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Résumé
Cette étude porte sur l’évaluation des effets toxiques aigües liés à la dispersion des fumées en cas
d’incendie d’un entrepôt de stockage. Il en ressort que ces risques sont négligeables. En effet, la très
grande surface de stockage et la grande quantité de matériels stockés donnent lieu à un incendie
caractérisé par un puissance importante qui permet de faire monter les fumées à plusieurs dizaines de
mètres d’altitudes, même dans les configurations les plus défavorables (stockage de produits pouvant
produire des fumées toxiques (PVC…) et à combustion lente, puissance de l’incendie réduite, présence
de vent forts (C10, D10)). On notera que la dispersion du panache associé au SEI peut se faire sur de
grande distances (jusqu’à 770 m dans les configurations les plus défavorables). Malgré cela aucun effet
toxique au sol n’est observé qui puisse mettre en danger les personnes. De plus, le taux d’élévation des
panaches est suffisamment élevé pour éviter tout risque lié au relief environnant. Ces conclusions ne
présagent en rien des effets possibles de gène sur les personnes ni des retombées possibles de
composant présentant une toxicité chronique de type dioxine ou HAP.

Pour citer ce document :
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, , Verneuil-en-Halatte : Ineris - 202376 2120933 - v3.0, 27/03/2020.
Mots-clés :
Dispersion, panache, toxicité
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1 Méthode
L’un des dangers principaux associé aux incendies est le risque toxique lié à la dispersion du panache
de fumées. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à la dispersion des fumées pour
l’incendie d’un entrepôt de 51 300 m² de surface au sol, composé d’un rez-de-chaussée dédié à la
manutention et de deux étages de stockages non-compartimentés. Cet entrepôt a vocation à accueillir
des palettes de produits de type 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663 dédiées au marché du e-commerce,
particulièrement variés.
Pour évaluer les distances sous le vent en deçà desquelles des effets sur la santé humaine, liés à la
toxicité aigüe des fumées d’un incendie, pourraient être ressentis, une démarche en quatre étapes est
appliquée. Elle est présentée ci-après :
caractérisation de la toxicité des fumées d’incendie au moyen de seuils critiques correspondant
à l’apparition d’un effet donné sur la santé humaine ;
caractérisation de la source d’émission des polluants toxiques, c’est à dire, entre autres,
hauteur, vitesse et température d’émission des fumées rejetées à l’atmosphère ;
calcul de la dispersion atmosphérique et notamment des niveaux maximums de concentration
en gaz toxiques au sol ;
comparaison des niveaux maximum calculés avec les seuils de toxicité déterminés à la
première étape.
Les travaux des étapes 2 et 3 ont été réalisés au moyen du code de calcul PHAST.
Les modélisations mises en œuvre, ainsi que les résultats obtenus lors des quatre étapes de la
démarche précédente appliquée au cas des incendies considérés dans cette étude sont présentées ciaprès. Les palettes utilisées pour les simulations sont composées des 5 molécules qui possèdent les
atomes susceptibles de produire les effluents gazeux les plus toxiques tels que SO2 acide phosphorique
NO2, HCN, HCl et afin d’être majorant tout en étant représentatif de la grande diversité de produits
pouvant être stockés.
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2 Scénarios étudiés
Une modélisation des effets toxiques a été réalisée en cas d’incendie d’un étage de stockage du
bâtiment, sous plusieurs hypothèses :
S1 : Incendie d’une cellule ne contenant que des produits combustibles, de type 2662 ou
polymères, pleine puissance et mi-puissance ;
S2 : Incendie d’une cellule ne contenant que des produits combustibles, de type 1510 ou
polymères, pleine puissance et mi-puissance ;
S3 : Incendie d’une cellule ne contenant que des produits combustibles, de type 1510 ou
polymères fortement polluant et peu combustibles (type PVC), pleine puissance et mipuissance
Le choix d’une palette composée exclusivement de polymères (S1) peut sembler irréaliste mais est
conservé afin de s’assurer de la représentation de toutes les configurations possibles pour ce type
d’entrepôt. Les scénarios font l’hypothèse de l’incendie généralisé du 2ème étage de stockage du
bâtiment. Afin de se positionner dans une configuration représentative d’une autre phase de feu que la
phase d’incendie pleinement développé, tous les scénarios font aussi l’hypothèse d’une puissance
réduite de moitié. Une configuration additionnelle avec une puissance réduite à 20% de la puissance
nominale a également été modélisée afin de représenter une situation de feu sur un étage intermédiaire
avec chute de la dalle. En effet, plus la puissance est faible, plus le débit de fumée est faible mais moins
les fumées s’élèveront. La puissance de l’incendie n’intervient pas, à l’inverse, pour le calcul des seuils
de toxicité. Ces seuils dépendent uniquement de la proportion de toxiques dans les fumées, cette
proportion étant dictée par la proportion de chacun des produits. Cette proportion est indépendante du
nombre de palettes, et, a fortiori, de la taille de la cellule.
Pour toutes les modélisations, une palette de polymères est supposée contenir 30 kg de bois, 100 kg
de carton, 20 kg de film PVC et 650 kg de produits divers pour une masse totale par palette de 800 kg.
Dans un premier temps, le cas d’une cellule contenant des polymères classés en rubrique 2662 (PA,
PVC, polyuréthane, PE, PMMA), qui représentent les produits au potentiel toxique le plus important à
chaud, est considéré. Les 650 kg de produits sont répartis de la manière suivante dans une palette :
20% palettes de PA,
20% palettes de PVC,
20% palettes de polyuréthane,
20% palettes de PE,
20% palettes de PMMA.
Dans le deuxième scénario, la palette est mélangée à des produits cellulosiques afin de correspondre
à une palette de la rubrique 1510 mais contenant une part importante de matières plastiques (Pour
rappel, une palette 1510 peut contenir jusqu’à 50% de matières plastiques). La composition est alors la
suivante :
10% palettes de PA,
10% palettes de PVC,
10% palettes de polyuréthane,
10% palettes de PE,
10% palettes de PMMA,
50% palettes de produits cellulosiques.
Pour finir, le dernier scénario considère une palette semblable à celle du second (type 1510) mais
majoritairement composée de polymères produisant des fumées toxiques et ayant des vitesses de
combustion faibles :
2.5% palettes de PA,
22.5% palettes de PVC,
20% palettes de polyuréthane,
2.5% palettes de PE,
2.5% palettes de PMMA,
50% palettes de produits cellulosiques.
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3 Caractérisation de l’émission des fumées
En préalable de tous calculs de dispersion, il est nécessaire de :
quantifier l’énergie thermo-cinétique initiale des fumées ;
déterminer les concentrations des gaz toxiques en tenant compte de la dilution induite par l’air
en excès entraîné par l’incendie.
Les deux points précédents sont respectivement abordés dans chacun des sous-chapitres suivants.
Il est par ailleurs nécessaire de préciser que seuls les toxiques gazeux majeurs sont retenus
dans les calculs de dispersion. Les constituants secondaires des fumées (suies, gouttelettes,
composés toxiques mineurs, produits sublimés, …) ne sont pas pris en compte dans l’étude de
dispersion atmosphérique. Les résultats ne représentent en conséquence que le panache des
effets de toxicité aigüe, sans présager des effets de gène sur les personnes ni des possibles
dépôts de composés présentant une toxicité chronique de type dioxine ou HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques).

3.1 Détermination de l’énergie thermo-cinétique initiale des fumées
S’agissant d’incendies tels que ceux considérés dans le cadre de cette étude, les fumées sont émises
en partie supérieure du volume formé par les flammes. La première étape pour caractériser l’émission
consiste à déterminer la hauteur d’émission des fumées. Pour ce faire, il existe de nombreuses formules
empiriques publiées dans la littérature. La formule proposée par Heskestad [Heskestad, 1984] a été
utilisée pour cette étude.
Dans le cas de feux d’hydrocarbures liquides, Heskestad [Heskestad, 1984 et Heskestad, 1986] a
montré qu’à la hauteur h, l’écart moyen de température entre les fumées de l’incendie et l’air ambiant
est proche de 250 K. Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de
déterminer la vitesse moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de
chaleur convectée par les fumées. Des mesures expérimentales montrent qu’au moins 60% de la
puissance thermique développée par un incendie est convectée.
Dans le cas des incendies considérés dans cette étude, les matériaux constituant l’aliment au feu sont
différents des hydrocarbures liquides. Toutefois, à défaut d’autre modèle plus adapté, on retiendra le
modèle proposé par Heskestad.
Les résultats obtenus pour la hauteur d’émission des fumées et leur vitesse ascensionnelle sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Produits stockés

Hauteur moyenne
Vitesse asc.
d’émission
[m]
Moyenne
des
Surface en feu
fumées
[m/s]
[m²]
PN* / 0,5*PN /
PN / 0,5*PN / 0,2*PN
0,2*PN

S1 : Produits combustibles
(polymères) palette type 2662

51 300

162,3 123

NC**

29,2

25,5

NC

S2 : Produits combustibles
(polymères + cellulose) palette type
1510

51 300

137,8 104,4

NC

26,9

23,5

NC

S3 : Produits combustibles
(polymères à combustion lente +
cellulose) palette type 1510

51 300

118,6 89.9

62,3

25

21,8

18,1

Tableau 1 : Caractéristiques de l'incendie considéré (PN* = Puissance Nominale, NC** = nonconcerné)
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La puissance thermique de l’incendie est calculée à partir de l’énergie de combustion des produits, qui
dépend elle-même de :
la masse de produits qui brûle (prise égale à 100% de la masse initialement stockée dans la
cellule) ;
le rendement moyen de combustion ;
le pouvoir calorifique inférieur (PCI) moyen de ces produits ;
la vitesse de combustion moyenne de ces produits.
Pour le calcul du PCI moyen et de la vitesse de combustion moyenne, les valeurs retenues pour chaque
catégorie de produits sont présentées dans le tableau suivant. La formule retenue pour les produits
polymère est générique et les valeurs de combustion retenues diffèrent de celles utilisées pour le calcul
des effets thermiques : elles abaissent l’énergie thermocinétique.
Composition

PCI [MJ/kg]

Vitesse de combustion [g/m²/s]

PVC

17

16

PMMA

27

35

PE

46

45

PA

24

46

Polyuréthane

27

15

Carton

18

20

Bois

18

20 / 601

Tableau 2 : Valeurs retenues pour chaque catégorie de produits

3.2 Détermination de la dilution des gaz toxiques par l’air entraîné
3.2.1 Détermination des débits massiques d’effluents gazeux
La quantité totale d’effluents gazeux entraînés par un incendie peut être reliée à la puissance thermique
convectée par les fumées [Heskestad, 1984].
A la hauteur h d’émission des gaz toxiques, les débits massiques totaux (gaz toxiques + air entraîné)
transmis à l’atmosphère sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Scénario

Puissance thermique
totale [MW]
PN / 0,5*PN / 0,2*PN

Puissance thermique
Débit massique
convectée [MW]
d’effluents gazeux [kg/s]
PN / 0,5*PN / 0,2*PN PN / 0,5*PN / 0,2*PN

S1 : Produits
combustibles (polymères) 45 979 22 989
NC 29 886 14 943 NC 148 971 74 486 NC
palette type 2662
S2 : Produits
combustibles (plastiques
30 540 15 270
NC 19 852 9 926 NC 98 952 49 476
NC
+ cellulose) palette type
1510
S3 : Produits
combustibles (plastiques
à combustion lente +
20 991 10 496 4 198 13 644 6 822 2 728 68 012 34 006 13 602
cellulose) palette type
1510
Tableau 3 : Débit massique d'effluents gazeux (PN = Puissance Nominale)

1

Bois sous forme de palette
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Il est à remarquer que le rejet de fumées est stationnaire dans la modélisation : l’incendie est supposé
à sa puissance calculée pendant toute la durée du rejet. En réalité, le rejet est instationnaire avec un
pic et/ou un plateau de puissance typiquement situé entre 30 minutes et 60 minutes. La quantité de
produits toxiques dispersée est donc majorante dans l’étude. Afin de modéliser les conséquences
toxiques pour les phases instationnaires, des calculs ont été réalisés en diminuant forfaitairement la
puissance d’un facteur 1/2 et 1/5 pour l’une des configurations.

3.2.2 Détermination de la composition des fumées
La composition des fumées d’incendie dépend, notamment, de la composition chimique des produits
stockés.
Afin de déterminer le débit massique des effluents gazeux formés, les hypothèses majorantes
suivantes sont retenues.
La totalité du carbone présent, hormis le carbone servant à la formation du HCN, conduit à la
formation de monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2) suivant le rapport molaire :
CO/CO2 = 0,25. Cette dernière hypothèse correspond au cas d’un incendie faiblement ventilé.
La totalité du chlore se transforme en acide chlorhydrique (HCl).
La formation du chlore libre est négligeable par rapport à celle de l’acide chlorhydrique. Dans
la plupart des cas, on négligera d’autre part la formation de phosgène (COCl2) qui n’apparaît
qu’à l‘état de traces.
Une part significative (environ 60% molaire) de l’azote est supposée se recombiner en azote
moléculaire (N2).
Les 40% d’azote restants sont convertis en dioxyde d’azote et en acide cyanhydrique à raison
de 50% molaire pour chacun des produits.
Compte tenu du débit massique total en effluents gazeux calculé précédemment et des principes
présentés ci-dessus, la composition initiale des fumées, à la hauteur h peut être calculée. Les résultats
obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Scénario

% molaire à la hauteur h des gaz par rapport au débit total des fumées
CO

CO2

HCl

HCN

NO2

Air

S1

0,31

0,78

0,042

0,063

0,063

98,7

S2

0,42

1,1

0,04

0,055

0,055

98,35

S3

0,43

1,1

0,09

0,67

0,67

98,24

Tableau 4 : Composition des fumées d'incendie
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3.3 Détermination des seuils de toxicité
Le seuil à retenir pour caractériser la toxicité des fumées n’est pas propre à un gaz pur mais à un
mélange de gaz, Dans ce cas, pour un mélange composé de n gaz toxiques notés P1, P2, P3, …, Pn, le
seuil « équivalent » est défini par la relation :
1
𝑆𝐸𝑈𝐼𝐿é𝑞𝑢

[

=

𝑢
𝑆 𝑢

𝑢

]

𝑢

𝑢

L’expression précédente permet, de manière simplifiée, d’une part de prendre en compte la toxicité
spécifique à chaque gaz et d’autre part, de « sommer » leurs toxicités respectives.
Il est clair qu’une telle approche ne permet pas de prendre en compte tout effet de synergie ou
d’antagonisme éventuels induits par la présence simultanée des différents gaz.
Le tableau ci-dessous rappelle les seuils d’effet utilisés :
Seuil
SEI
60 min
SEL
60 min
SELS
60 min

Unité

CO

CO2

HCN

NO2

HCl

ppm

800

50 000

41

40

40

ppm

2794

100 000

41

70

240

ppm

NC

200 000

63

73

379

Tableau 5 : Seuils d’effets utilisés pour les effets létaux et irréversibles
Les seuils équivalents des effets irréversibles et létaux, pour une exposition de 60 minutes, sont calculés
en utilisant la formule précédente et les compositions détaillées précédemment, Ces seuils ne sont pas
calculés pour une durée d’exposition supérieure, ce qui revient à faire les hypothèses :
de changement possible de conditions météorologiques pouvant survenir au cours d’une
période de plusieurs heures ;
d’une alerte et d’un confinement de la population au bout d’une heure,
Les incendies considérés dans cette étude peuvent durer plusieurs heures,
Scénario

Durée
d’exposition

Seuil équivalent
pour les effets
irréversibles
[ppm]

Seuil équivalent
pour les effets
létaux [ppm]

Seuil équivalent
pour les effets
létaux significatifs
[ppm]

S1

60 min

22 358

36 540

47 775

S2

60 min

23 837

40 774

53 045

S3

60 min

16 573

31 805

41 879

Tableau 6 : Seuils équivalents pour les effets létaux et irréversibles
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4 Calculs de la dispersion atmosphériques des fumées toxiques
La dispersion des fumées dans l’atmosphère dépend essentiellement :
des caractéristiques d’émission ;
des conditions météorologiques, en particulier de la turbulence atmosphérique et de la vitesse
du vent.
Ces points sont discutés qualitativement aux deux sous-chapitres suivants, Le dernier sous-chapitre est
consacré à la présentation des hypothèses de calcul et du modèle de dispersion atmosphérique retenu.

4.1 Influence des caractéristiques d’émission
Seule l’influence des caractéristiques d’émission suivantes est discutée ici :
la hauteur de la base du panache (h) ;
l’écart de température entre les fumées et l’air ambiant ;
la vitesse ascensionnelle initiale,
Les concentrations en gaz observées au sol sous le vent seront d’autant plus importantes que la hauteur
d’émission des fumées, h, sera faible, tout paramètre égal par ailleurs,
L’influence de la température et de la vitesse ascensionnelle sont identiques à l’influence de la hauteur,
Plus la température des fumées est importante, plus celles-ci sont susceptibles de s’élever sous l’effet
de la poussée induite par la différence de densité, De même, plus la vitesse ascensionnelle initiale est
importante, plus les fumées s’élèveront.

4.2 Influence des conditions météorologiques et de l’environnement du site
Les conditions météorologiques sont décrites par de nombreux paramètres, dont les principaux sont
ceux liés, d’une part à la turbulence atmosphérique et, d’autre part, à la vitesse du vent, Ces deux
paramètres, qui caractérisent les conditions météorologiques, ne seront pas abordés dans le présent
document, De même, pour les informations relatives aux classes de Pasquill, le lecteur est invité à se
reporter au guide INERIS relatif à la dispersion, accessible sur le site internet de l’INERIS : www,ineris,fr,
Conditions retenues :
Les résultats défavorables, au sens de l’effet susceptible d’être ressenti, peuvent être obtenus lorsque :
l’atmosphère est plutôt instable ;
La vitesse du vent est maximale.
Cependant, chaque classe de stabilité a été indexée sur la vitesse du vent, Ainsi, une vitesse de vent
de 10 m/s n’est généralement pas associée à la classe de stabilité A. D’après Pasquill [Pasquill, 1974],
la classe B, par exemple, est associée à une vitesse de vent de 5 m/s au maximum. Les conditions
météorologiques dont les caractéristiques sont consignées dans le Tableau 7 sont finalement retenues.
Le paramètre de rugosité a été fixé à 0,1 qui est une valeur caractéristique d’une rugosité de type
« Champs ».
Stabilité atmosphérique

Vitesses de vent considérées [m.s-1]

A

3

B

3 et 5

C

5 et 10

D

3, 5 et 10

E

3

F

3

Tableau 7 : Conditions météorologiques retenues
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4.3 Modèle de dispersion utilisé
L'INERIS a employé le logiciel PHAST, version 7.11, pour le calcul de la dispersion atmosphérique des
fumées d’incendie, Il s'agit d'un logiciel du type intégral, La complexité de ce type de logiciel est
intermédiaire entre des calculs de dispersion de type gaussien et des logiciels tridimensionnels
procédant par volumes ou éléments finis [Riou, 1989, Mouilleau, 1991]. La version 7.11 du logiciel
PHAST a fait l'objet d'une évaluation de son aptitude à la détermination des conséquences d'accidents
selon une méthodologie stricte2, Un rapport d'évaluation a été établi [Duplantier et al, 2002] et est
disponible sur le site internet de l’INERIS (www,ineris,fr).
Ce logiciel permet une modélisation relativement fine, prenant en compte les différents régimes de
dispersion, Les calculs peuvent être effectués avec des modèles correspondant à des problématiques
différentes, à savoir :
un modèle qui est employé lorsque l'énergie cinétique propre au rejet préside à la dispersion
(cas des jets de gaz sous pression, par exemple) ;
un modèle qui est employé lorsque la dispersion dépend à la fois de l'énergie cinétique
du rejet et des effets de densité ;
un modèle pour les calculs de dispersion des gaz lourds ;
un modèle classique de dispersion gaussienne lorsque le polluant émis est
« dynamiquement passif » et que la dispersion atmosphérique ne dépend plus que des
conditions orographiques et météorologiques.
Les deux modèles en gras sont ceux mis en œuvre dans le cas du rejet de fumées chaudes issues d’un
incendie.
Par ailleurs, d’autres limitations sont à noter :
Le terrain est considéré comme plat dans la mesure où il n’est pas caractérisé par des
discontinuités fortes (ex : falaise). Dans ces conditions le panache devrait suivre le relief s’il
touche le sol. De plus le terrain est supposé de rugosité uniforme et non encombré d'obstacle.
La vitesse du vent doit être au moins égale à 1 m/s pour obtenir des résultats plausibles.
La dispersion du nuage s’effectue dans l'air atmosphérique frais (concentration nulle dans
l'environnement du produit dont la dispersion est étudiée), Cette condition n'est jamais strictement
remplie dans une installation ou un site encombré, compte tenu des effets aérodynamiques autour des
obstacles (recirculations…). De ce fait, les distances calculées inférieures à 100 m sont à
considérer comme un ordre de grandeur des effets pouvant être observés. Cette approche paraît
toutefois suffisante, en première approximation ;
Les conditions météorologiques sont considérées invariables tout le temps de l'émission et de la
dispersion et la source d’émission doit être fixe dans l’espace, En revanche, lorsque d’éventuels
éléments de taille du même ordre de grandeur que celle du nuage, sont dans le champ de dispersion,
ceux-ci peuvent modifier le champ moyen de vent, et entraîner une répartition des concentrations en
polluants différente de ce qu'elle aurait été en leur absence,
Le calcul de dispersion permet d’obtenir plusieurs types de résultats pour les produits toxiques :
le champ de concentration de produit dangereux dans l’environnement ;
la forme du nuage, en particulier sa largeur et sa hauteur ;
le temps de passage du nuage à un endroit donné.

2

Les versions 3.0 - 4.2 et 6.1 de ce logiciel ont fait l’objet d’une évaluation par l’INERIS, pour le compte du S.E.I. (Service
de l’Environnement Industriel) [1-2-3].
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5 Résultats
Les résultats des simulations avec le logiciel Phast sont présentés dans cette section.

5.1 Scénario 1
5.1.1 Pleine puissance
Les simulations d’incendies du second étage de stockage de l’entrepôt montrent qu’en configuration
d’incendie pleinement développé, pour un stockage de produits polymères sous forme de palettes de
type 2662, les risques induits par la toxicité aigüe des fumées aux alentours sont nuls. En effet, quel
que soit le seuil de criticité (SEI, SEL où SELS), l’énergie thermocinétique est suffisante pour propager
le panache en altitude sans risques d’effets au sol. Ainsi l’altitude minimale observée pour le panache,
toutes conditions météorologiques confondues, est de 159 m (Figure 1). Les configurations les plus
défavorables correspondent aux configurations de vent violents (C10, D10). Les fumées s’élèvent haut
dans l’atmosphère et peuvent se propager jusqu’à 750 mètres pour le SEI. Des effets de gène seraient
très probablement perceptibles jusqu’à une distance encore supérieure au niveau du sol, tout comme
les dépôts de polluants chroniques.

Figure 1 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 1, pleine puissance)

Figure 2 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 1, pleine puissance)
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Figure 3 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 1, pleine puissance)

5.1.2 Demi-Puissance
En configuration de puissance réduite, malgré la puissance thermocinétique réduite et la plus faible
hauteur moyenne d’émission, les conclusions restent les même pour cette configuration. En effet avec
une hauteur minimale du panache de 112,5 m (Figure 4), les risques demeurent nuls pour les
personnes. Le panache se propage moins loin (615 m pour le SEI en configuration D10) grâce à la
puissance réduite.

Figure 4 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 1, demi-puissance)
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Figure 5 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 1, demi-puissance)

Figure 6 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 1, demi-puissance)

5.2 Scénario 2
5.2.1 Pleine puissance
Les palettes de 1510 sont caractérisées par un pouvoir calorifique plus faible que les palettes de type
2662 ce qui favorise des altitudes de panache plus faible. Malgré cela, à l’image du scénario 1, les
altitudes des panaches toutes configurations météorologiques confondues restent très élevées avec un
minimum à 130 m (Figure 7). Les risques pour les personnes sont nuls. De plus, la puissance réduite
des palettes se traduit par un panache moins étendu (maximum 630 m de long en configuration D10).
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Figure 7 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 2, pleine puissance)

Figure 8 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 2, plein puissance)

Figure 9 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 2, pleine puissance)
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5.2.2 Demi-puissance
La puissance réduite de l’incendie se traduit par une hauteur moyenne d’émission plus faible, mais qui
reste tout de même élevée. Ainsi, malgré la réduction de la puissance, l’altitude minimale du panache
calculée est de 84 m (Figure 10), toujours pour la configuration météorologique D10, avec une longueur
pouvant aller jusqu’à 490 m (Figure 10). Les risques pour les personnes au sol sont donc nuls.

Figure 10 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 2, demi-puissance)

Figure 11 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 2, demi-puissance)
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Figure 12 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 2, demi-puissance)

5.3 Scénario 3
5.3.1 Pleine puissance
Le scénario 3 représente la configuration la plus défavorable dans la mesure où les palettes de type
1510 ont été modifiées de manière à présenter des vitesses de combustion plus faibles (puissance
instantanée réduite) tout en étant caractérisées par une toxicité aigüe plus élevée. Malgré cela, l’altitude
minimale des panaches calculés reste élevée, 103 m (Figure 13), et ne présente donc pas de risques
au sol. De plus, nous pouvons constater que le panache gagne rapidement de l’altitude (197 m à 300 m
du centre du foyer et 255 m à 400 m du centre du foyer) ce qui limite fortement les risques même en
présence de reliefs. L’augmentation de la toxicité se traduit par une augmentation de la longueur du
panache lié au seuil SEI (770m pour la configuration D10). Comme pour les cas précédents, des effets
de gène seraient très probablement perceptibles jusqu’à une distance encore supérieure au niveau du
sol, tout comme les dépôts de polluants chroniques.

Figure 13 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, pleine puissance)
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Figure 14 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, pleine puissance)

Figure 15 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, pleine puissance)

5.3.2 Demi-puissance
L’une des configurations les plus défavorables correspond au scénario 3 en puissance réduite. Le cumul
des palettes 1510 riches en PVC et polyuréthane, qui se consument lentement et produisent des fumées
plus toxiques que la moyenne, avec un incendie de puissance réduite, se traduit par une énergie
thermocinétique plus faible. Malgré cela, la hauteur la plus faible des panaches de fumées calculés
reste de 71 m (Figure 16), soit sans risques pour les personnes.
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Figure 16 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, demi-puissance)

Figure 17 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, demi-puissance)

Figure 18 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, demi-puissance)
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5.3.3 20% de la puissance nominale
En cas d’effondrement de la dalle béton entre les deux niveaux de stockage, un incendie dont la
puissance est fortement restreinte à cause de la limitation de la taille et de la ventilation du foyer est à
envisager. Pour modéliser cette configuration, une hypothèse d’une puissance réduite à 20% de la
puissance nominale est considérée. Ce scénario présente une puissance thermocinétique
particulièrement faible qui se traduit par une hauteur d’émission moyenne des fumées réduite. Malgré
cela, la hauteur minimale observée, toutes configurations confondues, est de 47 m (Figure 19). A 200
mètres du foyer, la hauteur minimale de panache est de 105 m et de 142 m à 300 m de distance. Ainsi,
même dans ces conditions, les risques liés au relief peuvent être écartés si la topologie du terrain ne
présente pas de dénivelé très important dans un rayon de 800 mètres au maximum. Les risques
toxiques pour les personnes peuvent donc être écartés même dans cette configuration représentative
d’un incendie de puissance réduite. La distance de propagation de panache est réduite dû fait à la plus
faible puissance du foyer et se limite à 470 m pour le SEI en configuration D10 (Figure 19).

Figure 19 : Profil des panaches lié au SEI en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, 0,2 fois la puissance nominale)

Figure 20 : Profil des panaches lié au SEL en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, 0,2 fois la puissance nominale)
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Figure 21 : Profil des panaches lié au SELS en fonction des différentes configuration météorologiques
(scénario 3, 0,2 fois la puissance nominale)

5.4 Risques liés au relief
La région Rouennaise est particulièrement vallonnée. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte
de la topologie du terrain aux alentours du site afin d’évaluer les risques. Les résultats des simulations
réalisée montrent que dans la configuration la plus défavorable (20% de la puissance nominale avec
des palettes à combustion lente), la hauteur d’émission moyenne des fumées est de 47m. De plus, le
taux de d’élévation le plus faible des panaches de fumée est de 18 m pour les 100 premiers mètres. Ce
taux est croissant avec la distance.
Ainsi, à la vue de la topologie du terrain (Figure 22, Figure 23 et Figure 24) et dans la mesures ou les
variation du terrain ne dépassent pas 50 m dans un rayon d’un kilomètre avec une élévation très
progressive depuis le site, nous pouvons écarter tout risque lié à ce facteur. En effet, l’altitude moyenne
minimale des fumées qui est de 47 m, additionnée au taux d’élévation du panache qui est au minimum
de 18 m tous les 100 m fait qu’il n’y a aucun risque d’accrocher le panache sur un relief, et ce, quel que
soit les conditions météorologiques.
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Figure 22 : Profil Altimétrique d’Est en Ouest.

Figure 23 : Profil altimétrique Nord-Sud.
Ineris - 202376 - 2120933 - v3.0
Page 23 sur 26

Figure 24 : Profils Nord-Ouest / Sud-Est et Nord-Est / Sud-Ouest.
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6 Conclusions
En cas d’incendie de l’entrepôt, les risques toxiques associés à la dispersion des fumées sont nuls. En
effet, la très grande surface de stockage et la grande quantité de matériels stockés donnent lieu à un
incendie caractérisé par un puissance importante qui conduit à l’élévation des fumées à plusieurs
dizaines de mètres d’altitudes, même dans les configurations les plus défavorables (stockage de
produits pouvant produire des fumées toxiques (PVC…) et à combustion lente, puissance de l’incendie
réduite, présence de vent forts (C10, D10)). La dispersion du panache associé au SEI peut atteindre,
en altitude, de grandes distances (jusqu’à 770m dans les configurations les plus défavorables). Malgré
cela aucun effet toxique au sol n’est observé qui puisse mettre en danger les personnes. De plus, nous
constatons que les panaches gagnent rapidement de l’altitude (au minimum 18 m tous les 100 m) ce
qui permet d’écarter les risques liés au relief dans la mesure où la topologie du terrain varie peu dans
un rayon d’un kilomètre (maximum 50 m d’altitude par rapport au site). A noter que des effets de gènes
pour les personnes au niveau du sol ou des dépôts de produits présentant une toxicité chronique serait
à envisager, et ce jusqu’à des distances bien supérieures à celles calculées pour les effets de toxicité
aigüe.
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