à l’amorçage et de la 
hauteur du paratonnerre. 

 
Différents types de protection contre les effets directs de la foudre peuvent être envisagés 
(cf. § 2.5. à 2.8.) : 
• protection par paratonnerre à tige simple  

• protection par dispositif type cage maillée (utilisation des composants naturels et/ou 
maillage) 

• protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage 

• protection par fil tendu. 
 
Sous certaines conditions, les composants naturels en matériaux conducteurs qui resteront 
toujours dans la structure et qui ne seront pas modifiés (ex : armatures en acier, structures 
métalliques, etc…) peuvent être utilisés comme une partie de l’installation de protection (cf. 
annexe 7). 
 
Dans le cas présent, cette méthode ne peut pas être retenue pour les raisons suivantes : 
• continuité approximative entre les éléments de structure 
• structure en béton armé : aucune garantie sur la continuité des fers à béton 
• toiture bac acier + étanchéité : risque de percement de toiture 
• toiture bac acier + bardage : épaisseur insuffisante pour être conforme à la norme 
• la toiture ne peut être considérée comme un dispositif de capture car elle est revêtue d’un 

matériau isolant. 
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L’implantation des dispositifs de protection est définie de telle manière que les rayons de 
protection permettent de protéger les bâtiments et les zones concernées. Les rayons de 
protection des paratonnerres à dispositif d’amorçage sont réduits de 40 %. L’application de 
cette disposition vise à obtenir une protection optimale vis-à-vis des effets directs de la foudre, 
conformément à la circulaire du 24 Avril 2008. 
 
Les paratonnerres installés devront avoir subi les tests d’essai et répondre aux impositions de 
la norme NF C 17-102 (septembre 2011). Par ailleurs, le dispositif d’amorçage devra être 
testable, de préférence, à distance. 
 
Nota : Les solutions proposées dans ce rapport visent à augmenter l’immunité du site face à la 

foudre sans toutefois obtenir une garantie d’efficacité à 100 %. 
 Cependant, la mise en œuvre des dispositions préconisées doit réduire de façon 

significative les dégâts susceptibles d’être causés par la foudre sur les structures et les 
équipements et diminuer le risque de perte de vie humaine jusqu’à la valeur fixée par 
la norme NF EN 62305-2. 

 
 
 
Les travaux doivent être réalisés par une société spécialisée, agréée Qualifoudre. L’installateur 
pourra proposer à Energie Foudre des modifications sur l’emplacement des circuits de descente des 
paratonnerres en fonction des contraintes présentes sur le site. Ces modifications devront être 
soumises à l’approbation d’Energie Foudre. 
Les solutions proposées représentent un des moyens d’atteindre l’objectif fixé. D’autres solutions 
techniquement équivalentes peuvent être adoptées. 
L’installateur devra fournir un DOE et mettra à jour le carnet de bord. 
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3.3. Installations à réaliser sur le bâtiment 
 
Mode de protection 
La protection contre la foudre du bâtiment sera réalisée par l’installation de douze 
paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA), conformes à la norme NF C 17-102 (sept. 
2011). Les PDA installés devront être testables, de préférence à distance (type Active 2D 
Franklin France ou équivalent). 
 
Dispositif de capture  
• 12 PDA 60 µs en inox, hauteur 5 mètres y compris mât rallonge 
• Niveau de protection : IV - Rayon de protection : 64,2 mètres (le rayon de protection est 

réduit de 40 %, conformément à la circulaire d’Avril 2008) 
• Implantation : en toiture (cf. plan page 13) 
• Les paratonnerres seront reliés entre eux en toiture, par un circuit section 50 mm2, afin de 

mutualiser leur descente. 
• Fixation : trépied auto-stable. 
 
Circuit de liaison à la terre 
Chaque paratonnerre sera relié à la terre par deux circuits de descente. Ces circuits, constitués 
par du conducteur normalisé (cf. annexe 4), seront positionnés sur deux façades différentes et 
fixés à raison de trois attaches au mètre adaptées au support.  
 
Calcul de la distance de séparation  
La distance de séparation est la distance minimale pour laquelle il n’y a pas de formation 
d’étincelle dangereuse entre un conducteur de descente et une masse conductrice voisine (cf. 
annexe 6). Distance de séparation =  S(m) = kj  x   kc  x  l  
     km 
 S(m) = 0,04 x 0,75 x 14,3 = 0,43 mètre 
                  1 
 

kj dépend du type de SFP choisi (annexe 6 - cf. tableau 1) 
kc dépend du courant de foudre s’écoulant dans les conducteurs de descente (annexe 6 - cf. tableau 3) 
km dépend du matériau de séparation (annexe 6 - cf. tableau 2) 
l est la longueur, en mètres, le long des dispositifs de capture ou des conducteurs de descente entre le point où la distance 

de séparation est prise en considération et le point de la liaison équipotentielle la plus proche. 

 
Joint de contrôle - Tube de protection 
Le bas de chaque descente sera muni d’un joint de contrôle permettant la mesure de la prise 
de terre. Sous chaque borne, le conducteur sera protégé sur une hauteur de 2 mètres contre 
d’éventuels chocs mécaniques à l’aide d’un tube de protection en acier galvanisé. 
 
Comptage des coups de foudre 
Afin de comptabiliser le nombre d’impacts réels sur l’installation et conformément aux 
dispositions définies dans l’application de l’arrêté ministériel, un dispositif de comptage de 
coups de foudre sera intercalé sur l’une des deux descentes de chaque paratonnerre, au-
dessus du joint de contrôle. 
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Pancarte d’avertissement 
Une pancarte d’avertissement sera installée au bas de chaque circuit de descente afin de 
réduire les risques de lésions dus aux tensions de contact et de pas. 
 
Prise de terre 
Chaque descente sera reliée à une prise de terre (dont la valeur sera inférieure à 10 Ω) 
constituée d’un ensemble de piquets en acier auto-allongeables diamètre 20 mm, longueur 1 m 
reliés entre eux par du conducteur normalisé. 
Chaque prise de terre paratonnerre sera raccordée dans un regard de visite pour permettre 
l’interconnexion sur le circuit de terre général. Le conducteur d’équipotentialité peut être de 
même nature et de même section que le conducteur de descente ou être un câble normalisé. 
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Plan d’implantation des paratonnerres 
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Pattes déport Colliers de déport en X 

Trépied auto-stable 

3.4. Principe d’une installation type par paratonnerre à dispositif d’amorçage  
 
L’installation permet de capter et d’écouler à la terre le courant de foudre sans pénétrer à 
l’intérieur du bâtiment. 
 
Les différents éléments composant l’Installation Extérieure de Protection Foudre doivent 
répondre à la série des normes CEI 62561, 1-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Implantation et fixation du paratonnerre 
 
Le paratonnerre doit, d’une façon générale, dépasser les points hauts du bâtiment. Il doit être 
solidement fixé avec le type de fixation adapté au support et de manière à ne pas nuire à 
l’étanchéité de la toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Raccord plat/plat Raccord plat/rond 

Coude sur chant 

      Circuit de liaison à la terre 
 
L’écoulement des courants de foudre, compte tenu de leur fréquence, se fait d’autant mieux sur 
des conducteurs offrant la plus grande surface latérale. 

Conformément à la norme NF C 17-102 (septembre 2011), chaque paratonnerre sera relié à 
la terre par deux circuits de descente. Ces circuits, constitués par du conducteur normalisé (cf. 
annexe 4), seront positionnés à l’extérieur du bâtiment sur des façades différentes et fixés à 
raison de trois attaches au mètre adaptées au support.  
Lorsque plusieurs PDA se trouvent sur le même bâtiment, les conducteurs de descente peuvent 
être mutualisés à condition que la distance de séparation calculée pour le système complet le 
permette. 

Ces circuits sont destinés à canaliser le courant de foudre du dispositif de capture vers les 
prises de terre, le tracé est le plus rectiligne possible en empruntant le chemin le plus court et 
en évitant tout coude brusque ou remontée éventuelle. Les rayons de courbure sont supérieurs 
à 20 cm. 

En cas d’installation de conducteurs de descente sur des murs en matériaux combustibles et de 
risque d’élévation dangereuse de température de la descente, une des exigences suivantes 
devra être respectée : 
1ère exigence : respecter un écartement minimal de 0,10 m 
2ème exigence : porter la section du conducteur à 100 mm². 

Le tracé des descentes doit être choisi de manière à éviter la proximité des canalisations 
électriques et leur croisement. Dans la mesure du possible, les descentes doivent être éloignées 
des portes et accès du bâtiment. 

Le raccordement des différents conducteurs entre eux s’opère par serrage à l’aide de pièces 
de raccordement et brasure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le dévoiement des rubans de descente, des coudes formés sur chant sont utilisés. Les 
éléments métalliques extérieurs importants situés à moins d’un mètre des escentes leur sont 
reliés électriquement. Les éléments métalliques continus sur la hauteur du bâtiment sont 
interconnectés en partie haute et en partie basse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Fixation clips inox  
pour bardage 

     Fixation du conducteur 
 
La fixation du conducteur est assurée par des attaches appropriées au support, à raison de 
trois au mètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Joint de contrôle 
 
Le bas de la descente est muni d’un joint de contrôle de très faible 
impédance en cupro alu permettant la mesure de la prise de terre. 
Celui-ci porte la mention paratonnerre et le repère prise de terre ; 
il est intercalé à 2 mètres au-dessus du sol.  
 
 
 
     Tube de protection 
 
Sous la borne, le conducteur de descente est protégé sur une 
hauteur de 2 m contre d’éventuels chocs mécaniques à l’aide d’un 
tube de protection en acier galvanisé. 
 
 
 
     Comptage des coups de foudre 
 
Conformément aux dispositions définies dans l’application de 
l’arrêté, un dispositif de comptage de coups de foudre est intercalé 
sur la descente au-dessus de la borne de coupure. 
 
 
 
 
 

Fixation crampons et 
cheville pour béton 

3 

4 

6 

5 
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      Prise de terre paratonnerre 
 
La prise de terre est le lieu de contact électrique entre le sol et l’installation de protection. De 
la qualité de ce contact dépend le bon écoulement des charges électriques vers le sol. 

La prise de terre doit répondre aux exigences suivantes : 
- résistance inférieure à 10 Ω 
- valeur d’impédance d’onde la plus faible possible. 

Afin de minimiser la force contre électromotrice qui vient s’ajouter à la montée en potentiel 
ohmique, il convient de ne pas réaliser des prises de terre constituées par un seul brin 
horizontal enterré ou par un seul piquet vertical. 

En pratique, les prises de terre des installations paratonnerre sont réalisées en type « patte 
d’oie » ou « piquets triangulés » ou « piquets alignés » 
 
 
 
 
 Patte d’oie Piquets alignés Piquets triangulés 
   (ensemble de 3 piquets) 
 
 
       Connexion sur les piquets de terre 
 
Le raccordement du conducteur sur les piquets est réalisé à l’aide 
de colliers de serrage. 
 
 
 
 
      Regard de visite 
 
Si le bâtiment comporte un circuit de terre à fond de fouille pour les 
masses des installations électriques, les prises de terre paratonnerre 
lui sont reliées par du conducteur en cuivre section 50mm2. 
 
 
 
 
Dans le cas où le circuit à fond de fouille ne serait pas identifiable 
lors des travaux de terrassement, la prise de terre paratonnerre est 
interconnectée sur la barrette de terre la plus proche. 
 
 
 
 
 
D’une façon générale, les différentes prises de terre sur le site doivent être interconnectées 
entre elles et les structures métalliques reliées à la terre, l’objectif recherché étant lorsque le 
bâtiment est directement atteint par la foudre d’éviter l’apparition de différences de potentiel 
dangereuses susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions. 

9 

7 

8 
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• Chronologie des travaux d’installation d’un paratonnerre 
 
Étape 1 - Réalisation des tranchées nécessaires à la réalisation des prises de terre. 
 - Un permis de fouille est nécessaire pour s’assurer qu’il n’existe pas de 

réseaux enterrés (câbles électriques, canalisations d’eau, gaz, etc…) 
susceptibles d’être endommagés.  

Étape 2 - Création des prises de terre par fonçage de piquets et mise en place du 
circuit en cuivre étamé 50mm2 reliant les piquets de terre entre eux. 

 - La valeur des prises de terre doit être inférieure à 10 Ω. 
 - Mise en place des regards de visite permettant d’interconnecter les prises 

de terre paratonnerre avec la terre des masses du bâtiment.  
Étape 3 - Pose du tube de protection et du joint de contrôle dans le bas de chaque 

descente. 
 - Raccordement du compteur de coups de foudre au-dessus du joint de 

contrôle.  
Étape 4 - Mise en place des circuits de descente en cuivre étamé 50mm2, fixés à 

raison de trois attaches au mètre. 
 - L’installation peut être réalisée à la corde avec harnais de sécurité et stop 

chute ou nacelle élévatrice.  
Étape 5 - Mise en place du circuit de toiture, fixé au moyen d’attaches adaptées au 

support et de façon à ne pas nuire à l’étanchéité (tous les 33 cm).  
Étape 6 - Installation du paratonnerre et raccordement aux circuits de descente à la 

terre. 
 
 
• Qualification de l’entreprise 

La mise en œuvre des préconisations doit être réalisée par une société spécialisée et 
agréée Qualifoudre. La qualité de l’installation des systèmes de protection est essentielle 
pour assurer une efficacité de la protection foudre. L’entreprise devra fournir son 
attestation Qualifoudre à la remise de son offre. 

 
 
• La marque Qualifoudre 

La marque Qualifoudre identifie les sociétés compétentes dans le domaine de la foudre. Ce 
label garantit la qualité des services fournis liés à la protection et la prévention contre la 
foudre. Il peut être attribué aux fabricants, aux bureaux d’études, aux installateurs et aux 
bureaux de contrôle. 

L’INERIS vérifie, selon les exigences définies dans le référentiel, que les moyens mis en 
œuvre par l’entreprise qualifiée sont appropriés et suffisants. 
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4. INSTALLATIONS INTERIEURES DE PROTECTION FOUDRE (IIPF) 
 
 
4.1. Rappel 
 
Les surtensions transitoires peuvent être définies comme des élévations rapides élevées et 
souvent imprévisibles du potentiel d’un point donné. 
 
Les parafoudres sont des appareils de sécurité dont le rôle est d’empêcher que la tension ne 
dépasse un seuil compatible avec le bon fonctionnement des équipements. Ils sont raccordés en 
parallèle ou en série sur la ligne qui alimente l’équipement à protéger et permettent d’écrêter 
puis d’écouler à la terre une surtension apparaissant aux bornes de l’équipement. 
 
Les modules parafoudres sont constitués par l’association de composants tels que varistances et 
diodes permettant d’obtenir les caractéristiques essentielles à leur fonction qui sont entre 
autres, temps de réponse court, pouvoir d’écoulement important. 
 
Rappel sur les catégories de tenue aux chocs des matériels : 

• catégorie 1 Composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible. 
Cette tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur 

• catégorie 2 Matériels d’utilisation destinés à être connectés à l’installation électrique 
fixe du bâtiment. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 2 kV 

• catégorie 3 Matériels appartenant à l’installation fixe et d’autres matériels pour 
lesquels un plus haut niveau de fiabilité est demandé. Leur tenue aux 
chocs est au moins égale à 4 kV 

• catégorie 4 Matériels utilisés à l’origine ou au voisinage de l’origine de l’installation 
en amont du tableau de distribution. Leur tenue aux chocs est au moins 
égale à 6 kV. 

 
Les installations Basse Tension peuvent être soumises à des surtensions d’origine atmosphérique 
dans les cas suivants : 

• coup de foudre direct sur le réseau HTA : un tel coup de foudre engendre une surtension qui 
se transmet partiellement sur le réseau BT, par couplage des enroulements du 
transformateur HTA/BT ou par couplage des prises de terre 

• coup de foudre direct sur le réseau BT 

• coup de foudre à proximité d’un réseau HTA : une surtension induite sur le réseau HTA est 
transmise au réseau BT ; elle est moins énergétique qu’un coup de foudre direct 

• coup de foudre à proximité d’un réseau BT : une surtension est induite sur ce réseau par 
couplage électromagnétique 

• coup de foudre au sol dans le voisinage immédiat d’un bâtiment ou sur un bâtiment équipé 
d’un paratonnerre : le potentiel de la terre de l’installation s’élève. 

 
 
Nota : la norme NF C 15-100 impose l’installation d’un parafoudre (type 1) sur l’alimentation 
principale d’un bâtiment équipé d’un paratonnerre. 
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4.2. Equipements recensés importants pour la sécurité sur le site 
 
Dans cette étude, nous avons opté pour une démarche ciblée visant à prendre en compte la 
protection contre les effets indirects de la foudre des équipements importants pour la sécurité 
et dont la perte serait à l’origine d’un risque potentiel ou dégraderait le niveau de sécurité. 
 
On considère comme fonction, équipement et paramètre de fonctionnement important pour la 
sécurité, des installations dont le dysfonctionnement les placerait en situation dangereuse ou 
susceptible de le devenir, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en 
situation accidentelle.  
 
Certains autres équipements peuvent contribuer à assurer sur le site un niveau de sécurité mais 
pour lesquels, cependant, un défaut n’entraînerait pas une situation à risque majeur. 
 
 
Les équipements recensés importants pour la sécurité qui pourraient, en cas de destruction 
ou de dysfonctionnement, nuire à la sécurité d’une manière générale sont : 

• la centrale détection incendie  

• l’anti-intrusion 

• la détection gaz (chaufferie) 

• les motopompes sprinkler 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité 
Environnement du site. 
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5. DISPOSITIONS PRECONISEES CONCERNANT L’INSTALLATION INTERIEURE DE 
PROTECTION FOUDRE (IIPF) 

 
 
5.1. Généralités sur le principe de protection contre les surtensions transitoires 
 
La protection a deux objectifs :  

• éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un dysfonctionnement d’un équipement 
important pour la sécurité 

• éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un amorçage dans une zone à risque. 
 
Il est donc nécessaire d’assurer une continuité de service du matériel important pour la sécurité 
vis-à-vis des risques foudre. Par conséquent, une protection est à mettre en place sur les 
équipements concernés.  
 
Dans tous les cas et pour chaque élément, le niveau de fiabilité déterminé comme nécessaire 
par cette étude vis-à-vis du risque foudre devra être atteint. 
 
 
5.2. Les types de parafoudres 
 
• Définitions : 

- Iimp (kA) : courant impulsionnel foudre de forme d’onde 10/350 µs pouvant être écoulé 
par le parafoudre sans destruction 

- Imax (kA) : courant maximal de décharge : valeur du courant impulsionnel de forme 
d’onde 8/20 µs pouvant être écoulé par le parafoudre avant d’être détruit 

- In (kA) : courant nominal de décharge : valeur du courant impulsionnel de forme d’onde 
8/20 µs pouvant être écoulé par le parafoudre au moins 15 fois avant d’être détruit 

- Up (kV) : niveau de protection : valeur indiquant la tension résiduelle maximale qui sera 
transmise au matériel à protéger après fonctionnement du parafoudre. C’est la tension 
disponible à ses bornes lors de l’écoulement d’un courant de décharge 

- Uoc : tension de décharge combinée utilisée pour les parafoudres de type 3. 
 

• Parafoudres de type 1 (classe d’essai 1 selon la norme NF EN 61643-11) 

- Niveau de protection Up : ≤ 2,5 kV 

- Courant de choc Iimp (onde 10/350) µs) ≥ 12,5 kA 

- Préconisations : tableau général BT en particulier si présence de paratonnerre sur le 
bâtiment ou à moins de 50 mètres du paratonnerre.  
 

• Parafoudres de type 2 (classe d’essai 2 selon la norme NF EN 61643-11) 

- Niveau de protection Up : ≤ 2,5 kV 

- Courant nominal In (onde 8/20) µs) : ≥ 5 kA 

- Préconisations : tableaux et circuits divisionnaires. 
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• Parafoudres de type 3 (classe d’essai 3 selon la norme NF EN 61643-11) 

- Niveau de protection Up en mode commun et mode différentiel : ≤ 1,5 kV (le mode 
commun étant la protection entre conducteurs de terre, le mode différentiel étant la 
protection entre conducteurs) 

- Courant nominal In (onde 8/20) µs) : 1 kA 

- Préconisations : protection fine des appareils terminaux. 
 

• Parafoudres de type 1+2 : parafoudres qui satisfont aux essais de parafoudres de type 1 
et de type 2. 

 
 
Nota : le dispositif de protection des courants de défaut et les surintensités est défini par le 
fabricant du parafoudre. 
 
 
 
5.3. Protection à réaliser sur l’alimentation électrique du réseau BT 
 

Type de parafoudre Localisation 

1 parafoudre Type 1 
Tri + N - Iimp 12,5 kA 

TGBT du bâtiment  

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Armoire alimentant la centrale détection incendie 

1 parafoudre Type 2 
Mono - Up 1,5 kV 

Armoire alimentant l’alarme anti-intrusion 

1 parafoudre Type 2 
Tri + N - Up 2 kV 

Armoire alimentant les motopompes sprinkler 

 
Nota : cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par le département Sécurité Environnement du 
site. 
 
 
Remarque : 
La configuration retenue pour le bâtiment est la suivante : 1 TGBT principal alimente les 
armoires divisionnaires de chaque cellule. 
Dans le cas où chaque cellule serait alimentée en direct par une ligne BT extérieure, un 
parafoudre de type 1 devra être installé dans chaque armoire divisionnaire. 
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5.4. Détermination des caractéristiques des parafoudres type 1 
 
Détermination du courant Iimp que doit pouvoir écouler le parafoudre sans destruction : le 
parafoudre doit pouvoir écouler au minimum 50 % du courant de foudre direct en onde 
10/350 µs. 

Niveau de protection Courant de foudre direct maxi (kA) 
I 200 
II 150 
III 100 
IV 100 

 
Le niveau de protection calculé dans l’Analyse du Risque Foudre conduit à déterminer le 
courant foudre que doit pouvoir écouler le parafoudre. Ce courant est donné par la formule 
suivante : 

Iimp = Imax direct  x    1 (m = nombre de lignes) 
          2            m.n (n = nombre de pôles) 

 
Caractéristiques des parafoudres type 1 en fonction du niveau de protection : 
• niveau de protection Up : ≤ 2,5 kV 
 

Courant de choc Iimp (onde 10/350 µs) : ≥ 12,5 kA. (cf. tableau ci-dessous) 

 
 

Niveau de 
protection 

IT avec neutre 
(4 pôles) Iimp (kA) 

IT sans neutre  
(3 pôles) Iimp (kA) 

TN-C 
(3 pôles) Iimp (kA) 

TN-S 
(4 pôles) Iimp (kA) 

I 25 33,3 33,3 25 
II 18,75 25 25 18,75 
III 12,5 16,7 16,7 12,5 
IV 12,5 16,7 16,7 12,5 

 
 Nota : les lignes de télécommunication ne sont pas prises en compte. 

 
 

Les travaux doivent être réalisés par une société spécialisée, certifiée QUALIFOUDRE. 
L’emplacement et le type de parafoudre (coffret ou module) sera défini par l’installateur en 
concertation avec le service technique du site en fonction de la place disponible dans les tableaux. 
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5.5. Règles pour le raccordement des parafoudres  
 
5.5.1. Parafoudre type 1 dans un Tableau Général Basse Tension (TGBT) 
 
La protection Type 1 doit être raccordée au niveau du jeu de barres principal de chaque 
TGBT, conformément à la norme NF C 15-100 et au guide UTE C 15-443. 

Il est prévu un dispositif de protection contre les 
courants de défaut et les surintensités (ex : HPC125 
A, disjoncteur 250 A…). 

Le parafoudre doit permettre une bonne tenue aux 
chocs de foudre, ainsi qu’une résistance aux courants 
de court-circuit adaptée. Il doit également garantir 
la protection contre les contacts indirects en cas de 
destruction du parafoudre. 

Il est conseillé de prévoir la signalisation du 
déclenchement du dispositif de protection. 

Le raccordement doit être réalisé de la manière la 
plus courte et la plus rectiligne possible. La longueur 
de câble cumulée L1+L2+L3 ne devra pas excéder 
0,50 mètre. 

La mise en œuvre doit être réalisée conformément au 
guide UTE C 15-443.  
 
5.5.2. Parafoudre type 2 dans une armoire divisionnaire 
 
La protection Type 2, est dédiée à la protection contre les effets indirects de la foudre et a 
pour but de limiter la tension résiduelle de la protection primaire. 

La protection de type 2 doit être raccordée dans les armoires divisionnaires alimentant les 
équipements recensés importants pour la sécurité. 

Le niveau de protection est inférieur à 1,5 kV (tenue aux chocs réduite) pour les matériels 
connectés à une installation fixe et dont la tenue aux chocs ne dépasse pas 1,5 kV suivant NF 
C 15-100. 

La protection Type 2 doit être raccordée au niveau de l’armoire en amont du matériel classé 
important pour la sécurité, conformément à la NF C 15-100 et du guide UTE C 15-443. 

La protection est débrochable afin de faciliter les opérations de maintenance.  

Une signalisation par voyant mécanique indiquera le défaut (en option un contact inverseur 
pourra assurer le report d’alarme à distance). 

Il est prévu un dispositif de protection contre les courants de défaut et les surintensités (ex : 
fusible 50 AgG, disjoncteur 32 A courbe C…). 

Le dispositif de protection doit permettre une bonne tenue aux chocs de foudre, ainsi qu’une 
résistance aux courants de court-circuit adaptée. Il doit également garantir la protection contre 
les contacts indirects après destruction du parafoudre. 

Le raccordement doit être réalisé de la manière la plus courte et la plus rectiligne possible. La 
longueur de câble cumulée, du parafoudre/barres et parafoudre/terre, ne devra pas 
excéder 0,50 mètre. 

La mise en œuvre doit être réalisée conformément au guide UTE C 15-443 (les règles de 
raccordement sont identiques à celles du parafoudre type 1 indiquées sur le schéma ci-dessus). 
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6. MOYENS DE PREVENTION 
 
 
6.1. Protection contre les tensions de contact à proximité des conducteurs de descente 
 
Les risques sont réduits à un niveau tolérable si une des conditions suivantes est satisfaite : 
• la probabilité pour que les personnes s’approchent et la durée de leur présence à 

l’extérieur de la structure et à proximité des conducteurs de descente est très faible 
• les conducteurs naturels de descente sont constitués de plusieurs colonnes de la structure 

métallique de la structure ou de plusieurs poteaux en acier interconnectés, assurant leur 
continuité électrique 

• la résistivité de la couche de surface du sol, jusqu’à 3 m des conducteurs de descente, n’est 
pas inférieure à 5 kΩm. 

 
Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, des mesures de protection doivent être prises contre 
les lésions d’êtres vivants en raison des tensions de contact telles que: 
• l’isolation des conducteurs de descente est assurée pour 100 kV, sous une impulsion de choc 

1,2/50 µs, par exemple par une épaisseur minimale de 3 mm en polyéthylène réticulé 
• des restrictions physiques et/ou des pancartes d’avertissement afin de minimiser la 

probabilité de toucher les conducteurs de descente. 
 
Les mesures de protection doivent être conformes aux normes (voir ISO 3864-1). 
 
Des pancartes d’avertissement seront installées sur les descentes cheminant à proximité 
des zones de passage du personnel.  
 
 
6.2. Mesures de protection contre les tensions de pas 
 
Les risques pour les personnes peuvent être considérées comme négligeables si les conditions 
suivantes sont satisfaites : 
• la probabilité pour que les personnes s’approchent et la durée de leur présence à 

l’extérieur de la structure et à proximité des conducteurs de descente est très faible 
• la résistivité de la couche de surface du sol, jusqu’à 3 m des conducteurs de descente, n’est 

pas inférieure à 5 kΩm. 
 
Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, des mesures de protection doivent être prises contre 
les lésions d’êtres vivants en raison des tensions de pas telles que : 
• équipotentialité au moyen d’un réseau de terre maillé 
• des restrictions physiques et/ou des pancartes d’avertissement afin de minimiser la 

probabilité de toucher les conducteurs de descente, jusqu’à 3 m. 
 
Les mesures de protection doivent être conformes aux normes (voir ISO 3864-1). 
 
Des pancartes d’avertissement seront installées afin de limiter la proximité des prises de 
terre proches des zones d’accès du personnel.  
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6.3. Mesures actives 
 
Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes 
en période d’orage doit être garantie. 
 
Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un 
foudroiement rapproché : 
• un homme sur une toiture représente un pôle d’attraction 
• lorsque le terrain est dégagé à environ 15 mètres du bâtiment ou d’un pylône d’éclairage 

par exemple, il y a risque de foudroiement direct ou risque de choc électrique par tension 
de pas 

• toute intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs) présente des 
risques importants de choc électrique par surtensions induites. 

 
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par 
conséquent informer ou rappeler ce risque. 
 
En période d’orage proche, on ne doit pas  
• entreprendre de tournée d’inspection 
• travailler en hauteur 
• rester dans les endroits dégagés ou à risques tels que définis précédemment. 
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7. ÉQUIPOTENTIALITE DES PRISES DE TERRE ET DES STRUCTURES METALLIQUES 
(GENERALITES) 

 
 
La protection des réseaux locaux contre les phénomènes électriques dangereux fait appel à un 
nombre important de mises à la terre, dont la qualité de réalisation conditionne pour une 
grande part l’efficacité de la protection recherchée, et en particulier celle des parafoudres. 
 
La construction des mises à la terre de protection revêt donc une importance particulière car, 
bien que non indispensable le plus souvent au fonctionnement des équipements, elles en 
complètent la protection, fonction essentielle pour la qualité de service et la limitation des coûts 
de maintenance. 
 
D’une façon générale, les différentes prises de terre sur le site doivent être interconnectées 
entre elles et les structures métalliques reliées à la terre ; l’objectif recherché étant, lorsque le 
bâtiment est directement atteint par la foudre, d’éviter l’apparition de différences de potentiel 
dangereuses susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paratonnerre 

Parafoudre 
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8. PROCEDURES DE VERIFICATION PERIODIQUE 
 
 
Il convient que l’inspection d’un système de protection soit menée par un spécialiste. Les 
vérifications ont pour objet de s’assurer que : 

• l’installation de protection contre la foudre est conforme à la conception de l’étude 
technique 

• tous les composants de l’installation de protection contre la foudre sont en bon état et 
peuvent assurer les fonctions auxquelles ils sont destinés et qu’il n’y a pas de corrosion 

• toutes les dispositions ou constructions récemment ajoutées sont intégrées dans le système de 
protection contre la foudre. 

 
La norme NFC 17-102 de septembre 2011 fixe les périodicités suivantes : 

• vérification complète au plus tard 6 mois après l’installation des protections sur le site 

Niveau de protection III et IV : 

• vérification visuelle tous les 2 ans 

• vérification complète tous les 4 ans. 
 
De plus, il convient d’inspecter le système de protection lors de toute modification ou 
réparation de la structure protégée. 
 
En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection doit 
être réalisée dans un délai maximum d’un mois. 
 
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci doit être 
réalisée dans un délai maximum d’un mois. 
 
Lors des inspections périodiques, les points suivants doivent être particulièrement contrôlés : 

• vérification de la documentation technique pour s’assurer de la conformité à la norme et de 
la cohérence avec les plans d’exécution 

• aucune extension de la structure protégée n’impose de protection complémentaire 

• la détérioration et la corrosion des dispositifs de capture, des conducteurs et des connexions 

• la corrosion des prises de terre 

• la résistance globale de la prise de terre (excepté pour la vérification visuelle) 

• les connexions, les équipotentialités et les fixations 

• aucun dommage du système de protection des parafoudres et des fusibles n’est relevé. 
 
Des vérifications régulières constituent le principe même d’un entretien fiable d’une installation 
de protection contre la foudre. Toute défectuosité constatée doit être réparée sans retard. 
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8.1. Procédure de vérification périodique des installations paratonnerre 
 
Les points de vérification sont les suivants : 
 

• Niveau de protection 
Contrôle du rayon de protection offert par le paratonnerre en vérifiant que les différents 
points protégés n’ont pas fait l’objet de modifications pouvant entraîner une diminution de 
la protection. 

• Etat des dispositifs de capture 
Examen du paratonnerre proprement dit et test du dispositif d’amorçage, de la qualité de 
la liaison du conducteur au dispositif, de la bonne tenue de la fixation sur le support. 

• Continuité électrique du circuit en toiture 
Examen visuel du conducteur. 

• Equipotentialité des masses métalliques  
Vérification de l’interconnexion des différentes masses métalliques au conducteur de toiture. 

• Etat des conducteurs de descente 
Contrôle visuel du conducteur. 

• Fixation des circuits de descente 
Le conducteur doit être maintenu sur le support à raison de trois fixations au mètre. Le 
contrôle est visuel ou manuel en fonction de l’accessibilité. 

• Tube de protection et joint de contrôle 
Vérification de la continuité du joint de contrôle et de l’état du tube destiné à la protection 
mécanique du conducteur dans le bas de la descente. 

• Comptage des coups de foudre 
Relevé des indications enregistrées sur le compteur de coups de foudre intercalé sur la 
descente paratonnerre. 

• Valeur ohmique des prises de terre paratonnerre (excepté pour la vérification visuelle) 
L’efficacité de la protection est directement liée à la résistance de la prise de terre qui doit 
être inférieure à 10 Ohms. Celle-ci peut évoluer dans le temps, c’est pourquoi elle doit être 
vérifiée. 
La mesure est faite avec un appareil type Téluohmètre par la méthode des trois points. 

• Equipotentialité des prises de terre 
D’une façon générale, les différentes prises de terre sur un site doivent être interconnectées 
entre elles et toutes les masses métalliques reliées à la terre. L’objectif recherché étant 
lorsque le bâtiment est directement atteint par la foudre d’éviter l’apparition de 
différences de potentiel dangereuses. 

• Rapport de vérification 
A l’issue de la mission de vérification périodique, il sera rédigé les documents de contrôle et 
le descriptif technique concernant les éventuels travaux de remise en conformité. Cette 
prestation fait l’objet d’un contrat de vérification. 
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8.2. Procédure de maintenance des installations paratonnerres 
 
Une personne responsable doit être désignée par le chef d’établissement pour répondre aux 
exigences de l’arrêté ministériel. 
 
Une procédure définira les conditions d’action de cette personne qui doit, lors de tous travaux 
sur la structure protégée ou sur le voisinage, s’assurer : 

• qu’il n’est pas porté préjudice à l’installation de protection foudre 

• que tous les éléments naturellement conducteurs sont convenablement reliés aux conducteurs 
de l’installation de protection foudre. 

 
Après une activité orageuse locale, chaque impact enregistré par un compteur de coups de 
foudre doit être daté et consigné dans le carnet de bord. L’incrémentation d’un compteur 
déclenche obligatoirement une vérification de l’installation. 
 
On peut également, en complément, organiser un relevé trimestriel des impacts affichés par les 
compteurs de coups de foudre. 
 
Le carnet de bord est un document qui doit être tenu à disposition de l’inspection des 
installations classées (cf. § 11). Dans ce document sont consignés tous les évènements survenus 
dans l’installation de protection foudre : 

• modification 

• vérification 

• coup de foudre 

• opération de maintenance. 
 
 
8.3. Procédure de vérification et maintenance des parafoudres 
 
Lors des inspections périodiques, les points suivants doivent être vérifiés : 

• l’état de fonctionnement du parafoudre visualisé par un voyant éventuel 

• l’état des fusibles sur le circuit d’alimentation du parafoudre 

• la conformité du raccordement du parafoudre (règle des 50 cm respectée) 

• les connexions sont serrées et aucune rupture de conducteur ou de jonction n’existe 

• aucune partie du système n’est fragilisé par la corrosion 

• il n’existe pas d’ajouts ou de modification nécessitant une protection complémentaire 

• le cheminement des câbles est maintenu. 
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ANNEXES : 
FICHES TECHNIQUES 
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Annexe 1 : Schéma type d’une protection par parafoudres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20kV 

Poste  

400V 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

Type 2 

Type 2 

TGBT 

TD 
Si plus de 30m 

ajouter parafoudre 
Type 3 
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Annexe 2 : Règles d’installation des parafoudres  
(Extrait du guide UTE C 15-443) 

 
 
1) Emplacement du parafoudre dans l’installation  

Le parafoudre (et ses dispositifs de protection) destiné à protéger une installation doit être 
installé le plus près possible de l’origine de l’installation. Le parafoudre complémentaire 
destiné à protéger un matériel particulièrement sensible est installé à proximité de ce 
matériel.  

 
 
2) Raccordement des parafoudres dans un tableau électrique  

Les conducteurs de raccordement sont ceux reliant les conducteurs actifs au parafoudre et 
reliant le parafoudre à la liaison équipotentielle ou au conducteur de protection ou au PEN. 
Ils doivent avoir une section minimale de 4 mm2 en cuivre. En cas de présence d'un 
paratonnerre, cette section minimale est de 10 mm2.  

 
Règle 1 : la longueur L (L1+L2+L3) doit être 
inférieure à ,50 m en utilisant des borniers de 
raccordement intermédiaires si nécessaire. 

Règle 2 : réduire la surface de boucle générée par 
le montage des câbles phases, neutre et PE en les 
regroupant ensemble d’un même côté du tableau. 

Règle 3 : séparer les câbles d’arrivée (en 
provenance du réseau) et les câbles de départ 
(vers installation) pour éviter de mélanger les 
câbles perturbés et les câbles protégés. Ces câbles 
ne doivent pas non plus traverses la boucle (règle 
2). 

Règle 4 : plaquer les câbles contre la structure 
métallique du tableau lorsqu’elle existe afin de 
minimiser la boucle de masse et de bénéficier de 
l’effet réducteur des perturbations. 

 
 
3) Mise à la terre de l’installation 

L’installation de parafoudre n’entraîne pas d’exigence particulière en ce qui concerne la 
valeur de la résistance de la prise de terre des masses. Les valeurs des prises de terre des 
masses qui résultent de l'application de la norme NF C 15-100 sont satisfaisantes pour 
l'installation de parafoudres. Dans le cas d’une installation comportant un paratonnerre, la 
valeur de la résistance de la prise de terre du paratonnerre connectée à la prise de terre 
des masses doit être inférieure ou égale à 10 Ohms. Si différentes prises de terre existent 
pour un même bâtiment, elles doivent être interconnectées. Dans le cas d’une installation 
desservant plusieurs bâtiments, il est aussi recommandé d’interconnecter les prises de terre 
de ces bâtiments si la distance est courte. 

 
 
4) Maintenance/Remplacement  

Il convient de vérifier régulièrement leur état. Ceci consiste à vérifier l’indicateur du 
parafoudre ainsi que celui des dispositifs de protection associés. En cas de défaut signalé 
par l’un de ces indicateurs, il convient de changer le ou les éléments défectueux.   
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Annexe 3 : Méthode de positionnement des systèmes de protection foudre 
 
 

En fonction du niveau de protection défini dans l’Analyse du Risque Foudre, les valeurs de 
l'angle de protection, du rayon de la sphère fictive, des dimensions des mailles et des rayons 
de protection des paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) sont données dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Méthode de protection 

Niveau de 
protection 

Courant de 
foudre direct 

maxi (kA) 

Rayon de la 
sphère fictive 

(m) 

Dimension  
des mailles 

(m) 

Angle de 
protection 

(α °) 

Rayon de 
protection du 

PDA 
I 200 20 5 x 5 

 
Cf. page 
suivante 

II 150 30 10 x 10 
III 100 45 15 x 15 
IV 100 60 20 x 20 

 
 
Méthode de l’angle de protection 
 
Conformément au tableau ci-dessous, l'angle de protection α varie en fonction du niveau de 
protection et selon les différentes hauteurs du dispositif de capture au-dessus de la surface à 
protéger. Le volume protégé par une tige de capture verticale est censé avoir la forme d'un 
cône droit ayant pour axe la tige de capture, de demi-angle α fonction du type de SPF, et de 
la hauteur de la tige de capture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode de la sphère fictive  
 

Niveau de 
protection 

Rayon de la 
sphère fictive (m) 

I 20 
II 30 
III 45 
IV 60 

 
 
En appliquant cette méthode, le positionnement du dispositif de capture est approprié si aucun 
point du volume à protéger n'est en contact avec le rayon de la sphère r roulant sur le sol, 
autour et sur la structure dans toutes les directions possibles. C'est pourquoi il convient que la 
sphère ne touche que le sol et/ou le dispositif de capture. 
Il y a lieu que le rayon r de la sphère fictive soit conforme au niveau de protection choisi du 
système de protection selon le tableau ci-dessus. 

Note 1 : non applicable au-delà 
des valeurs marquées •. Seules les 
méthodes de la sphère fictive et 
des mailles sont applicables en ce 
cas. 
Note 2 : H est la hauteur du 
dispositif de capture au-dessus de 
la zone à protéger. 
Note 3 : l’angle ne changera pas 
pour des valeurs de H inférieures 
à 2 m. 
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Annexe 3 : Méthode de positionnement des systèmes de protection foudre (suite) 
 
 
Méthode du maillage 
 
Pour la protection de surfaces planes, un maillage est considéré comme protégeant l'ensemble 
de la surface si les conditions suivantes sont satisfaites : 
• les conducteurs de capture sont : 

- sur des extrémités de toitures 
- sur des débords de toitures 
- sur des bords de toitures si la pente dépasse 1/10 
- sur les surfaces latérales de la structure pour des hauteurs supérieures à 60 m et pour les 

20 % supérieurs de la hauteur lesquels sont équipés de dispositifs de capture 
• les dimensions des mailles du réseau de capture ne sont pas supérieures aux valeurs 

indiquées dans le tableau ci-dessous 
• le réseau de capture est réalisé de manière que le courant de foudre se répartisse toujours 

entre au moins deux chemins métalliques distincts vers la terre et qu'aucune installation 
métallique ne dépasse le volume protégé par le dispositif de capture 

• les conducteurs de capture suivent des chemins aussi directs et courts que possible. 
 

Largeur des mailles et distances habituelles 
entre les descentes et le ceinturage en fonction du niveau de protection 

 

Niveau de protection 
Taille des mailles 

en toiture (m) 
Distance moyenne entre 

2 descentes (m) 
I 5 x 5 10 
II 10 x 10 10 
III 15 x 15 15 
IV 20 x 20 20 

 
 
Méthode de protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) 
 
La protection offerte dépend de l’avance à l’amorçage, de l’implantation et de l’émergence. 
Les paratonnerres à dispositif d’amorçage comportant un système d’émission et de génération 
d’ions et d’électrons offrent une zone de protection plus étendue.  
La norme NF C 17-102 de septembre 2011 définit la méthode d’essai permettant d’évaluer 
l’avance à l’amorçage et, par voie de conséquence, le rayon de protection offert par ce type 
de paratonnerre. 
  

Rayon de protection des PDA en fonction de la hauteur du paratonnerre,  
de l’avance à l’amorçage et du niveau de protection  

(avec coefficient de réduction de 40 % appliqué aux rayons de protection des PDA, 
conformément à la circulaire du 24 Avril 2008 concernant les ICPE) 

 
Rayons de protection des PDA 

H * 
I II III IV 

30 45 60 30 45 60 30 45 60 30 45 60 
2 11,4 15 19,2 13,2 16,8 21 15 19,2 24 16,8 21,6 26,4 
3 16,8 22,8 28,8 19,8 25,2 31,2 22,8 28,8 35,4 25,2 34,2 39 
4 22,8 30,6 38,4 26,4 34,2 41,4 30 39 46,8 34,2 43,2 52,2 
5 28,8 37,8 47,4 33 42,6 51,6 31,8 48,6 58,2 42,6 53,4 64,2 
6 28,8 37,8 47,4 33 42,6 52,2 38,4 48,6 58,2 43,2 54 64,8 
8 29,4 38,4 47,4 33,6 43,2 52,2 39,6 49,8 59,4 45 55,2 65,4 

* H = Hauteur de la pointe (m) au dessus de la surface à protéger 
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Annexe 4 : Les conducteurs de descente (NF C 17-102) 
 
 

Les conducteurs de descente sont constitués par des rubans, tresses ou ronds. Leur section, de 
50 mm2 minimum, est définie dans le tableau ci-dessous : 
 

Conducteurs de descente 

Matière Observations Dimensions minimales 

Cuivre électrolytique nu ou 
étamé (1) 

Recommandé pour sa bonne 
conductibilité électrique et sa 
tenue à la corrosion 

Ruban 30 x 2 mm 
Rond ∅ 8 mm (2) 
Tresse 30 x 3,5 mm 

Acier inoxydable 18/10, 
304 

Recommandé dans certaines 
atmosphères corrosives 

Ruban ∅ 30 x 2 
Rond ∅ 8 mm (2) 

Aluminium A 5/L 
Doit être utilisé sur des surfaces 
en aluminium (bardages, murs, 
rideaux) 

Ruban 30 x 3 mm 
Rond ∅ 10 mm (2)  

(1) Compte tenu de ses propriétés physiques, mécaniques et électriques (conductibilité, malléabilité, 
tenue à la corrosion, etc…) le cuivre étamé est recommandé. 
(2) Etant donné le caractère impulsionnel du courant de foudre, le conducteur plat, offrant à section 
identique une plus grande surface extérieure, est préféré au conducteur rond. 
 
L’utilisation de câbles coaxiaux isolés comme descentes de paratonnerres n’est pas admise. 
L’emploi de gaines ou revêtements isolants autour des conducteurs n’est pas admis (épaisseur 
inférieure ou égale à 0,5 mm tolérée). 
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Annexe 5 : Les prises de terre 
 
 
Généralités 
Afin d’assurer l'écoulement du courant de foudre dans la terre (comportement à haute 
fréquence) en minimisant des surtensions, la forme et les dimensions des prises de terre sont les 
critères importants. Une résistance de terre inférieure à 10 Ω (mesure à basse fréquence) est 
généralement recommandée. 
 
Prises de terre selon la norme NF C 17-102 (septembre 2011) : elles peuvent être constituées 
par : 
• des conducteurs en cuivre étamé 50mm2, longueur 8 mètres, disposés en patte d’oie et 

enfouis horizontalement à au moins 50 cm de profondeur 
• ou un ensemble de plusieurs piquets de terre verticaux disposés en ligne ou en triangle 

espacés de 2 mètres environ et reliés entre eux par un conducteur en cuivre étamé 50mm2. 
 
 
 
 
 
 Patte d’oie Piquets alignés Piquets triangulés 
 
Les prises de terre doivent être interconnectées, l'équipotentialité est réalisée par l'intercon-
nexion de l'installation extérieure de protection contre la foudre avec : 
• l'ossature métallique de la structure 
• les installations métalliques 
• les systèmes intérieurs 
• les éléments conducteurs extérieurs et les lignes connectées à la structure. 
 
Les matériaux et les dimensions minimales des électrodes de terre sont donnés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Électrodes de terre 

Matière Observations Dimensions minimales 

Cuivre électrolytique nu 
ou étamé (1) 

Recommandé pour sa bonne 
conductibilité électrique et sa 
tenue à la corrosion 

Ruban 30 x 2 mm 
Rond ∅ 8 mm (2) 
Grille en fil de section mini de 10 mm2 
Piquet plein : ∅ 15 mm, L : 1 m 
Piquet tubulaire : ∅ 25 ext, L : 1 m 

Acier cuivré (250 µ) / Piquet plein ∅ 15 mm, L : 1 m 

Acier inoxydable 18/10, 
304 

Recommandé dans certains types 
de sols corrosifs 

Ruban ∅ 30 x 2 
Rond ∅ 10 mm 
Piquet plein : ∅ 15 mm, L : 1 m 
Piquet tubulaire : ∅ 25 mm, L : 1 m 

Acier galvanisé à chaud 
(50 µ) 

Réservé aux installations 
provisoires et de courte durée 
de vie compte tenu de sa 
mauvaise tenue à la corrosion 

Ruban 30 x 3,5 mm 
Rond ∅ 10 mm 
Piquet plein : ∅ 19 mm, L : 1 m 
Piquet tubulaire : ∅ 21 mm, L : 1 m 

(1) Compte tenu de ses propriétés physiques, mécaniques et électriques (conductibilité, malléabilité, 
tenue à la corrosion, etc…) le cuivre étamé est recommandé. 
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Annexe 6 : Distances de séparation 
 
 

La distance de séparation est la distance minimale pour laquelle il n’y a pas de formation 
d’étincelle dangereuse entre un conducteur de descente et une masse conductrice voisine. Elle 
est définie par la formule suivante : 

S(m) = kj   kc   l 
            km 

où : 
kj dépend du type de SFP choisi (cf. tableau 1) 
kc dépend du courant de foudre s’écoulant dans les conducteurs de descente (cf. tableau 3) 
km dépend du matériau de séparation (cf. tableau 2) 
l est la longueur, en mètres, le long des dispositifs de capture ou des conducteurs de descente entre 

le point où la distance de séparation est prise en considération et le point de la liaison 
équipotentielle la plus proche. 

 
Tableau 1 : Valeur du coefficient kj Tableau 2 : Valeur du coefficient km 

Type de SPF kj  Matériaux Km 
I 0,08  Air 1 
II 0,06  Béton, briques 0,5 

III et IV 0,04   
Si plusieurs matériaux isolants sont en série, une bonne 
pratique est de choisir la valeur la plus faible de km. 
L’utilisation d’autres matériaux isolants est à l’étude 

 
Dans le cas de lignes ou de parties conductrices extérieures pénétrant dans la structure, il est 
toujours nécessaire de réaliser une équipotentialité de foudre (directe ou par parafoudre) au 
point de pénétration dans la structure. 
Dans des structures en béton armé avec armatures métalliques interconnectées, une distance de 
séparation n’est pas requise. 
 
Le coefficient de répartition Kc du courant de foudre entre les conducteurs de descente dépend 
du nombre n de ceux-ci, de leur position, de la présence des ceinturages, du type du dispositif 
de capture et du type de prise de terre (cf. tableau ci-dessous). 
Pour une prise de terre de type A, et sous la condition que la résistance de chacune des 
électrodes a la même valeur, et pour une prise de terre de type B le tableau ci-dessous est 
applicable. 
 

Tableau 3 : Valeur du coefficient kc 

 

Nombre de conducteurs de descente 
n 

kc 
Disposition de terre 

type A 
Disposition de terre  

type B 
1 1 1 
2 0,75 (d) 1 … 0,5 (a) 
4 et + 0,60 (d) 1 … 1/n (b) 
4 et +, connectés par un ceinturage horizontal 0,41 (d) 1 … 1/n (c) 
(a) Voir l'Annexe E  
(b) Si les conducteurs de descente sont connectés horizontalement par un ceinturage, la distribution de courant est plus homogène dans la 
partie inférieure et kc est réduit. Cela est particulièrement applicable aux structures élevées. 
(b) Ces valeurs sont valables pour de simples électrodes présentant des valeurs comparables de résistance. Si ces résistances sont très 

différentes, il est pris kc = 1 

Note : d’autres valeurs de kc peuvent être utilisées si des calculs détaillés sont effectués 
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Annexe 7 : Composants « naturels » 
 

 
Les éléments suivants de la structure peuvent être considérés comme des descentes 
« naturelles » :  
 
a) Les installations métalliques, à condition que : 
• la continuité électrique entre les différents éléments soit réalisée de façon durable, 

conformément aux exigences du § 5.5.2. de la norme NF EN en 62305-3 
• leurs dimensions soient au moins égales à celles qui sont spécifiées pour les descentes 

normales dans le tableau 6 de la norme NF EN 62305-3 (voir page suivante). 
Les canalisations transportant des mélanges inflammables ou explosifs ne doivent pas être 
considérées comme des composants naturels de descente si le joint entre brides n’est pas 
métallique ou si les brides ne sont pas connectées entre elles de façon appropriée. 
Note 1 : les installations métalliques peuvent être revêtues de matériau isolant. 

 
b) L’ossature métallique de la structure présentant une continuité électrique. 
 Note 2 : pour les éléments préfabriqués en béton armé, il est important de réaliser des points 

d’interconnexion entre les éléments de renforcement. Il est aussi essentiel que le béton armé intègre 
une liaison conductrice entre ces points. Il est recommandé de réaliser ces interconnexions « in situ » 
lors de l’assemblage. 

 Note 3 : dans le cas de béton précontraint, il convient de veiller au risque d’effets mécaniques 
inadmissibles dus, pour une part aux courants de décharge atmosphérique et, d’autre part, 
au raccordement de l’installation de protection contre la foudre. 

 
c) Les armatures armées en acier interconnectés de la structure en béton. 
 Note 4 : les ceinturages ne sont pas nécessaires si l’ossature métallique ou si les interconnexions des 

armatures du béton sont utilisées comme conducteur de descente. 
 
d) Les éléments de façade, profilé et support des façades métalliques, à condition que : 
• leurs dimensions soient conformes aux exigences relatives aux descentes et que leur 

épaisseur ne soit pas inférieure à 0,5 mm 
• leur continuité électrique dans le sens vertical soit conforme aux exigences du § 5.2.2. de la 

norme NF EN 62305-3. 
 
 
Les parties suivantes de structures peuvent être considérées comme dispositifs de capture 
« naturels » et constituer des parties du SPF : 
 
a) Les tôles métalliques recouvrant la structure à protéger, sous réserve que : 
• la continuité électrique entre les différentes parties soit réalisée de façon durable (par 

exemple par brassage, soudage, sertissage, vissage ou boulonnage) 
• l’épaisseur des tôles métalliques ne soit pas inférieure à la valeur t’ figurant dans le  

tableau 3 de la norme NF EN 62305-3 (ci-après), de façon à empêcher la performation 
des tôles ou à prendre en compte l’inflammabilité des matériaux placés dessous 

• l’épaisseur des tôles métalliques ne soit pas inférieure à la valeur t figurant dans le tableau 
3 la norme NF EN 62305-3 (ci-après) de façon à les protéger contre les perforations ou à 
éviter les problèmes de points chauds 

• elles ne soient pas revêtues de matériau isolant. 
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b) Les éléments métalliques de construction du toit (fermes, armatures d’acier interconnectées, 
etc…) recouverts de matériaux non métalliques, à condition que ces derniers puissent être 
exclus de la structure à protéger 

 
c) Les parties les parties métalliques du type gouttières, décorations, rambardes, etc… dont la 

section n’est pas inférieure à celle qui est spécifiée pour les composants normaux du 
dispositif de capture 

 
d) Les tuyaux et réservoirs métalliques sur la toiture si l’épaisseur et la section de leur 

matériaux est conforme au tableau 6 (ci-dessous) 
 
e) Les tuyaux et réservoirs métalliques de mélanges combustibles et explosifs, s’ils sont réalisés 

en un matériau d’épaisseur non inférieure à la valeur appropriée de t figurant dans le 
tableau 3 (ci-dessous) et si l’élévation de température de la surface intérieure au point 
d’impact ne constitue pas un danger. 

 
 
Si les conditions d’épaisseur ne sont pas satisfaites, les canalisations et réservoirs doivent être 
intégrés dans la structure à protéger. 
 
Les canalisations écoulant des mélanges combustibles ou explosifs ne doivent pas être 
considérées comme des dispositifs de capture si le joint des brides n’est pas métallique ou si les 
brides ne son pas connectées entre elles de façon appropriée. 
 
 

Tableau 3 
Epaisseur minimale des tôles ou canalisations métalliques du dispositif de capture 

 

Niveau de protection Matériau 
Épaisseur a 

t mm 
Épaisseur b 

t’ mm 

I à IV 

Plomb - 2,0 
Acier (inox galvanisé) 4 0,5 
Titanium 4 0,5 
Cuivre 5 0,5 
Aluminium 7 0,65 
Zinc - 0,7 

a t en cas de problème de performation, de point chaud ou d’inflammation 
b t’ seulement pour les feuilles métalliques s’il n’est pas nécessaire de protéger contre les 

problèmes de perforation, de point chaud ou d’inflammation 
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Tableau 6 
Matériau, configuration et section minimale des conducteurs de capture,  

des tiges et des conducteurs de descente 
 

Matériau Configuration Section mini (mm2) Commentaires 

Cuivre 

Plaque pleine  
Rond plein (7) 
Torsadé 
Rond plein (3-4) 

50 (8) 
50 (8) 
50 (8) 

200 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

Cuivre étamé (1) 
Plaque pleine 
Rond plein (7) 
Torsadé 

50 (8) 
50 (8) 
50 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 

Aluminium 
Plaque pleine 
Rond plein 
Torsadé 

70 
50 (8) 
50 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 

Alliage 
d’aluminium 

Plaque pleine 
Rond plein (7) 
Torsadé 
Rond plein (3-4) 

50 (8) 
50 

50 (8) 
200 (8) 

Épaisseur mini 2,5 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

Acier galvanisé à 
chaud (2) 

Plaque pleine 
Rond plein (9) 
Torsadé 
Rond plein (3-4-9) 

50 (8) 
50 

50 (8) 
200 (8) 

Épaisseur mini 2,5 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

Acier inoxydable 
(5) 

Plaque pleine 
Rond plein (6) 
Torsadé 
Rond plein (3-4) 

50 (8) 
50 

70 (8) 
200 (8) 

Épaisseur mini 2 mm 
∅ 8 mm 
∅ mini d’une torsade 1,7 mm 
∅ 16 mm 

1) Galvanisé à chaud ou épaisseur galvanique ou d’électrolyte de 1 µm. 
2) Il convient que le revêtement soit doux, continu et sans flus d’étain avec une épaisseur minimale de 

50 µm. 
3) Applicable seulement aux tiges. Pour les applications soumises à des contraintes mécaniques non 

critiques telles que le vent, un ∅ de 10 mm, une tige de longueur maxi de 1 m et une fixation 
complémentaire peuvent être mise en œuvre. 

4) Applicable seulement aux électrodes de terre guidées. 
5) Chrome ≥ 16 %, nickel ≥ 8 %, carbone ≤ 0,07 %. 
6) Pour l’acier inox enfoui dans du béton et/ou en contact direct avec des matériaux inflammables, 

il convient d’augmenter les dimensions à 78 mm2 (∅ 10 mm) pour les ronds pleins et à 75 mm2 
(épaisseur minimale de 3 mm) pour les plaques pleines. 

7) 50 mm2 (∅ 8 mm) peut être réduit à 28 mm2 (∅ 6 mm) dans certains cas om les contraintes 
mécaniques ne sont pas essentielles. Il convient alors de prendre en compte la réduction des 
fixations. 

8) Si les aspects thermiques et mécaniques sont importants, ces dimensions peuvent être augmentées 
jusqu’à 60 mm2 pour une plaque pleine et 78 mm2 pour un rond plein. 

9) La section minimale pour éviter la fusion est de 16 mm2 (cuivre), 25 mm2 (aluminium, 50 mm2 
(acier) et 50 mm2 (acier inox) pour une énergie spécifique de 10 000 Kj/Ω. Pour des 
informations complémentaires. 

10) Epaisseur, largeur et ∅ sont définis à ± 10 %. 
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Annexe 8 : Extrait de la circulaire du 24 Avril 2008 
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CARNET DE BORD  
SELON LE MODELE QUALIFOUDRE 
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INSTALLATIONS DE PROTECTION  

CONTRE LA FOUDRE 
 

CARNET DE BORD 
 

Raison sociale :   

  
  
  
Désignation de l’Établissement :  
  
  
  
Adresse de l’Établissement :  
  
  
  
Adresse du Siège Social :  
  
  
  
  
 
 

 

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’Établissement. 
Il doit rester à la disposition des Agents des Pouvoirs Publics chargés du contrôle de 
l’Établissement. 
Il ne peut sortir de l’Établissement ni être détruit lorsqu’il est remplacé par un autre carnet de 
bord. 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT 

 
 
Nature de l’activité : 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
N° de classification INSEE :  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  À la date du :…..……….Type :………..….Catégorie :……. 
 
Classement de l’Établissement À la date du :…..……….Type :………..….Catégorie :……. 
 
  À la date du :…..……….Type :………..….Catégorie :……. 
 
 
 
Pouvoirs publics exerçant le contrôle de l’établissement : 
 
 
Inspection ……………………………………………………………… 

du travail ……………………………………………………………… 
 
 
 
Commission ……………………………………………………………… 

de sécurité ……………………………………………………………… 
 
 
 
DRIEE (Ile de France) ……………………………………………………………… 

Ou DREAL (hors Ile de France ……………………………………………………………… 
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PERSONNES RESPONSABLES DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS  

 
 

NOM QUALITE 
DATE D’ENTREE 
EN FONCTION 
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HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

 
 
I - Définition des besoins de protection contre la foudre  
 
 

DATE DE REDACTION INTITULE DU RAPPORT SOCIETE 
NOM DU REDACTEUR ou 

N°QUALIFOUDRE 
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II - Étude technique des protections et notice de contrôle / maintenance 
 
 

DATE DE REDACTION INTITULE DU RAPPORT SOCIETE 
NOM DU REDACTEUR ou 

N°QUALIFOUDRE 
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III - Installations des protections  
 
 
Les installations de protection sont décrites dans le rapport initial, leurs modifications sont signalées dans les rapports suivants. 
 
 

DATE DE RECEPTION INTITULE DU DOCUMENT SOCIETE 
NOM DU REDACTEUR ou 

N°QUALIFOUDRE 
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IV - Vérifications périodiques  
 
 

DATE 

NATURE DE LA VERIFICATION 
Mesure de continuité, de la résistance  

des terres.  
Vérification à la suite d’un accident.  
Vérification simplifiée ou complète. 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
Indiquer les valeurs obtenues ou les 

constations faites. 
Référence des rapports 

NOM ET QUALITE de la personne qui a 
effectué la vérification ou 

N°QUALIFOUDRE 
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NOTICE DE VERIFICATION 
SELON LE MODELE QUALIFOUDRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALIES - GAMMALOG 
AVENUE DU PARC ALETA 

60550 VERNEUIL EN HALATTE 
 
 
 
 
 
 

Réf. : ET  Réalisée par : F. DE OLIVEIRA Vérifiée par : D. BRAZZALE 

N° 18.08.6793 

 

 

Le : 02/12/2019 
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I - Notice de vérification des Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage (PDA)  
 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Le PDA est un type de dispositif actif de capture de la foudre ; il est relié à la terre par 
deux circuits de descente. La partie contrôlée selon cette notice est comprise entre la pointe 
de l’élément de capture et la connexion au conducteur de descente. La mention du fabricant 
est généralement indiquée sur le produit. 
 

• Document de référence 
Norme NF C 17-102 de septembre 2011. 
 

• Matériel utilisé 
Télé-testeur. 

 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Conditions d’accès particulières :  
- plan de prévention 
- l’accès aux toitures doit faire l’objet d’une procédure particulière ; l’accès dans les zones 

non équipées de protection collective est réservé à des personnes formées aux travaux 
en hauteur. 

 
• Mode opératoire : la vérification initiale comprend les étapes suivantes : 

- vérifier la partie active du paratonnerre à l’aide du boîtier de test. Ce test est réalisé 
lors que chaque vérification complète. Pour l’utilisation du boîtier de test, se référer au 
mode d’emploi 

- vérifier que le PDA domine d’au moins 2 mètres l’ensemble de la zone protégée 
- vérifier que le nombre de conducteurs de descente respecte les critères de la norme 
- vérifier la bonne fixation mécanique du conducteur de descente au PDA 
- vérifier la continuité électrique entre le PDA et le conducteur de descente. 
Pour la vérification périodique, les vérifications de la situation du PDA et du nombre de 
descente sont remplacées par : 
- un contrôle fonctionnel de la tête active 
- un contrôle de la bonne fixation mécanique du mât sur l’installation et du PDA sur le mât. 

 
• Critères de conformité 

Le PDA est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- le PDA doit être en bon état 
- le nombre de conducteurs de descente est conforme 
- les conducteurs de descente sont correctement fixés au PDA 
- la tête active est fonctionnelle. 
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II - Notice de vérification des conducteurs de descente 
 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Un conducteur de descente relie le paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) à la prise 
de terre. La partie contrôlée est comprise entre l’élément de capture et la borne de 
coupure. 
 

• Document de référence 
Norme NF C 17-102 de septembre 2011. 

 
• Matériel utilisé 

Ohmmètre et jumelles. 
 

• Compétence particulière pour le vérificateur 
Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre. 
 
Conditions d’accès particulières :  
- plan de prévention 
- l’accès aux toitures doit faire l’objet d’une procédure particulière ; l’accès dans les zones 

non équipées de protection collective est réservé à des personnes formées aux travaux 
en hauteur. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- vérifier la fixation du conducteur (nombre de fixations suffisant) 
- vérification de la section et du type de matériau 
- vérification du cheminement du conducteur 
- mesure de la continuité des parties du conducteur non visible 
- vérifier que le bas de la descente est muni d’un joint de contrôle et d’un fourreau de 

protection contre les chocs mécaniques sur une hauteur de 2 mètres 
- vérifier l’enregistrement du compteur de coups de foudre intercalé sur la descente  
- indication de la conformité ou non du conducteur dans une fiche de contrôle. 
Pour la vérification périodique, les vérifications de la section et du type de matériau sont 
remplacées par une inspection de l’état de corrosion. 

 
• Critères de conformité 

Le conducteur de descente est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- le conducteur doit être en bon état 
- le conducteur doit être correctement fixé 
- le cheminement du conducteur doit respecter les règles de l’art. 
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III - Notice de vérification de l’équipotentialité 
 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Le conducteur d’équipotentialité relie différents éléments métalliques en vue de réduire les 
différences de potentiel électrique entre ces derniers (réduction du risque d’étincelage et 
de perturbation électrique). Il peut être de même nature qu’un conducteur de descente ou 
être un conducteur électrique (le conducteur doit être nu). 
 

• Documents de référence 
Norme NF C 17-102 de septembre 2011 
Norme NF EN 62 305-3 de décembre 2006. 
 

• Matériel utilisé 
Ohmmètre. 

 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre : niveau de 
compétence C. 
Condition d’accès particulière : plan de prévention. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- vérifier la fixation du conducteur  
- vérification de la section et du type de matériau 
- vérification du cheminement du conducteur (le plus court possible) 
- mesure de la continuité des parties du conducteur non visible 
- indication de la conformité ou non du conducteur dans une fiche de contrôle. 
Pour la vérification périodique, les vérifications de la section et du type de matériau sont 
remplacées par une inspection de l’état de corrosion. 

 
• Critères de conformité :  

Le conducteur d’équipotentialité est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- le conducteur doit être en bon état 
- le conducteur doit être correctement fixé 
- le cheminement du conducteur doit respecter les règles de l’art. 
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IV - Notice de vérification de la prise de terre (hors vérification visuelle) 
 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Les prises de terre selon la norme NF C 17-102 peuvent être constituées par : 
- des conducteurs en cuivre étamé 50mm2, longueur 8 mètres, disposés en patte d’oie et 

enfouis horizontalement à au moins 50 cm de profondeur 
- ou un ensemble de plusieurs piquets de terre verticaux disposés en ligne ou en triangle 

espacés de 2 mètres environ et reliés entre eux par un conducteur en cuivre étamé 
50mm2. 

 
 
 
 
 
 Patte d’oie Piquets alignés Piquets triangulés 
 

 
• Document de référence 

Norme NF C 17-102 de septembre 2011. 
 

• Matériel utilisé 
Mesureur de terre type Tellurohm, outillage pour l’ouverture du joint de contrôle, 
décamètre. 

 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre. 
 
Condition d’accès particulière : plan de prévention. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- inspection visuelle des éléments visibles (section, état et fixation des éléments) 
- mesure de la prise de terre avec le joint de contrôle ouvert) 
- report du résultat de la vérification dans une fiche de contrôle. 
La vérification périodique est identique à la vérification initiale. 

 
• Critères de conformité 

La prise de terre est conforme si elle satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- la valeur de résistance de la prise de terre (déconnectée de la terre du bâtiment) doit 

être inférieure ou égale à 10 Ω 
- les éléments visibles sont en bon état et sont correctement fixés 
- la section des conducteurs est conforme à la norme listée dans les documents de 

référence. 
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V - Notice de vérification du parafoudre (type 1 ou type 2) 
 
 
• Description de l’équipement à vérifier 

Le parafoudre est généralement installé dans un coffret électrique. Il est relié 
électriquement entre le conducteur de terre et un ou plusieurs conducteurs de distribution 
électrique. Il est associé à un système de protection contre les courts circuits situé en amont 
(disjoncteur ou fusible). 
 

• Documents de référence 
Norme NF EN 62305-4 de décembre 2006  
Guide UTE C 15-443 concerne l’installation. 

 
• Matériel utilisé 

Voltmètre. 
 
• Compétence particulière pour le vérificateur 

Habilitation à vérifier des installations de protection contre la foudre délivrée par une 
société reconnue compétente dans le domaine de la protection contre la foudre. 
Condition d’accès particulière : plan de prévention. 

 
• Mode opératoire 

La vérification initiale comprend les étapes suivantes : 
- vérifier que les caractéristiques du parafoudre et du déconnecteur associé sont celles 

indiquées dans l’étude technique 
- vérifier la section et la longueur des conducteurs de connexions du parafoudre à 

l’installation 
- vérifier que l’indicateur n’indique pas le remplacement du parafoudre 
- vérifier que le déconnecteur est en ordre de marche 
La vérification périodique est identique à la vérification initiale. 

 
• Critères de conformité :  

Le parafoudre est conforme s’il satisfait à l’ensemble des critères suivants : 
- les caractéristiques du parafoudre sont celles prévues dans l’étude technique 
- le câblage du parafoudre et du déconnecteur respecte les règles de l’art 
- le déconnecteur est fermé et l’indicateur n’indique pas de défaillance. 
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PLAN DE DEFENSE INCENDIE 
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1436.00 m²

Canton 3G
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1436.00 m²

Canton 3I
1436.56 m²

Canton 4A
1346.69 m²

Canton 4B
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1359.89 m²

Canton 6I
1360.34 m²
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AVENUE DE LA FORET D'HALATTE
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Local SPK
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Portails coulissants

Portails coulissants

Parking visiteur
30 Places VL

2 places 
covoiturage

Bassin de tamponnement et d'infiltration
(Pelouse)

Bassin de confinement
(Membrane PVC)

Volume 5050m³ (100ans)
Surface d'infiltration (fond de bassin= 4250m²)

(Suivant étude PHRYSE du 27/02/20)

Volume 5224m³
(Suivant étude PHRYSE du 27/02/20)

Cloture panneaux treillis soudés
Hauteur 1,20m - Gris antracite

Portail coulissant Acces Pompier

LEGENDE DES PORTES PIETONS COUPE-FEU

PORTE CF 2h - EI 120

PORTE CF 4h - EI 240

Limite de cantons de désenfumage
Surface < 1650 m² sg - L. max. < 60 ml

Ecran thermique REI 120

Poste de contrôle sprinkler / Poste RIA 
Issue de secours

LEGENDE DE SECURITE INCENDIE

Mur coupe-feu REI 240

Mur coupe-feu REI 120

Lanterneau fixe d'éclairage naturel entrepôt.
Dimensions 200 x 300 sg

Lanterneau de désenfumage.
Dimensions 200 x 300 sg - SUE 4,62 m²

Dispositif d'évacuation naturelle des fumées et chaleur.
Commande d'ouverture et fermeture lanterneaux de 
désenfumage par commandes à cartouches CO2.

Poteau incendie

RIA

KALIES
416 avenue de la Division 
Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY
T: 01.85.01.11.03 

BET ICPE :

PROJECT MANAGER :

54, Rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tel. +33 (0)1 74 30 38 42 

CLAM INVEST
64, avenue du Maréchal Joffre
60500 - Chantilly

INVESTISSEUR : 

64, avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly

DEMANDEUR :

GAMMALOG

64, avenue du 
Maréchal Joffre
60500 Chantilly

EXPLOITANT :

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs.

A.26-GL
165 bis, RUE DE VAUGIRARD
75015 - PARIS
T: 09 70 75 52 80

ARCHITECTE :

ECHELLE : FORMAT :

Lot NatureEmetteur PhaseN° Affaire Bâtiment IndiceNiveau N°Chrono

A0DATE :

GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte

PIECES COMPLEMENTAIRES PC
PLAN RDC DE SECURITE INCENDIE

ICPE 03

Parc Alata II
Entrepôt Logistique et Bureaux

ARC1644 A26GL SIT PLN 00PC

10/09/2020

A

Avenue du Parc Alata 60550 Verneuil-en-Halatte

1/600

N
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CALCULS D9/D9A 

 

  



AFFAIRE: GAMMALOG

Critère
Coefficients 

additionnels

Activité Stockage

Hauteur de stockage
(1)

-       Jusqu’à 3 m 0
-       Jusqu’à 8 m + 0,1
-       Jusqu’à 12 m + 0,2

-       Au-delà de 12 m + 0,5 0,5

Type de construction
(2)

-       Ossature stable au feu ≥ 1 heure -0,1 -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 -0,1

-       DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24h/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*

Σ coefficients 0 0,2

1 + Σ coefficients 1 1,2

Surface de référence (S en m
2
) 11997,78

Qi
3
 = 0 864

Catégorie de risque
(4) 

 (1, 2, ou 3) 2

Risque sprinklé
(5)

 Q1, Q2 ou Q3 divisé par 2
(OUI/ NON) OUI

Débit requis minimum 
(6) (7)

 (Q en m
3
/h), arrondi au multiple de 30 le 

plus proche
660

(1)
 Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du 

    O      protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de 

(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.

    O      installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
    O      installation en service en permanence.
(6) 

Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m
3
/h.

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE

d'après le document technique D9 de l'INESC-FFSA-CNPP édition 09.2001.0 de septembre 2001

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Coefficients retenus pour 

le calcul

Débit réel requis (Q en m
3
/h) 648

(5)
 Un risque est considéré comme sprinklé si :

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

(3) 
Qi : débit intermédiaire du calcul en m

3
/h

(2)
 Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.

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



AFFAIRE: GAMMALOG

Besoins pour la lutte extérieure
Résultat document D9 : 

(Besoins x 2 heures)
1320

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale 

ou 

(besoins x durée théorique maxi de fonctionnement)

661

Rideau d’eau Besoins x 90 mn 0

RIA A négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en gal. 15-25 mn)
0

Brouillard d’eau et autres 

systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis 0

Volumes d’eau liés aux intempéries 10 l/m
2
 de surface de drainage 620,00

Présence de stock de liquides
20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand 

volume
20

2621 m3

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION

d'après le document technique D9A de l'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 de août 2004

Moyens de lutte intérieure contre 

l’incendie

Volume total de liquides à mettre en rétention
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ANNEXE 25 

ATTESTATION AUTORISANT GAMMALOG A 

REALISER SON PROJET SUR LE TERRAIN 
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ANNEXE 26 

PARCELLES CADASTRALES  

 

  



Version n°2 – DDAE GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012  1 

Commune N° de section N° de parcelle 
Superficie de la 

parcelle 

Emprise du 
projet sur la 

parcelle 

Verneuil-en-Halatte AV 

306  41 a 96 0 a 21 

307  12 a 82 0 a 42 

308  38 a 10 4 a 29 

309  16 a 17 3 a 75 

310  31 a 7 12 a 48 

311  7 a 45 3 a 59 

312  1 ha 37 a 44 1 ha 35 a 71 

313  11 a 12 11 a 12 

314  0 a 79 0 a 79 

315  0 a 38 0 a 38 

316  0 a 75 0 a 75 

317  7 a 44 7 a 44 

318  20 a 94 20 a 94 

319  9 a 67 9 a 67 

320  6 a 12 6 a 12 

321  7 a 27 7 a 27 

322  7 a 10 7 a 10 

323  4 a 06 4 a 06 

324  5 a 99 5 a 99 

325  6 a 02 6 a 02 

326  3 a 53 3 a 53 

327  2 a 61 2 a 61 

328  6 a 84 6 a 84 

329  25 a 25 25 a 25 

330  4 a 57 4 a 57 

331  0 a 38 0 a 38 

332  63 a 14 63 a 14 

333  10 a 83 10 a 83 

334  9 a 17 9 a 17 

335  10 a 13 10 a 13 

336  10 a 41 10 a 41 

337  21 a 99 21 a 99 

338  20 a 85 20 a 85 

339  39 a 79 20 a 51 

344  89 a 17 83 a 98 

345  25 a 07 20 a 02 

346 35 a 65 28 a 70 

347  12 a 52 9 a 76 

348  74,69 56 a 51 

354  1 ha 02 a 80 7 a 06 



Version n°2 – DDAE GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012  2 

Commune N° de section N° de parcelle 
Superficie de la 

parcelle 

Emprise du 
projet sur la 

parcelle 

Verneuil-en-Halatte AV 

356  22 a 23 2 a 84 

357  20 a 59 2 a 63 

358  22 a 13 2 a 51 

361  27 a 85 3 a 28 

362  7 a 40 0 a 73 

363  75 a 50  1 a 96 

381  8 a 76 8 a 76 

382  8 a 17 8 a 17 

385  31 a 36 31 a 36 

386  6 a 15 6 a 15 

389  19 a 26 19 a 26 

390  4 a 33 4 a 33 

393  8 a 30 8 a 30 

394  4 a 16 4 a 16 

397  4 a 24 4 a 24 

398  13 a 04 13 a 04 

401  4 a 06 4 a 06 

402  8 a 25 8 a 25 

405  7 a 74 7 a 74 

406  10 a 35 10 a 35 

409  4 a 85 4 a 85 

410  11 a 96 9 a 13 

411  40 a 13 30 a 85 

412  40 a 33 30 a 48 

414  28 a 51 17 a 47 

415  27 a 85 16 a 60 

416  89 a 98 89 a 98 

417  32 a 83 32 a 83 

418  46 a 72 46 a 72 

419  7 a 37 7 a 37 

420  6 a 97 6 a 97 

421  9 a 01 9 a 01 

422  61 a 06 61 a 06 

423  7 a 44 7 a 44 

424  7 a 77 7 a 77 

425  7 a 49 7 a 25 

426  17 a 45 17 a 22 

427  33 a 46 33 a 45 

428  19 a 44 19 a 44 

429  19 a 45 19 a 45 
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KALIES – KA19.10.012  3 

Commune N° de section N° de parcelle 
Superficie de la 

parcelle 

Emprise du 
projet sur la 

parcelle 

Verneuil-en-Halatte 

AV 

430  19 a 09 19 a 09 

431  83 a 78 83 a 78 

432  10 a 73 10 a 73 

433  10 a 42 10 a 42 

434  48 a 22 19 a 42 

465  6 a 02 6 a 02 

466  9 a 76 7 a 81 

850  64 a 07 64 a 07 

851  65 a 82 45 a 76 

886  9 a 02 9 a 02 

887  6 a 59 6 a 59 

AW 

1 37 a 45 9 a 45 

2 7 a 91 7 a 50 

3 44 a 59 25 a 09 

DP1 0 a 46 0 a 46 

DP2 1 a 74 1 a 74 

TOTAL 16 ha 18 a 75 
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ANNEXE 27 

IMPACT SUR LES SITES INSCRITS 

 

 

 



KALIES
416 avenue de la Division 
Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY
T: 01.85.01.11.03 

BET ICPE :

PROJECT MANAGER :

54, Rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tel. +33 (0)1 74 30 38 42 

CLAM INVEST
64, avenue du Maréchal Joffre
60500 - Chantilly

INVESTISSEUR : 

64, avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly

DEMANDEUR :

GAMMALOG

64, avenue du 
Maréchal Joffre
60500 Chantilly

EXPLOITANT :

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs.

A.26-GL
165 bis, RUE DE VAUGIRARD
75015 - PARIS
T: 09 70 75 52 80

ARCHITECTE :

ECHELLE : FORMAT :

Lot NatureEmetteur PhaseN° Affaire Bâtiment IndiceNiveau N°Chrono

A1+2DATE :

GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte

PIECES COMPLEMENTAIRES PC
PLAN DE SITUATION

ICPE ANX

Parc Alata II
Entrepôt Logistique et Bureaux

ARC1644 A26GL SIT PLN TNPC

Impact du projet sur les sites inscrits
15/07/2020

A

Avenue du Parc Alata 60550 Verneuil-en-Halatte

SITE PROJET

CHATEAU DE VAUX ET SES ABORDS
(hauteur= 10/12m)

ILE DE CREIL

Chateau de Creil
(hauteur= 15/20m)
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BARRIERE VEGETALE/ Hauteur= 15/20m

(Hêtres= 15/20m - Chênes= 15/20m - Tilleuls= 20m)

EGLISE SAINT-HONORE
(hauteur toît= 15/20m - hauteur clocher= 40m) FORET D'HALATTE ET SES GLACIS AGRICOLES

SITE PROJET

SITE PROJET

SITE PROJET

SITE PROJET

CHATEAU DE VAUX ET SES ABORDS
(hauteur= 10/12m)

ILE DE CREIL

Chateau de Creil
(Hauteur= 15/20m)

EGLISE SAINT-HONORE

Hauteur toît = 15/20m
Hauteur clocher = 40m

FORET D'HALATTE ET
SES GLACIS AGRICOLES

NOTE EXPLICATIVE

Comme le montre les profils altimétriques ci-contres, le site du projet est localisé sur un plateau à 86m NGF environ.

- Le Chateaux de Vaux étant situé à 32m NGF environ, notre projet ne génère pas d'impact visuel.
  Deplus, une barrière végétale de 15/20m de haut est situé entre les 2 sites.

- L'île de Creil étant situé à 30m NGF environ, notre projet ne génère pas d'impact visuel.
  Deplus, une barrière végétale de 15/20m de haut est situé entre les 2 sites.

- L'Eglise Saint-Honoré étant situé à 39m NGF environ, notre projet ne génère pas d'impact visuel.
  Deplus, une barrière végétale de 15/20m de haut est situé entre les 2 sites.

- La forêt d'Halatte étant situé derrière une barrière végétale de 15/20m de haut, 
  notre projet ne génère pas d'impact visuel.

- Notre projet est situé à l'intérieur de la "Vallée de la Nonette".
  Comme nous avons pu le constater, l'altitude du site isole le projet d'une partie de la vallée.
  Deplus, des barrières végétales de 15/20m entour le site à l'exception de la limite Sud qui fait face à un
  site militaire protégé.
  

N

N


