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1. GENERALITES
1.1. OBJECTIFS DE LA NOTE
Cette note a pour but de présenter les moyens de détection, de protection et de lutte incendie
envisagés pour le projet de la centrale biomasse & CSR BioSynErgy sise à Gonfreville l’Orcher (76).

1.2. IMPLANTATION ET BÂTIMENTS
D’un point de vue de la considération du risque incendie le projet comprend quatre zones
principales :
§ La zone « Réception et Stockage » comprenant principalement la fosse de réception du
combustible et les zones de stockage du combustible et des mâchefers
§ La zone « Process Outdoor » comprenant entre autres la chaudière, le traitement de fumées,
la cheminée et le stockage de réactifs
§ La zone « Locaux techniques » comprenant notamment le local HTA, le TGBT, le groupe
électrogène de secours, la cuve fioul, les installations de production et de traitement d’eau
ainsi que les équipements du poste eau/vapeur
§ La zone « Bâtiment administratif et d’exploitation » comprenant
commande, vestiaires, infirmerie, réfectoire et sanitaires

bureaux,

salle

de

2. PRINCIPES DE LA PROTECTION INCENDIE
2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1.1. Prévention générale
Il sera mis en place une prévention générale comprenant :
§ Information
Au sein de tous les bâtiments des affichages comprenant les consignes de sécurité, le plan
d’évacuation avec point de rassemblement et/ou confinement du personnel selon
l’événement subit, le positionnement des issues de secours, les moyens de lutte contre
l'incendie ainsi que les numéros d’urgence sont installés.
Les consignes relatives à l’incendie sont affichées en permanence, de façon apparente et
inaltérable.
§ Interdiction de fumer sur le site
L’affichage d’interdiction de fumer sur le site est visible à l’entrée du site, ainsi qu’aux abords
des différents bâtiments et aires techniques d’exploitation.
Différentes aires fumeur spécifiquement aménagées et situées en extérieur seront
accessibles au personnel.
§ Permis de feu pour travaux le nécessitant
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§ Formation du personnel
Le personnel du site est formé à la sécurité incendie.
Certains membres du personnel sont formés en tant que Sauveteur Secouriste du Travail
(SST) dans les proportions d’un SST pour dix personnes. Les SST, qui assureront une
présence permanente sur le site 24h/24 et 7j/7, seront accompagnés, en horaires de
journée, d’équipiers incendie en nombre et proportions identiques.
La formation et l’entraînement régulier du personnel aux gestes de première urgence et à la
lutte contre l’incendie sont assurés par un organisme agréé.
§ Accessibilité des installations aux services de secours

2.1.2. Détection incendie générale
Il sera mis en place une détection incendie générale comprenant :
§ Un système centralisé avec report d’alarme en salle de commande (présence de personnel
24h/24 et 7j/7)
§ Des éléments de détection incendie et/ou déclencheurs manuels sur les différentes zones :
o Réception et stockage
§

Fosse de réception

§

Zone de stockage

§

Trémie d’alimentation chaudière

o Zone process outdoor
§

Zone chaudière

§

Filtre à manches

§

Réacteur de dénitrification

o Locaux techniques
§

Locaux électriques

§

Autres locaux procédés

o Bâtiment administratif et d’exploitation
§

Salle de commande

§

Local archives

§

Autres locaux administratifs

§ Alarme : Signal sonore d’évacuation d’urgence (norme NFS 32001).

2.1.3. Moyens de protection incendie
Il sera mis en place les moyens de protection incendie suivants :
Réserve incendie pour lutte externe
Une réserve incendie de 240 m³ sera dédiée aux moyens de protection incendie extérieure (mise à
disposition d’un poteau d’aspiration, PA couleur bleue, de capacité 120 m3/h aux équipes du SDIS).
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Réserve incendie pour lutte interne
Les RIA, les canons armés, la vanne déluge et les rideaux d’eau seront alimentés au travers d’un
groupe surpresseur thermique puisant dans une réserve secondaire de 170 m3.
Poteaux incendie
3 poteaux incendie, PI, seront mis en place. Ces PI, dont un seul sera utilisé simultanément au PA,
auront un débit unitaire de 60 m3/h pendant 2 heures à pression minimale 1bar. Ces PI seront
alimentés en Eau Potable ou Eau Industrielle (en attente des possibilités offertes par le service des
eaux de Le Havre Seine Métropole - LHSM)
En cas de couverture insuffisante des services LHSM, un groupe thermique complémentaire,
groupe puisant dans la réserve de lutte externe, sera implanté sur le site et la réserve incendie
pour lutte externe portée à 360 m3.
Canons armés
La fosse de réception et la zone de stockage seront équipées chacune de deux canons armés. Ils
seront disposés de telle sorte qu’une couverture totale de la surface de la zone considérée sera
assurée par croisement de jets. Ils fonctionneront avec de l’eau additivée contenant un agent
mouillant moussant (AMM) de « classe A » non A3F.
Les installations sont dimensionnées pour un fonctionnement simultané de deux canons ce qui
nécessite un débit total de 120 m3/h pendant une heure (débit unitaire d’un canon : 60 m3/h).
Robinets Incendie Armés (RIA)
Le nombre et le positionnement des RIA feront l’objet d’une étude spécifique en fonction des
risques potentiels retenus.
Les RIA seront implantés de sorte que la distance entre chaque RIA permette un recoupement des
jets de lance.
Sprinklage
La trémie d’alimentation de la chaudière sera équipée d’un système de sprinklage de type déluge.
Chaque buse étant répartie pour couvrir au maximum 9 m2, quatre à six buses permettront de
couvrir l’ensemble de la trémie d’une surface de 36 m2 (débit de 12,5 mm/mn sur l’ensemble de la
surface).
La séparation fosse de réception / quais de livraison sera équipée d’un système de sprinklage de
type rideau d’eau (débit de 15 l/mn /m linéaire de séparation, longueur de la rampe : 17m)
La vitre pontier sera équipée d’un système de sprinklage de type rideau d’eau (débit de 15 l/mn /m
linéaire de baie vitrée)
Extincteurs
Des extincteurs manuels seront installés et positionnés selon les attendus de l’étude spécifique
lutte incendie qui sera menée pour le site. A minima leur définition sera réalisée en tenant compte
des prescriptions suivantes :
§ Nombre d’extincteurs à CO2 défini selon code du travail et réglementation en vigueur
§ Nombre d’extincteurs à eau pulvérisée défini selon code du travail et réglementation en
vigueur
§ Extincteurs à poudre polyvalente implantés dans le bâtiment d'accueil et de contrôle ainsi
que dans les locaux sociaux et les cabines des engins d’exploitation de manière à être
accessibles immédiatement.
L’ensemble de ces équipements est vérifié annuellement par un organisme agréé.
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Désenfumage
L’installation d’un système de désenfumage conformément à la réglementation est retenue.
Il comprendra des lanterneaux ponctuels en couverture, dont la surface totale d’ouverture couvrira
les besoins indiqués ci-après, pour les locaux suivants :
§ Bâtiment administratif : 1% de la surface de couverture
§ Locaux techniques : 1% de la surface de couverture
§ Escalier de desserte encloisonné des locaux techniques : 1 m2
§ Zone stockage et réception combustible : 7% de la surface de couverture

2.2. ZONE RÉCEPTION ET STOCKAGE
Au préalable de l’étude de définition et dimensionnement des éléments de lutte contre l’incendie
finale dont les attendus amenderont et préciseront les équipements indiqués dans la présente note,
il est envisagé la mise en place :
§ Au niveau du quai de déchargement :
o De deux RIA
o D’extincteurs
o D’un dispositif de brumisation pour abattre les poussières au sol
o D’une rampe de sprinklage de type rideau d’eau (débit de 15 l/mn/m linéaire de
rampe) assurant une limite séparative avec la fosse de réception
§ Au niveau de la fosse de réception :
o De 2 canons à eau additivée disposés en diagonale permettant, à jets croisés, de
couvrir l’ensemble de la surface de la fosse de réception
o D’un dispositif de brumisation pour abattre les poussières au sol
o D’une détection incendie par caméras infrarouges ou visibles (a minima 2 caméras
pour la zone)
o D’une détection incendie ponctuelle infrarouge
o D’un système d’aspersion de la vitre du pontier (débit de 15 l/mn/m linéaire de baie
vitrée),
§ Au niveau de zone de stockage :
o De 2 canons à eau additivée disposés en diagonale permettant, à jets croisés, de
couvrir l’ensemble de la surface de la zone de stockage. Leur emplacement sera
retenu de telle sorte qu’une action commune et/ou complémentaire avec les
équipements de la fosse de réception soit possible
o D’une détection incendie par caméras infrarouges ou visibles (a minima 2 caméras
pour la zone)
o D’une détection incendie ponctuelle infrarouge
§ Au niveau du plancher de la trémie d’alimentation :
o De deux RIA
o D’extincteurs
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§

Sur la trémie d’alimentation du four :
o D’une détection incendie par caméra triple IR ou caméras visibles et/ou thermiques
(2 caméras a minima)
o D’un système de sprinklage de type déluge (mousse classe A recommandée et
débit de 12,5 mm/mn sur l’ensemble de la surface)

2.3. ZONE PROCESS OUTDOOR
2.3.1. Chaudière
A ce stade des études il est envisagé la mise en place :
§

Au voisinage de la chaudière :
o D’un mur de séparation entre la zone de stockage et les installations outdoor REI
120. L’ensemble des passages de câbles sera protégé par calfeutrement résistant
au feu systématique des réservations (plâtre, panneaux CFS-CT ou enduits Hilti …)
o De déclencheurs manuels et de détection incendie
o De deux RIA situés au niveau 0,00 m

§

A proximité des brûleurs de démarrage et de soutien
o D’un RIA
o D’extincteurs
o D’une prise en compte d’un zonage ATEX Gaz (détection gaz…)

§

A proximité des équipements à risques spécifiques
o D’extincteurs à CO2 à proximité des armoires déportées
o D’extincteurs à poudre à proximité des centrales hydrauliques

2.3.2. Traitement de fumées
A ce stade des études il est envisagé la mise en place :
§ D’un suivi de la température en entrée du filtre à manches ainsi qu’en partie basse au niveau
des trémies de collecte des cendres et résidus par mesures en continue permettant de
détecter toute élévation de température anormale.
§ De trois RIA au niveau 0,00 m situés sous filtre à manches, à proximité du stockage charbon
actif et sous système de dénitrification à proximité de la cheminée
§ A proximité du brûleur de régénération de la SCR :
o

D’un RIA

o

D’extincteurs

o

D’une prise en compte d’un zonage ATEX GAz (détection gaz…)

§ Sur le stockage eau ammoniacale :
o

De capteurs de détection NH3

o

De mesures de température permettant la détection d’élévation de température

o

De rampes d’aspersion
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§ Sur le stockage charbon actif :
o

D’un système d’inertage par azote du silo

o

D’un système de protection anti-surpression

§ A proximité de la zone de dépotage des réactifs (bicarbonate, charbon actif, eau
ammoniacale) :
o

D’extincteurs à poudre

o

D’un enrouleur permettant la mise à la terre du transporteur pendant la phase de
dépotage

§ Dans le shelter analyseur des fumées
o

De détection incendie haute sensibilité par aspiration, au-dessus des armoires
électriques permettant une détection très rapide, avec report des alarmes en salle
de commande

o

D’extincteurs à CO2

§ A proximité des équipements à risques spécifiques
o

D’extincteurs à CO2 à proximité des armoires déportées

o

D’extincteurs à poudre à proximité des centrales hydrauliques

2.4. LOCAUX TECHNIQUES
Le bâtiment est décomposé en plusieurs locaux indépendants. Tous les locaux présentant des
risques comprennent des parois REI 120 (cf. plan de localisation des locaux – 18-037 AVP P 0080
joint en Annexe 3 à la présente note). Le bâtiment est desservi par un escalier encloisonné REI 120
avec désenfumage.
A ce stade des études il est envisagé la mise en place :
§ Local HTA :
o

D’un extincteur à CO2

o

D’un mur séparatif REI 120 entre les deux transformateurs

o

D’un bac de rétention anti-feu sous chaque transformateur (protection par ampoule
fusible avec AFFF, Agent Formant un Film Flottant, et AMM, Agent Mouillant
Moussant, potentiellement)

o

De détection incendie haute sensibilité par aspiration

§ Local TGBT/BT :
o

De détection incendie haute sensibilité par aspiration

o

D’extincteurs à CO2

o

De détecteurs optiques incendie dans le faux-plancher

§ Local API :
o

De détection incendie haute sensibilité par aspiration

o

D’un extincteur à CO2

o

De détecteurs optiques incendie dans le faux-plancher

§ Local Groupe électrogène :
o

D’un extincteur à CO2
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o

D’un bac à sable avec pelle

o

D’une détection incendie type détecteur optique de flamme UV/IR

§ Local stockage fioul :
o

D’un extincteur à CO2

o

D’un bac à sable avec pelle

o

D’une détection incendie type détecteur optique de flamme UV/IR

§ Autres locaux :
o

D’extincteurs à proximité des équipements à risques spécifiques : à CO2 à proximité
des armoires déportées ou à poudre à proximité des groupes hydrauliquesà
proximité de l'armoire de commande

2.5. BATIMENT ADMINISTRATIF ET D’EXPLOITATION
Le bâtiment est décomposé en plusieurs locaux indépendants. Tous les locaux présentant des
risques sont réalisés avec des parois REI 120 (cf. plan de localisation des locaux – 18-037 AVP P
0080).
A ce stade des études il est envisagé la mise en place :
§ Salle de commande et poste pontier
o

De murs REI 120 séparatifs avec la zone de stockage combustible et côté fosse de
réception

o

D’un calfeutrement résistant au feu systématique des réservations (plâtre,
panneaux CFS-CT ou enduits Hilti …) nécessaires aux passages de câbles

o

Un extincteur à poudre polyvalente

o

Un extincteur à CO2

o

D’un système d’aspersion de la vitre du pontier (débit de 15 l/mn/m linéaire de baie
vitrée)

o

D’un déflecteur de rabattement 45° des gaz chauds et fumées (type Placoplatre REI
120) muni d’une rotule à déformation plastique sous la vitre pontier

§ Local archives : Détection incendie haute sensibilité par aspiration
§ D’extincteurs à poudre en différents points du bâtiment (réception chauffeur, salle de
réunions …)
§ De détecteurs optiques répartis dans les bâtiments
Le nombre et le positionnement des détecteurs incendie seront définis par un bureau d’études
spécialisé en sécurité incendie.
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3. PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT
3.1. DÉBITS ET PRESSIONS
En tenant compte des différentes zones identifiées vis-à-vis du risque incendie, la zone la plus
dimensionnant en termes de moyens de lutte incendie, calcul selon formulaire D9, est la zone de
stockage / fosse de réception du combustible.
Ainsi, on retiendra les éléments suivants :

Caractéristiques
principales
Poteau incendie
Pression requise
Débit total requis
Temps de fonctionnement
Soit donc
Nombre de poteaux simultanés
RIA
Quai de déchargement
Plancher de la trémie d’alimentation
Chaudière
Traitement des fumées
Total installés
Pression requise
Débit unitaire
Rideaux d’eau
Débit
Temps de fonctionnement
Soit donc
Canons à mousse
Débit total
Temps de fonctionnement
Soit donc
Sprinklage trémie d’alimentation
Débit
Temps de fonctionnement
Pression requise
Soit donc
TOTAL

1 bar
180 m3/h
2h
360 m3
21

Commentaires
Au refoulement

1 PI (60 m3/h) et 1 PA (120 m3/h)

2
2
5
4
13
2,5 bars
167 l/mn

Au robinet diffuseur du RIA le plus défavorisé

278 l/mn
60 mn
Environ 17 m3

15 l/mn/m pour la vitre pontier et les quais de
livraison

2000 l/mn
60 mn
120 m3

Fonctionnement simultané de 2 canons
armés sur les 4 installés

450 l/mn
60 mn
4 bars
27 m3

Débit correspondant à 12,5 mm/mn sur toute
la surface de la trémie (36 m2)

Environ 525 m3

En négligeant la consommation des RIA.

3.2. BESOINS MAXIMUM EN EAU
Les besoins en eau d’extinction sont estimés en appui du formulaire D9.
Les besoins maximum en eau sont indiqués en annexe 4 (formulaire D9) en se basant sur le
scénario le plus impactant (incendie au niveau de la fosse) et le plan d’implantation 18-037 AVP P
0020-G). La surface considérée est indiquée en orange en Annexe 2.

1

Le nombre de poteaux incendie en fonctionnement simultané sera validé avec le SDIS.
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Pour les besoins des équipes du SDIS, il est mis en place un bassin de réserve incendie de 240 m3
équipé d’un poteau d’aspiration (borne de couleur bleue, RAL 5015). Cette réserve est implantée à
une distance suffisante de toute zone de flux thermique. Cette réserve incendie est maintenue
disponible par apport d’eau pluviale et par appoint d’eau de ville si nécessaire.
Pour la lutte interne, une réserve d’eau de 170 m3 permettant d’alimenter l’ensemble des moyens
de lutte interne est implantée. Cette réserve est maintenue à niveau par appoint du réseau d’eau
de ville (débit minimal : 60 m3/h).
Ainsi, en cas d’incendie, les étapes seraient les suivantes :
§ Utilisation des moyens de lutte interne
o

Réserve de 170 m3 disponible au départ

o

Détection de l’incendie et déclenchement des équipements de lutte interne
(sprinklages et canons) : environ 164 m3 consommés durant la première heure

o

Après 2h de lutte interne, réserve restante : 6 m3 (non prise en compte de
remplissage / apport d’eau sur la période)

§ Utilisation des moyens de lutte externe
o

Réserve de 240 m3 disponible au départ

o

Arrivée des équipes du SDIS et démarrage de la lutte extérieure
§ 120 m3 consommés par heure par l’intermédiaire du PA
§ 60 m3 consommés par heure par l’intermédiaire du PI (apport d’eau externe
garanti pendant 2 heures à une pression supérieure à 1 bar)

o

Après 2h de lutte extérieure, réserve restante : 0 m3 (non prise en compte de
remplissage / apport d’eau sur la période)

En cas de sinistre déclaré sur la zone de stockage de combustible, environ 525 m3 d’eau
d’extinction seraient déversés. Couplés à la prise en compte d’intempérie et de stockage présent
sur site, selon règle D9A, le volume d’eau d’extinction à confiner est de 586 m3.
Afin de tenir compte de l’éventualité d’un écrêtage en cours et d’une pluviométrie non nulle entre
l’incendie et le pompage des eaux d’extinction confinées en vue de leur traitement un volume
complémentaire de 160 m3 est retenu portant les besoins en capacité du bassin à 750 m3.
L’eau des canons armés étant déversée dans des zones étanches (fosse enterrée et/ou zone de
stockage entre voiles béton d’épaisseur supérieure à 400 mm) il est pris en compte que seule une
partie des 120 m3 d’eau d’extinction déversés par ces organes, et considérés dans le
dimensionnement du bassin, sera effectivement à collecter. En retenant la collecte de 50% de cette
eau, les besoins en capacité du bassin sont de 690 m3.
Ce dimensionnement, capacité utile de 690 m3, permet également de collecter le volume d’eau
pluviale en cas d’orage et ceci en considérant une pluie décennale (cf. tableau ci-après). Le volume
nécessaire a été estimé à 337 m3 correspondant à un épisode d’une journée (calcul conservatif)
selon les données reprises ci-dessous :
§ Surface imperméable : 6 161 m2 (1 649 m2 de toitures ; 4 512 m2 de voiries / zone process)
§ Pluie décennale

Durée (min)
30
180
360
1440

Intensité (mm ou l/m²)
Commentaires
37
53
62
Cas dimensionnant
97,8

§ Débit d’écrêtage : 5 l/sec/ha soit un pompage de l’ordre de 10 à 12 m3/h
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4. VOLUME DES BASSINS
Les caractéristiques estimées des bassins à ce stade du projet seront éventuellement adaptées
selon les conclusions de la mission G2 PRO caractérisant les caractéristiques du sol de la parcelle.

4.1. RÉSERVE INCENDIE POUR LUTTE EXTERNE
La surface de la réserve incendie est de l’ordre de 340 m2, talus compris.
Pour atteindre un volume de 240 m3 utiles correspondant aux besoins des équipes du SDIS, la
profondeur du bassin est estimée à 0,8 m.

4.2. BASSIN
D’ORAGE ET
D’EXTINCTION INCENDIE

DE

RECUPERATION

DES

EAUX

La surface du bassin d’orage et de récupération des eaux d’extinction incendie est de l’ordre de 590
m2, talus compris.
Pour atteindre un volume de 690 m3 utiles, la profondeur du bassin est estimée à 1,4 m.

5. PREDIMENSIONNEMENT DES RESEAUX ET DU GROUPE DE
SURPRESSION
5.1. SCHEMA DE DISTRIBUTION
Le schéma de principe du circuit eau incendie est joint en annexe 5 au présent document. Le
schéma définitif plus détaillé sera élaboré lors de l’étude spécifique relative aux moyens de
protection incendie du site.

5.2. GROUPE DE SURPRESSION
En première approche, le groupe de surpression est dimensionné à 170 m3/h (en attente de l’étude
définitive) afin d’alimenter canons à mousse, sprinklages (rideaux d’eau, déluge) et RIA.

6. INTERVENTION DES EQUIPES DU SDIS
6.1. ACCESSIBILITÉ DU SITE
Une présence humaine 24h/24 et 7j/7 sur site étant mise en place, un accès dédié n’est pas
nécessaire aux équipes du SDIS.
En cas d’intervention le personnel présent assurera l’ouverture du portail d’entrée afin de
permettre leur accès.

6.2. CIRCULATION
La zone d’implantation de la borne d’aspiration doit être maintenue libre pour l’accessibilité et le
parking des engins d’intervention des équipes du SDIS. A ce titre une surface de 64 m² est
maintenue libre à proximité du point de pompage sur PA.

Centrale de production d'énergie Biomasse & CSR
BioSynErgy Le Havre
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6.3. FLUX THERMIQUES
Pour permettre la circulation et l’intervention des équipes du SDIS, les seuils suivants ne doivent
pas être dépassés :
§ Flux maximal de 3 kW/m² pour poste statique
§ Flux maximal de 5 kW/m² pour circulation camion (sans arrêt)
Au-delà de ces flux les équipes du SDIS ne pouvant intervenir des moyens internes seront à
considérer au travers d’un Plan d’organisation Interne, plan qui sera rédigé suite aux conclusions
de l’étude de dangers réalisée pour le site et qui intégrera également les actions requises tenant
compte des sites environnants.

7. ANNEXES
§ Annexe 1 : Plan masse 18-037 AVP P 0020-G
§ Annexe 2 : Extrait du plan masse 18-037 AVP P 0020-G
§ Annexe 3 : Plan de localisation des locaux 18-037 AVP P 0080
§ Annexe 4 : Fiches formulaire D9/D9A
§ Annexe 5 : Schéma de principe circuit eau incendie 18-037 AVP S 0010-D
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Plan de localisation des locaux
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DETERMINATION DU DEBIT REQUIS POUR :
CRITERE

Zone réception & stockage produits combustible
COEFFICIENTS RETENUS
COEFFICIENTS
COMMENTAIRES
POUR LE CALCUL
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

-0,1

-0,1

Type de construction (2)
Ossature stable au feu ≥ 1 h.
Ossature stable au feu ≥ 30 min.

0

Ossature stable au feu < 1 h

0,1

Types d'interventions internes
Acceuil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)

-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
Service de sécurité incendie 24h/24 avec moyen appropriés (équipe
de seconde intervention, en mesure d'intervenir 24h/24) - *

-0,1

-0,1
-0,3

∑ des coefficients

0,0

0,3

1 + ∑ des coefficients

1,0

1,3

Surface de référence (S en m²)

883

Qi = 30 × S/500 × (1+ ∑ coeff.) (3)

0

68,874

Catégorie de risque (4)
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
x Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5

103,311

considéré en E - 01 / sous
confirmation EDD (produits et

Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé (5) : Q1, Q2 ou Q3 / 2

51,66

DEBIT REQUIS CALCULE (Q en m3/h)

considération d'un dispositif de
protection interne de la fosse et

154,97
180,00

DEBIT REQUIS RETENU (6) (7) (Q en m3/h)

Valeur issue du calcul arrondie à un
multiple de 30 m3/h

180,00

(1) Sans précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage)
(2) Pour ce coéfficient, ne pas tenir compte du sprinkleur
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexes formulaire D9)
Un risque est considéré comme sprinklé si :
- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en
(5) fonction des règles de l'art et des référentiels existants
- installation entretenue et vérifiée régulièrement
- installation en service en permanence
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h
(7)
*

La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. §5 alinéa 5 formulaire D9) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des
entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum
si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24

Figure 1 : Fiche D9
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Besoin pour la lutte extérieure

Moyenne de lutte intérieure
contre l'incendie

Résultat D9 (besoin x 2 heures minimum) =

180,00

2

360,00

450

60

27,00

277,5

60

16,65

2000

60

120,00

6 161

10

61,61

5

20%

1,00

Volume TOTAL de liquide à mettre en rétention

586,26

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale ou
besoin x durée théorique maxi de fonctionnement

Rideau d'eau

besoin x 90 min

RIA

à négliger

Canon à mousse
(fosse)

Moyens engagés 2 canons sur 1h

Mousse HF & MF

Débit de solution moussante x temps de noyage (en
général 15 à 25 min)

Brouillard d'eau et
autres systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis

Volume eau liés aux intempéries

10 l/m² (10 mm) de surface de drainage (surface
étanché : toiture, voirie, parking …)

Présence stockage liquide

20% du volume contenu dans le local contenant le
plus grand volume

Figure 2 : Fiche D9A
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Schéma de principe circuit eau incendie
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Zone boisée

Dalle béton
non accessible

K
J
I
Ind.

04/09/19
08/08/19
24/07/19
Date

AVP
AVP
AVP
Statut

Ajout de la parcelle cadastrale
Mise à jour stationnement SDIS
Prise en compte demande séparation du fossé
Objet de la révision

YL
AM
YL
AM
YL
AM
Emis par Vérifié

HR
HR
HR
Validé

LEGENDE :
Extension foncière BioSynErgy
Limite ICPE BioSynErgy
Clôture de l’AOT actuelle de YARA
Limite parcelle cadastrale YARA

MAÎTRE D'OUVRAGE
BIOSYNERGY

Port-Sud du Havre
Route des Gabions
76 700 Rogerville

ASSISTANT AU MAÎTRE D'OUVRAGE
SUEZ Groupe

Tour CB21
16 place de l’iris
92040 Paris La Défense Cedex

PROJET K-002673 – BSN Le Havre
EMETTEUR

MAÎTRISE D'ŒUVRE
INGEVALOR

26, Chemin de la Forestière
69130 ECULLY

INGEVALOR

26, Chemin de la Forestière
69130 ECULLY

AD INGENIERIE

2 Avenue ZAC de Chassagne
69360 TERNAY
Numérotation interne : 18-037AVPP0020-K

PLAN MASSE
(proposition d'implantation APS)

GROUPE DELTA

17 rue Irène Joliot Curie
ZA Les Ruires
38320 EYBENS
H
16/07/19
G
19/06/19
F
13/05/19
E
09/05/19
D
26/04/19
C
03/04/19
B
02/04/19
A
29/03/19
Ind.
Date
Echelle :

1/500

AVP
AVP
AVP
AVP
AVP
AVP
AVP
AVP
Statut

Mise à jour des volumes des bassins
Inversion position cheminée/SCR
Ajout du rayon 130m de contrôle dépendance cheminées
Ajustement selon relevé topographique du 25/04/2019
Ajout zone base vie et réaménagement des voiries
Réaménagement pont bascule sortie
Mise à jour générale
Première diffusion
Objet de la révision
N° Projet

Section

Emmeteur

Disc

K-002673 ALL ING GE

Zone

000

Type

YL
AM
YL
AM
YL
AM
YL
AM
YL
AM
YL
AM
YL
AM
YL
AM
Emis par Vérifié
N° Chrono

CGD 020

Révision

K

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
Validé

Ballon Ballon

Laboratoire

Bureau d'appoint

WC
H

WC
F

Vestiaire F

Cuve
Cuve
eau déminée eau déminée
4 m³
4 m³

Local
entretien

Pompe
eau déminéralisée
de régénération

Salle
de réunion
Variateurs

TGBT2

TGBT1

Ech.
anionique

Maintien
de pression

Terrasse

Onduleur

TD ondulé

Filtres
harmoniques

Sécheurs
Cuve FOD

Ech.
cationique

TBT TF et communs

Stockage
Armoire
journalier

Atelier

TBT
TBT
divers utilités
TGBTS

Laboratoire

Atelier

A

V. Propre

Pompes
alimentaires

Compresseur
d'air

2 Douches F

Pompes
désurchauffes

A

Ech.
anionique

Pompes réseau

V. Propre

Accueil

4 Douches H

Réfectoire
GES

Manifold
eau déminéralisée

Ech.
cationique

Vestiaire H

V. Sale

12,40

Compresseur
d'air

Passerelle +6.00m

Archives

Local HTA

Pompes de
circulation

Niveau + 5.00 câblages et raccordements
Niveau + 6.00 Local TGBT
Filtres
harmoniques

Pompe
doseuse phosphate
Cuve
réducteur Cuve
d'oxygènephosphate
CT70

Manifold
eau déminéralisée

TR2
9,00

TR1

Armoire de dilution
Protection arrivée
eau à traiter HCl et NaOH

V. Sale

9,60

Hcl

Tableau HTA

NaOH

D

Niveaux
+ 5.00 et + 6.00

TBT générateur vapeur

C

Niveaux
+ 3.00

Variateurs

B

Niveau
± 0.00

Bureau 1

Bureau2

SAS
Copies

Local info
Salle de
commande

WC
H
WC
F

B

WC

Zone ventilateur
de combustion

Zone de stockage

Fosse Mâchefers

C

D

Niveau
+ 8.80 et +9.20

Niveau
+ 30.00

Niveau
+ 12.00
Barillet vapeur MP

Atelier instrumentation / électricité
Echangeurs
de découplage

Aéroréfrigérants
(niveau +15.50)

Bâche
alimentaire

Local Automates

Condenseurs
vapeur BP

Echangeurs
eau surchauffée

Barillet vapeur BP

MAÎTRE D'OUVRAGE
BIOSYNERGY

Port-Sud du Havre
Route des Gabions
76 700 Rogerville

COUPE A-A

COUPE B-B

COUPE D-D

COUPE C-C

ASSISTANT AU MAÎTRE D'OUVRAGE

35,00

SUEZ Groupe

D

ES

Tour CB21
16 place de l’iris
92040 Paris La Défense Cedex

'E
TU

PROJET K-002673 – BSN Le Havre

EMETTEUR

MAÎTRISE D'ŒUVRE
20,00
18,90

INGEVALOR

6,00

Salle
de réunion

6,00

0,00

Local
info

Salle de
commande

Local production
air comprimé

GROUPE DELTA

Atelier

0,00

1/200

Niveaux

Numérotation interne : 18-037AVPP0059-COUVERT

PLAN D'IMPLANTATION DES
LOCAUX TECHNIQUES ET
ÉLECTRIQUES

17 rue Irène Joliot Curie
ZA Les Ruires
38320 EYBENS

B
29/05/19
A
22/05/19
Ind.
Date
Echelle :

Niveau

O
U

9,20

C

6,00
5,00

9,20

4,70

6,00

8,80

2 Avenue ZAC de Chassagne
69360 TERNAY

EN

9,20

AD INGENIERIE

12,00
2,60

12,00

2,60

12,00

INGEVALOR

26, Chemin de la Forestière
69130 ECULLY

S

Armoire ponts

15,50

R

15,50
3,30

15,50

D

26, Chemin de la Forestière
69130 ECULLY

Niveaux

Statut

Mise à jour implantation locaux électriques
Première diffusion
Objet de la révision
N° Projet

Section

Emmeteur

Disc

K-002673 ALL ING GE

YL
AM
YL
AM
Emis par Vérifié
Zone

108

Type

N° Chrono

CGD 059

Révision

B

HR
HR
Validé

Base: 3 PI
Nombre d'hydrant
Poteaux Incendie (PI) à valider
avec service de secours (SDIS)

RIA du site

Réseau Incendie maillé
DN 150 (DN 100 mini)

Base étude:
DN 150

Stockage
lutte interne
170 m³

DN100

Raccords
pour SDIS

Qualité d'eau requise :
60 m³/h minimum durant 2h sous une
pression supérieure à 1 bar.

DN100

Antenne alimentation réseau Eau Incendie
(via Eau potable - piquage aval compteur
et disconnecteur)

· Estimation du besoin en eau selon formulaire D9 :180 m³/h pendant 2h soit 360 m³.
- Réseau surpressé (PI rouge) :
60 m³/h pendant 2h sous une pression supérieure à 1 bar soit 120 m³.
- Réseau à disposition des moyens de lutte extérieure (PI bleu) :
120 m³/h pendant 2h soit 240 m³.

Réseau protection incendie interne process
(sprinklage trémie, rideaux d'eau, canons à
mousse)

Local surpresseur
protection incendie
interne

· Besoins internes:
- Volume de stockage pour protection interne pris à 170 m³ utile.

· Volume bassin de rétention eaux extinction incendie et de gestion des événements pluvieux
estimé à 690 m³ :

- 590 m³ selon formulaire D9.
- 100 m³ de réserve (permet l'écrétage).
Données à valider avec le SDIS

Réserve artificelle 240 m³
(dédiée à la lutte extérieure)

MAÎTRE D'OUVRAGE
BIOSYNERGY

Port-Sud du Havre
Route des Gabions
76 700 Rogerville

ASSISTANT AU MAÎTRE D'OUVRAGE
Réseau principal collecte EP toiture du site

SUEZ Groupe

Tour CB21
16 place de l’iris
92040 Paris La Défense Cedex

Réseau principal collecte EP voirie / EP
zone dépotage

Poste de pompage
Eau extinction
incendie

PROJET K-002673 – BSN Le Havre
EMETTEUR

MAÎTRISE D'ŒUVRE
Bassin de rétention eaux
extinction incendie et de
gestion des événements
pluvieux
(690 m³)

INGEVALOR

26, Chemin de la Forestière
69130 ECULLY

INGEVALOR

Débourbeur et
Séparateur
d'hydrocarbures
Station de
relevage

Vers réseau rejet EP ou STEP site
avant rejet en milieu naturel
Canal de prélèvement
mesure rejet

26, Chemin de la Forestière
69130 ECULLY

AD INGENIERIE

2 Avenue ZAC de Chassagne
69360 TERNAY
Numérotation interne : 18-037AVPS0010-D

SCHÉMA DE PRINCIPE
CIRCUIT EAU INCENDIE

GROUPE DELTA

17 rue Irène Joliot Curie
ZA Les Ruires
38320 EYBENS

D
15/07/19
C
24/06/19
B
24/06/19
A
22/03/19
Ind.
Date
Echelle :

/

AVP
AVP
AVP
AVP
Statut

Mise à jour suivant réunion du 12/07/19
Mise à jour des valeurs de contenance et débits
Mise à jour générale
Première diffusion
Objet de la révision
N° Projet

Section

Emmeteur

Disc

K-002673 ALL ING GE

Zone

000

YL
AM
YL
AM
YL
AM
CG
AM
Emis par Vérifié
Type

N° Chrono

PFD 010

Révision

D

SA
SA
SA
AM
Validé

