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PREAMBULE
L entrep t couvert développé dans le cadre du projet BVA2 de PETIT COURONNE est soumis à la rubrique
1510 et entre dans le périm tre de l arr té du 11 avril 2017 [1].
Cet arrêté a pour objectif d'assurer (1) la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des entrepôts,
(2) de protéger l'environnement, (3) d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, (4) de
prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et (5) de
permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours.
Cet arrêté prescrit dans son Annexe II un certain nombre de dispositions constructives applicables pour des
projets de dimensions courantes. L entrep t couvert développé dans le cadre du projet BVA2 de PETIT
COURONNE a des dimensions atypiques pour lesquelles certaines de ces règles prescriptives ne sont pas
adaptées et/ou ne peuvent être respectées compte tenu de sa conception. Sont identifiés :
- La taille des cellules supérieure à 12 000 m² ;
- La stabilité au feu et le degré coupe-feu des planchers inférieurs à 2h (respectivement inférieur à R120
et REI120) ;
- Le système de désenfumage avec extraction mécanique et cantonnement spécifique ;
- Les conditions d évacuation des opérateurs en cas d incendie.
Dans le respect de l article 1er de cet arr té et de l article 5 relatif aux installations soumises à autorisation, il
est nécessaire de démontrer que les adaptations spécifiques envisagées permettent d assurer un niveau de
sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté (notamment en matière de
risque incendie). Dans ce contexte, des études spécifiques d ingénierie de sécurité incendie peuvent tre
réalisées afin de s assurer que le niveau de sécurité global pour le site est équivalent à celui résultant des
prescriptions de l arr té du 11 avril 2017.
Pour rappel,
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Ce rapport d étude fait donc partie du lot d études d ingénierie spécifiques permettant d évaluer le niveau de
sécurité global du bâtiment. Plus précisément, s agissant de l évaluation des flux thermiques autour du site,
elle concerne les objectifs suivants :
(2) protéger l'environnement,
(3) assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers.
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INTRODUCTION
A la demande de son client, Efectis France a été sollicité pour réaliser des études d ingénierie dans le cadre
de l installation d une base logistique sur le site de PETIT COURONNE (76). Ce document présente la
synth se de l analyse des distances d effets thermiques issus de ce bâtiment, au regard des limites de
propriété.
Il s agit d un bâtiment de stockage de grande surface (50 849 m²) non compartimenté disposant de plusieurs
niveaux classés en rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 et soumis à autorisation.
Conformément à l arr té du 11 avril 2017, les parois extérieures de l entrep t sont éloignées des limites du
site d a minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieure à 20 m, à moins qu un dispositif séparatif EI120 soit
mis en place, et que l exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m ) restent
à l intérieur du site. Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise
individuellement par la méthode Flumilog, si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité,
soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire.
Ce bâtiment étant spécifique en termes de dimensions, il n entre pas dans le domaine de validité des outils de
calcul standard tels que FLUMilog. C est pourquoi, Efectis est sollicité pour réaliser l étude spécifique des flux
thermiques, en tant que co-développeur de l outil et étant conscient des limites réelles de l outil car détenant
les connaissances pour s en affranchir.
La figure suivante présente les limites de propriété (en vert) du site dans lesquelles les flux à 5 kW/m² doivent
être contenus.

Figure 1-1 : Plan de masse du site

limites de propriété en vert

Il peut tre souligné que les flux thermiques sont étudiés sur la base d un incendie généralisé intégrant des
hypoth ses permettant de conduire à des résultats sécuritaires. L étude de désenfumage et d évacuation
réalisée en parallèle peut intégrer des hypothèses différentes toujours dans la logique de conduire à des
scénarios de feu réalistes et majorants en fonction des objectifs fixés pour chaque type d étude.
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Enfin, il est noté la présence potentielle de panneaux photovoltaïques en couverture. Néanmoins ces
panneaux ne sont pas de nature à aggraver les flux thermiques vers l extérieur d une part car leur charge
calorifique est faible au regard du stockage et qu en cas de chute, ils auront un rôle de recouvrement du
combustible qui atténuerait le développement du feu. Ils ne sont donc pas pris en compte dans le cadre de
cette étude de flux thermiques.
DOCUMENTS DE REFERENCE
[1] Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la
rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532,
2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. NOR:
DEVP1706393A
[2] Plan de masse - ARS330 G+2- PLAN MASSE - 2020.03.26.pdf
[3] ARS330(G+2)-A-13001-P5_Elevations 2020.02.28.pdf
[4] ARS330(G+2)-A-11001-P3_P1 Ground Floor Plan.pdf (27/03/2020)
[5] ARS330(G+2)-A-12001-P3_Sections-Layout1.pdf (16/03/2020)
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DESCRIPTION DU BATIMENT
GENERALITES
Le projet est divisé en deux parties, une partie entrepôt comportant le stockage et les zones de process et
une partie de bureaux. La zone de bureaux est séparée par une paroi REI 120 de la zone « process » (sur
une hauteur d environ 6 m) et dispose également d un plafond EI120 permettant d écarter tout risque de
propagation de cette zone vers le stockage et vice-versa. Cette zone de bureaux ne fait pas partie des études.
Elle est structurellement indépendante de la partie stockage.
Les dimensions du bâtiment entrepôt sont les suivantes [2][3] :
- Longueur : 332,5 m ;
- Largeur : 151,7 m ;
- Surface : 50 849 m² ;
- Hauteur moyenne : 18,8 m à l acrot re.
Dans la partie entrepôt, sur une surface de 50 849 m², on trouve 3 niveaux :
- P1 : + 00,00 m (HSD : 6,89 m) niveau de référence accueillant une zone de process (RDC) ;
- P2 : + 07,20 m (HSD : 4,39 m) accueillant du stockage sous la forme de stockage dynamique ;
- P3 : + 11,90 m (HSD : 5,1 à 5,6 m) accueillant du stockage sous la forme de stockage dynamique.
*HSD : Hauteur Sous Dalle
Du fait des besoins d exploitation, aucun compartimentage n est présent dans les niveaux de la partie entrep t.
Néanmoins, les niveaux sont compartimentés entre eux par un plancher minimum REI60.
Chacun des niveaux est séparé par une dalle béton coupe-feu 1h (REI60). La toiture est réalisée en bac acier
multicouches, sans résistance au feu.
La structure réalisée en poteaux béton est au minimum stable au feu 1h30 (R90) en périphérie et stable au
feu 1 h (R60) au centre. Ainsi, il est considéré pour les parois la résistance au feu des poteaux externes qui
représente la résistance réelle des parois.
Le mur périphérique (façades) au RDC est en béton cellulaire coupe-feu 1h30 (EI 90) sur 5 m de hauteur avec
présence de portes. Sur le reste de la hauteur, le bardage est considéré dans les calculs avec des
performances EI15.
Les données utiles à la réalisation du calcul de flux thermiques sont synthétisées dans les tableaux
suivants.
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Niveau P1
Partie basse
(5 m)
Dimensions de
la cellule
Caractéristiques
de la toiture

Nature et
résistance des
structures
supports de
façade

Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)
Résistance au feu des poutres (min.)
Résistance au feu des pannes (min.)
Matériau constituant la couverture
% d'exutoires en surface utile *
Structure support
Résistance au feu de la structure support
(min.)
Matériau

Partie haute **
(2,2 m)

333
152
7,2
60
60
Panneaux béton
0%
Poteau béton
90
Béton armé

Etanchéité aux gaz chauds (min.)
90
Critère d'isolation de paroi (min.)
90
Résistance des fixations (min.)
90
Tableau 3-1 : Synthèse des données concernant la partie entrepôt

Bardage
panneaux
sandwich
15
15
15
niveau P1

L outil FLUMilog permet de considérer des parois multi-composantes. Ces parois sont constituées d une
structure support qui présente le même degré R sur toute la hauteur de la paroi. En revanche, les matériaux
et degré E et I peuvent être distingués grâce au découpage de la paroi en 4 parties appelées :
Haut gauche ;
Haut droit ;
Bas gauche ;
Bas droit.
Le changement de nature sur les parois du niveau RDC s effectuant sur la hauteur uniquement, on propose
dans les simulations de ne rentrer les paramètres que sur le « côté droit », le « côté gauche » présentant une
largeur nulle (cf. fiche résultats).
* Les différents niveaux sont désenfumés mécaniquement. Ce type de désenfumage ne peut être pris en
compte dans l outil de FLUMilog. De mani re sécuritaire, les calculs ont été effectués avec et sans exutoire
pour les différents niveaux, de façon à retenir la configuration conduisant aux flux les plus importants.
** La partie de la paroi située au-dessus du mur béton REI 90 en façade ne présente pas de caractéristique
au feu spécifique. Il est retenu de manière sécuritaire un bardage EI 15 représentatif de ce qui est réellement
mis en uvre.
Remarque : du fait de la méthodologie employée pour le calcul des flux thermiques et des limitations liées à
l utilisation de l outil FLUMilog (voir § 4), la paroi séparative REI120 entre les bureaux et l entrep t n est pas
modélisée avec cette résistance au feu. Toutefois, le fait de considérer une ceinture REI90 sur 5 m de hauteur
au niveau de la zone de stockage permet de tenir compte en partie de la présence de cette paroi.
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Niveau P2
Longueur (m)
332
Largeur (m)
152
Hauteur (m)
4,7
Résistance au feu des poutres (min.)
60
Résistance
au
feu
des
pannes
(min.)
60
Caractéristiques
de la toiture
Matériau constituant la couverture
Panneaux béton
% d'exutoires en surface utile *
0%
Structure support
Poteau béton
Résistance
au
feu
de
la
structure
support
Nature et
90
(min.)
résistance des
Matériau
Bardage panneaux sandwich
structures
supports de
Etanchéité aux gaz chauds (min.)
15
façade
Critère d'isolation de paroi (min.)
15
Résistance des fixations (min.)
15
Tableau 3-2 : Synthèse des données concernant la partie entrepôt niveau P2
Dimensions de
la cellule

Niveau P3
Dimensions de
la cellule
Caractéristiques
de la toiture

Nature et
résistance des
structures
supports de
façade

Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)
Résistance au feu des poutres (min.)
Résistance au feu des pannes (min.)
Matériau constituant la couverture
% d'exutoires en surface utile *
Structure support
Résistance au feu de la structure support
(min.)
Matériau
Etanchéité aux gaz chauds (min.)
Critère d'isolation de paroi (min.)
Résistance des fixations (min.)

332
152
5,3***
15
15
Bac acier
0%
Poteau béton
90
Bardage panneaux sandwich
15
15
15

Tableau 3-3 : Synthèse des données concernant la partie entrepôt

niveau P3

*** Il s agit de la hauteur moyenne sous toiture.
Nota : Les dimensions indiquées dans les tableaux ci-dessus correspondent aux données projet. Certaines
dimensions peuvent varier avec un ordre de grande d
e da
e ca c
correspondre aux
évolutions du projet. De a a
de ce d e de g a de
a d f e ce significative sur les résultats.
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MODELISATION DE LA CHARGE COMBUSTIBLE
Le bâtiment contient deux types d exploitation distincts :
Zone process en RDC ;
Stockage robotisé dans les niveaux supérieurs.
Le niveau P1 (RDC) est une zone de process avec des chaînes de travail et des convoyeurs. Les colis ne font
que circuler dans cette zone par le biais de convoyeurs. Une zone de stockage automatisée avec des étagères
est également présente. Il s agit d une zone tampon grillagée pour l expédition de colis. Cet espace est
découpé en deux zones de 1 600 m² et 3 600 m².

Figure 3-1 : Localisation de la zone de stockage au niveau P1 (RDC)
On décrit ci-dessous la prise en compte de chacun de ces stockages avec le logiciel FLUMilog.
Concernant le type de combustible, on propose de retenir un stockage de type 1510 ou 2662, les entrepôts
étant classés sous ces rubriques.
Modélisation de la zone process
Bien que cette zone ne représente pas un volume de stockage important au regard des autres niveaux, on
propose de déterminer l impact d un feu dans cette partie sur la cartographie des flux et de modéliser cette
zone de process à l aide de stockage masse, avec une hauteur de stockage de 1,5 m.
Selon que la densité de stockage est plus ou moins importante, les distances d effets ont plus ou moins
d emprise sur le terrain. On choisit donc de considérer de mani re sécuritaire une emprise du stockage
d environ 67 % de la surface totale du niveau.
Ce taux d occupation a été choisi relativement à l implantation des zones de travail qui est inférieur au 2/3 de
la surface du niveau concerné. La taille des lots a été déterminée de façon à obtenir le taux d occupation
souhaité.
Par ailleurs, on considère également que le stockage se fait sur toute la longueur (332 m) et la largeur (152 m)
de la surface concernée par le process. Les hypothèses retenues pour la modélisation sont synthétisées dans
le tableau ci-dessous :
Stockage

Stockage Process

Largeur des îlots
5m
Longueur des îlots
5m
Hauteur des îlots
1,5 m
Largeur d allées
1m
Tableau 3-4 : Synthèse du stockage process
La reproduction de ce document n est autorisée que sous sa forme intégrale
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La hauteur des îlots considérée est de 1,5 m. Cette hauteur est représentative du stockage réel.
Modélisation des étagères de colis au niveau RDC
Les étagères présentes à ce niveau peuvent être assimilées à du stockage racks. On considère deux étagères
accolées à un double rack et on retient une hauteur de stockage de 2,5 m. Les données d entrée considérées
dans FLUMilog sont synthétisées dans le tableau suivant.
Longueur de stockage (m)
Nombre de doubles racks
Nombre de racks simples
Nombre de niveaux de stockage
Largeur d un double rack (m)
Largeur d un rack simple (m)
Déport A (m)
Déport B (m)
Déport (m)
Déport (m)
Hauteur de stockage (m)

119,0
18
0
1
1,25
26,0
7,0
17,7
29,8
2,5

Tableau 3-5 : Synthèse du stockage étagères
On présente ci-dessous la représentation utilisée dans l outil FLUMilog en comparaison avec le plan
d implantation du stockage.

Figure 3-2 : Représentation FLUMilog des étagères au RDC
Modélisation de la zone de stockage en étages
Habituellement, les éléments de stockage dynamique sont stockés sur des zones de taille identique avec des
largeurs d allées de 1 m. La taille des zones est estimée à 4 m x 7 m.
On retient une hauteur de stockage de 2,5 m. Les données d entrée considérées dans FLUMilog sont
synthétisées dans le tableau suivant.
Stockage

Stockage

Largeur des îlots
4m
Longueur des îlots
7m
Hauteur des îlots
2,5 m
Largeur d allées
1m
Tableau 3-6 : Synthèse du stockage en étages
La reproduction de ce document n est autorisée que sous sa forme intégrale
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METHODOLOGIE ADOPTEE POUR L ETUDE
L utilisation de l outil FLUMilog ou d autres méthodes type murs de flamme présentent des limites qui sont
atteintes dans le cas du bâtiment du projet BVA2 de PETIT COURONNE :
Les dimensions sont limitées à 200 m : le bâtiment mesure 333 m de long environ ;
Un seul niveau de stockage ne peut être étudié à la fois : le bâtiment en possède 3.
On présente ici une méthodologie permettant de s affranchir des limites de l outil, tout en proposant une
approche sécuritaire.
DIMENSIONS SUPERIEURES A 200 M
De façon à contrer les limites concernant les dimensions de l entrep t, on propose de procéder à un
découpage de l entrep t en plusieurs tronçons.
Le bâtiment poss de des dimensions sortant du champ d application FLUMilog ou d autres outils du m me
type. Il est donc proposé d étudier le bâtiment à l aide de cellules moins longues, qui permettront d extrapoler
les résultats et de les appliquer à une cellule de dimensions équivalentes à celle du bâtiment. Une analyse
paramétrique a été réalisée et est présentée en ANNEXE A pour déterminer le découpage conduisant aux flux
les plus sécuritaires.
GESTION DES CAS A PLUSIEURS NIVEAUX DE STOCKAGE
Dans la méthodologie FLUMilog, un seul de niveau de stockage peut être étudié à la fois. Deux solutions
s offrent généralement à l utilisateur :
Solution n°1 : Modéliser uniquement le dernier niveau de stockage, la durée de l incendie étant
inférieure au degré de résistance au feu du plancher ;
Solution n°2 : Modéliser le stockage sur l ensemble des niveaux.
Dans le cadre de l étude du projet BVA2 de PETIT COURONNE, la première solution n appara t pas réaliste.
En effet, la propagation du feu entre niveaux apparaît possible notamment par les façades.
D autre part, la seconde solution appara t tr s pénalisante :
Dans le cas d une propagation entre niveaux, ceux-ci risquent de s effondrer et donc de réduire
la surface en feu, contrairement à un stockage toute hauteur ;
Une quantité de mati re combustible non négligeable est ajoutée au calcul lorsque l on consid re
les racks toute hauteur par rapport à la quantité de matière équivalente sur chacun des niveaux.
Ainsi, on propose d adopter la méthodologie suivante (solution n 3), qui appara t comme le meilleur compromis
entre les options présentées précédemment :
Calculer les distances d effets pour chacun des niveaux, en tenant compte de leur éloignement
par rapport au sol en modifiant la hauteur de cible ;
Additionner la totalité des flux issus de chacun des niveaux, qui sont des flux maximums et
majorants.
Ainsi, pour le bâtiment étudié, les caractéristiques retenues (hauteur de cellule et hauteur de cible) pour
chacun des niveaux sont synthétisées dans le tableau suivant.
RDC (0 m)

R+1 (7,2 m)

R+2 (11,9 m)

Hauteur de cellule

7,2 m

4,7 m

5,3 m

Hauteur de cible

1,8 m

-5,4 m

-10,1 m

Tableau 4-1 : Synthèse des caractéristiques retenues pour une cellule 3 niveaux
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P3
P2
P1
Figure 4-1 : Calcul des flux à chaque niveau tenant compte de la hauteur de stockage réelle
Les flux issus de chacun des niveaux sont ensuite additionnés à l aide d une addition arithmétique qui permet
de considérer l incendie généralisé à chaque niveau simultanément comme le représente schématiquement
la figure ci-dessous (les couleurs de la Figure 4-2 correspondent aux cas traités en Figure 4-1).

Figure 4-2 : Addi i

de f

i

de i ce die g

ai

de cha

e i ea

Cette méthode permet de ne pas considérer de stockage fictif dans l espace entre les planchers et la hauteur
réelle de stockage à chaque niveau. Par exemple, considérer le stockage sur les niveaux P1 (RDC) à P2 dans
sa totalité reviendrait à modéliser un stockage sur 9,7 m de hauteur alors qu en réalité, le stockage process
du niveau P1 se fait 1,5 m de hauteur et celui du P2 sur 2,5 m de hauteur, soit au total 4 m.
Par ailleurs, pour les niveaux P1 et P2, on fait l hypoth se dans l outil FLUMilog que la toiture est constituée
de panneaux béton, représentatif des planchers réellement mis en uvre entre niveaux. Pour le niveau P3 en
revanche, la nature de la toiture en bac acier est conservée.
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RESULTATS - RUBRIQUE 1510
Comme évoqué précédemment, le bâtiment de grande longueur a été divisé en plusieurs cellules de
dimensions plus petites. L analyse paramétrique réalisée au préalable (ANNEXE A) a démontré qu il convenait
de réaliser une combinaison de deux cas (2 et 4) pour obtenir les flux maximums sur toutes les parois. Pour
rappel, les dimensions de ces deux cas sont rappelées ci-dessous :
Cas 2 : 76 m x 143 m ;
Cas 4 : 152 m x 95 m.
On présente ci-après les résultats des calculs de flux pour chacun des niveaux pris séparément à une hauteur
cible de 1,8 m au niveau du sol.
NIVEAU P1
Zone process
Les figures suivantes présentent les flux issus du niveau P1 pour la zone process à hauteur d homme :
Sur les parois Est/Ouest du bâtiment avec le cas 2 ;
Sur les parois Nord/Sud du bâtiment avec le cas 4.
On observe des distances d effet supérieures à 3 kW/m² sur une dizaine de mètres par rapport au bord de la
cellule, ainsi que des flux supérieurs à 5 kW/m² sur les 5 premiers mètres en bord de cellule.

Cas 2
Figure 5-1 : Distance d effe

i

e d

Cas 4
i ea P1

Par ailleurs, les figures suivantes (évolution de la puissance de l incendie et de la hauteur de flamme) nous
permettent de comprendre le développement de l incendie. En effet, la prise en compte de la dalle
CF 1h (REI60) entraine un confinement de l incendie pendant les premi res 60 minutes, conduisant à un pic
de puissance à 100 minutes, instant auquel les parois ont déjà chuté (résistance au feu de 90 minutes).
Ainsi les flux observés sur la Figure 5-1 correspondant aux flux maximaux observés après 100 minutes
d incendie.
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Figure 5-2 : Evolution de la puissance au niveau RDC avec toiture R60

Figure 5-3 : Evolution de la hauteur de flamme au niveau RDC avec toiture R60
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d
e
ec
d e (
e de a , e
res) ont été adaptées de façon à ne pas
favoriser la combustion avant la chute de la toiture, ce qui aurait pour impact une consommation des
c b
be a a
e
e
e de a
c e, d a
a c
e e d a ce d effe . A
, e
portes de quai ne sont pas prises en compte à ce niveau.
N

a a e
e e d a ce d effe
b e e da
a
de 10 e
a
ag
e a e de f a
e e a e e fa b e. L
a ce a
c e a fa
e e
d e de g a de
d e
(d a e de W/ ). T ef
e d a ce d effe b e
b e da
a a ge d e e
d
e a FLUM g da
e
e
c e de a
.

La reproduction de ce document n est autorisée que sous sa forme intégrale

de a ce e
a
a d
e e
e

Page 15 sur 27

Projet PETIT COURONNE
Aff. n°19-004954-RO

RAPPORT D ETUDE
Réf : 20-000666b-AMat

Zone étagères/colis
Cette zone représentant une faible surface par rapport au process qui occupe la majorité du niveau, on
propose d analyser si elle engendre des flux du m me ordre de grandeur que la zone process ou s il faut la
considérer de manière isolée.
De façon à réaliser une comparaison de ces deux types de stockage, on propose de modéliser la zone
étagères sur une cellule de dimensions équivalentes au cas 4 présenté en ANNEXE A, et tel que décrit dans
le § 3.2.2.
On présente alors sur la figure suivante les résultats obtenus à hauteur d homme dans le cas d une
modélisation de la zone étagères ou process, pour le cas 4, qui correspond à une cellule de dimensions
152 m x 95 m. On rappelle que ce cas permet de déterminer les flux localement sur les parois Nord et Sud.

Zone process
Figure 5-4 : Di a ce d effe i

e d

i ea P1

Zone étagères
comparaison zone process et zone étagères

On constate alors une très légère majoration des flux au niveau de la paroi Sud avec le stockage
étagères/colis, qui restent toutefois dans un rayon inférieur à 15 m par rapport au bord de la paroi (dans les
faits, le mur coupe-feu des bureaux ainsi que le mur coupe-feu entre l entrep t et l escalier extérieur réduiront
ces flux mais ces éléments séparatifs ne sont pas pris en compte dans les calculs), et une absence totale de
flux au Nord du fait de l important déport par rapport à la paroi.
Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d erreur de FLUMilog, il peut être considéré que la présence
de cette zone de stockage localisée étagères/colis au niveau P1 est couverte par l étude de flux réalisée pour
la zone process.
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NIVEAU P2
De la même façon, la cellule au niveau P2 est étudiée en considérant deux cas de cellules pour atteindre des
flux majorants, que ce soit au niveau des façades Nord/ Sud ou Est/Ouest.
Les figures ci-dessous montrent qu aucun flux supérieur à 3 kW/m n est présent à hauteur d homme (par
rapport au niveau de référence) lors d un feu au niveau P2.

Cas 2
Figure 5-5 : Di a ce d effe

Cas 4
i

e d

i ea P2

Par ailleurs, la toiture est à nouveau considérée avec une résistance au feu R60. Cette hypothèse conduit au
maintien des parois pendant 60 minutes, ces derni res n étant pas suffisamment agressée par l incendie
couvant pour chuter. En réalité, les parois ne présentent pas de résistance au feu, mais réduire la tenue au
feu de la dalle ne conduit pas à des flux plus majorants, les courbes de puissance et hauteur de flamme étant
décalées dans le temps, les flux thermiques sont identiques quelle que soit la résistance au feu considérée
pour la toiture.
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Figure 5-6 : Evolution de la puissance au niveau R+1 en fonction de la résistance au feu de la toiture

Figure 5-7 : Evolution de la hauteur de flamme au niveau R+1 en fonction de la résistance au feu de
la toiture
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NIVEAU P3
Au niveau P3, qui a pour seule différence le fait que la toiture réelle soit prise en compte, à savoir un bac acier
R15, les résultats sont identiques à ceux du niveau P2, à savoir pas de flux supérieurs à 3 kW/m² à hauteur
d homme (par rapport au niveau de référence), ce qui est logique compte tenu du fait que l on s éloigne du sol.
INCENDIE GENERALISE SUR TOUTE LA HAUTEUR DE L ENTREPOT
Comme détaillé dans le §4.2, la possibilité que l incendie se généralise sur toute la hauteur de l entrep t est
considérée. Les flux issus des différents niveaux calculés dans les paragraphes précédents sont alors sommés
pour déterminer les distances d effets issues d un incendie généralisé de l entrep t (sans tenir compte des
dalles REI60 qui limitent le passage du feu d un niveau à l autre).
On présente ci-dessous les distances d effet pour les deux cas de cellule présentés jusqu à présent, et
sommés sur toute la hauteur, c est-à-dire en additionnant les contributions des niveaux P1, P2 et P3.

1510
Figure 5-8 : Di a ce d effe
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CUMUL DES FLUX SUR LA LONGUEUR DE LA CELLULE
Les flux thermiques issus de l incendie généralisé du bâtiment objet de l étude sont implantés sur le plan de
masse.
Comme indiqué précédemment, le niveau P1 a été découpé en plusieurs cellules bien que celui-ci soit d un
seul tenant. Ainsi, pour ne pas tenir compte de l influence du découpage, on consid re les flux maximums
obtenus sur les cellules de dimensions 76 m x 143 m pour la largeur d entrep t et 152 m x 95 m pour la
longueur d entrep t sur l ensemble de la longueur de la cellule. Le stockage étant uniforme dans tout l entrep t,
cette hypothèse est justifiée.
Ainsi, la figure ci-dessous présente les distances d effets issues de l incendie généralisé du bâtiment de
stockage du projet BVA2 de PETIT COURONNE.

Figure 5-9 : Di a ce d effe
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Stockage 1510

Il est possible d observer que les flux ne sortent jamais des limites de propriété.
Le tableau suivant donne les distances d effet maximales à 3, 5 et 8 kW/m par rapport aux façades.
Façades
Flux

Nord

Est

Sud

Ouest

3 kW/m²

24 m

22 m

24 m

22 m

5 kW/m²

14 m

12 m

14 m

12 m

8 kW/m²

3m
3m
Tableau 5-1 : Synthèse des di a ce d effe

3m
a ec
ckage 1510

3m

Par ailleurs, du fait de la présence d une toiture EI120 au niveau des bureaux, les flux générés ne sont pas de
nature à propager l incendie à cette zone.
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RESULTATS - RUBRIQUE 2662
La m me démarche qu au 5 est appliquée en considérant cette fois ci du stockage de la rubrique 2662. Les
paragraphes ci-apr s présentent ainsi les m mes cartographies qu au 5 sur cette base.
NIVEAU P1
La figure ci-dessous présente des distances d effet relativement similaires à celles observées pour un
stockage type 1510, avec une très légère augmentation pour la rubrique 2662.

Cas 2
Figure 6-1 : Di a ce d effe

Cas 4
a

i ea RDC

Tout comme pour les résultats présentés avec la palette rubrique 1510, les flux observés sont obtenus après
60 minutes d incendie, lorsque la toiture est tombée.
De la même façon, les flux ont été appliqués artificiellement sur toute la longueur des longs pans de la cellule.
En ce qui concerne la zone étagères/colis au niveau P1, la majoration des flux par rapport à la zone process
est du m me ordre de grandeur qu en stockage 1510, il est donc choisit d appliquer la m me méthode et de
considérer que la zone process couvre ce cas.
NIVEAUX P2 ET P3
Tout comme pour le stockage 1510, aucun flux supérieur à 3 kW/m n est observé à hauteur d homme pour
un incendie dans les niveaux supérieurs.
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SOMME DES DIFFERENTS NIVEAUX
Comme détaillé dans le § 4.2, on somme les flux issus des différents niveaux pour déterminer les distances
d effets issues d un incendie généralisé de l entrep t (sans tenir compte des dalles REI60 qui limitent le
passage du feu d un niveau à l autre). On présente ci-dessous les distances d effet de la cellule sur toute la
hauteur.

Cas 2
Figure 6-2 : Di a ce d effe

Cas 4
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CUMUL DES FLUX SUR LA LONGUEUR DE LA CELLULE
Finalement, on implante sur le plan de masse les flux thermiques issus de l incendie généralisé du bâtiment.
Les mêmes hypothèses que celles retenues pour une palette type 1510 sont considérées. A savoir, des flux
uniformes sur toute la longueur et la largeur de la cellule au niveau des zones process et stockage en étages.

Figure 6-3 : Di a ce d effe
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Stockage 2662

Une nouvelle fois, on observe que les flux ne sortent pas des limites de propriété.
Le tableau suivant donne les distances d effet maximales à 3, 5 et 8 kW/m par rapport aux façades.
Façades
Flux

Nord

Est

Sud

Ouest

3 kW/m²

31 m

28 m

31 m

28 m

5 kW/m²

17 m

15 m

17 m

15 m

7m
ckage 2662

8m

8 kW/m²

7m
8m
Tableau 6-1 : Synthèse des di a ce d effe

a ec
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CONCLUSION
Ce rapport s est attaché à présenter les hypoth ses et résultats relatifs à l évaluation des flux thermiques issus
d un incendie généralisé dans le bâtiment de grande surface du projet BVA2 de PETIT COURONNE.
L étude a montré que les flux supérieurs à 5 kW/m étaient contenus dans les limites de propriété du site en
considérant les paramètres suivants :
-

Hauteur de stockage en zone process : 1,5 m ;
Densité de la zone process : 67 % ;
Zone étagères/colis au P1 ;
Hauteur de stockage en étages : 2,5 m ;
Structure béton stable au feu 1h30 (R 90), coupe-feu 1h30 (EI 90) en façade sur 5 m de haut en
partie basse du niveau RDC, coupe-feu 15 min (EI 15) ailleurs ;
Planchers coupe-feu 1h (REI60).

Ces conclusions sont données pour des hypothèses majorantes et sont valables pour du stockage 1510, 2662
ou 2663.
La présence de panneaux photovoltaïques en toiture ne constitue pas une source relativement à l étude de
flux thermiques et n a donc pas été considérée.
De par la conception atypique du bâtiment, le niveau de sécurité du projet est au moins équivalent à celui
résultant des prescriptions du présent arr té s agissant des flux thermiques car les distances d effet au
voisinage du bâtiment sont nettement inférieures à celles qui peuvent être rencontrées pour une base
logistique usuelle respectant les r gles prescriptives de l arr té du 11 avril 2017.
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DECOUPAGE EN CELLULES

A.1 TOITURE BAC ACIER
Il arrive qu en cas de stockage masse, plus les dimensions de cellules sont grandes, plus l émittance est
réduite, ce qui conduit à des flux minimisés. Ainsi, on cherche à déterminer le découpage de cellule qui
permette d avoir le meilleur compromis entre les dimensions de cellule, l émittance et hauteur de flamme, de
façon à calculer des distances d effet sécuritaires. Cinq cas sont investigués, le détail de chacun est donné
dans le tableau suivant.

Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5

Largeur de zone
76 m
76 m
120 m
152 m
152 m

Longueur de zone
95 m
143 m
120 m
95 m
200 m

Tableau A-1 : Synthèse des cas étudiés
Globalement, les distances d effets sont identiques quel que soit le cas étudié. Par ailleurs, l évolution de
l émittance et de la hauteur de flamme atteint le même maximum quel que soit le cas étudié, hormis pour le
cas 5, comme le montrent les figures suivantes. Ainsi, cela met en évidence la limite imposée sur les 200 m
de longueur qui peuvent conduire à des flux plus faibles.
Ainsi, on considère qu il est possible de considérer l un des cas 1 à 4, sans que cela n ait d influence sur les
résultats.

Figure A-2 : Evolution de la hauteur de flamme pour les 5 cas étudiés

La reproduction de ce document n est autorisée que sous sa forme intégrale

Page 25 sur 27

RAPPORT D ETUDE

Projet PETIT COURONNE
Aff. n°19-004954-RO

Figure A-3 : E

i

de

i a ce

Réf : 20-000666b-AMat

e 5 ca

di

A.2 TOITURE PANNEAUX BETON
De la m me façon, on effectue l analyse avec une toiture de type panneaux béton, qui représente les planchers
entre niveaux du bâtiment. Les résultats sont sensiblement différents de la toiture en bac acier qui conduit à
un taux de recouvrement après sa chute de 40 % contre 70 % pour les panneaux béton.
Le tableau suivant donne le détail des dimensions considérées pour chacun des cas.

Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5

Longueur de zone
Largeur de zone
76 m
95 m
76 m
143 m
120 m
120 m
152 m
95 m
152 m
200 m
Tableau A-2 : Synthèse des cas étudiés

Les figures ci-dessous présentent les distances d effets observées pour chacun des cas. Il est possible
d observer qu elles sont sensiblement identiques quel que soit le cas étudié, les flux sont simplement plus ou
moins étendus sur la paroi selon l orientation de la cellule. Ainsi, quelle que soit la configuration choisie, les
flux obtenus sont sécuritaires, du moment qu ils sont étendus sur toute la longueur de la cellule.
Ainsi, on considèrera les flux issus du cas 2 sur la largeur de la cellule et ceux du cas 4 sur la longueur de la
cellule.
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Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Figure A-4 : Di a ce d effe
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