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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2212007

Étangs et marais du bassin de la Somme

1.4 Date de compilation

1.5 Date d’actualisation

31/01/2006

31/01/2007

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Picardie

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.picardie.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 09/02/2007
- 1/9 -

Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20070211&numTexte=35&pageDebut=02645&pageFin=02645

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,76889°

Latitude : 49,94417°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

5243 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

22

Picardie

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

80

Somme

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

80001

ABBEVILLE

80021

AMIENS

80082

BELLOY-SUR-SOMME

80102

BIACHES

80107

BLANGY-TRONVILLE

80131

BOVES

80135

BRAY-LES-MAREUIL

80136

BRAY-SUR-SOMME

80137

BREILLY

80141

BRIE

80164

CAMON

80172

CAPPY

80184

CERISY

80187

CHAUSSEE-TIRANCOURT (LA)

80192

CHIPILLY

80197

CIZANCOURT

80199

CLERY-SUR-SOMME
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80205

CONDE-FOLIE

80212

CORBIE

80213

COTTENCHY

80231

CURLU

80234

DAOURS

80240

DOINGT

80262

EAUCOURT-SUR-SOMME

80264

ECLUSIER-VAUX

80267

ENNEMAIN

80268

EPAGNE-EPAGNETTE

80272

EPENANCOURT

80294

ETERPIGNY

80295

ETINEHEM

80300

FALVY

80307

FEUILLERES

80328

FONTAINE-SUR-SOMME

80337

FOUENCAMPS

80367

FRISE

80379

GLISY

80411

HAMEL (LE)

80412

HAMELET

80428

HEM-MONACU

80486

LONG

80488

LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS

80489

LONGUEAU

80512

MAREUIL-CAUBERT

80532

MERICOURT-SUR-SOMME

80536

MESNIL-BRUNTEL

80569

MORCOURT

80593

NEUVILLE-LES-BRAY (LA)

80616

PARGNY

80620

PERONNE

80622

PICQUIGNY

80644

PROYART

80674

RIVERY
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80693

SAILLY-LAURETTE

80694

SAILLY-LE-SEC

80701

SAINT-CHRIST-BRIOST

80743

SUZANNE

80774

VAIRE-SOUS-CORBIE

80784

VAUX-SUR-SOMME

80785

VECQUEMONT

80801

VILLERS-CARBONNEL

80835

YZEUX

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

Représent
-ativité

A|B|C
Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

Unité
Min

Max

C|R|V|P

Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

C

C

C

B

C

B

B

A022

Ixobrychus minutus

r

27

45

p

P

B

B

A023

Nycticorax nycticorax

r

3

5

p

P

D

B

A026

Egretta garzetta

c

6

10

i

P

D

B

A072

Pernis apivorus

r

1

5

i

P

D

B

A081

Circus aeruginosus

r

14

24

p

P

C

B

A082

Circus cyaneus

r

2

5

i

P

D

B

A119

Porzana porzana

r

3

i

P

D

B

A193

Sterna hirundo

r

1

2

p

P

D

B

A229

Alcedo atthis

r

11

50

p

P

D
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B

A272

Luscinia svecica

r

51

100

p

P

C

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Cat.

Nom scientifique

Motivation
Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

30 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

30 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10 %

N16 : Forêts caducifoliées

20 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

10 %

Autres caractéristiques du site
Ces portions de la vallée de la Somme entre Abbeville et Pargny comportent une zone de méandres entre Cléry-sur-Somme
et Corbie et un profil plus linéaire entre Corbie et Abbeville ainsi qu'à l'amont de Cléry-sur-Somme. Le système de biefs formant
les étangs de la Haute Somme constitue un régime des eaux particulier, où la Somme occupe la totalité de son lit majeur. Les
hortillonnages d'Amiens constituent un exemple de marais apprivoisé intégrant les aspects historiques, culturels et culturaux
(maraîchage) à un vaste réseau d'habitats aquatiques. Le site comprend également l'unité tourbeuse de Boves (vallée de l'Avre
qui présente les mêmes systèmes tourbeux que ceux de la vallée de la Somme). L'ensemble du site, au rôle évident de corridor
fluviatile migratoire, est une entité de forte cohésion et solidarité écologique des milieux aquatiques et terrestres.
L'expression du système tourbeux alcalin est marquée par un vieillissement généralisé avec accélération de la dynamique
arbustive et préforestière, par une dégradation de la qualité des eaux, par un envasement généralisé. Après une époque
historique d'exploitation active, quasiment sans végétation arbustive et arborée, d'étangs de tourbage, de marais fauchés et
pâturés, ce sont donc les tremblants, roselières, saulaies et aulnaies, bétulaies sur tourbe, qui structurent aujourd'hui les
paysages de la vallée (tandis que disparaissent les différents habitats ouverts).
Vulnérabilité : Actuellement la vallée de la Somme ne fonctionne plus comme un système exportateur : avec la régression
ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de matière est le plus souvent insuffisante
pour maintenir un état trophique correct du système. Il en résulte des phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la
tourbe, de vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus
ont été accélérés par la pollution du cours de la Somme et par l'envasement. Les vastes surfaces de roselières inondées qui
dominaient de nombreux secteurs il y a 50 ans ont été considérablement réduites, de même que les herbiers aquatiques de
qualité et les prairies humides pâturées.
Par ailleurs, les inondations de 2001 ont déposé des limons qui ont notamment altéré l'état de conservation des roselières et
des habitats tourbeux et accéléré l'envasement de nombreux étangs.
Enfin, phénomène plus récent, la prolifération de la Jussie, dans un premier temps dans les étangs de la Haute Somme et plus
récemment à l'aval d'Amiens, est une menace importante qui pèse sur les milieux aquatiques.
De ces différents phénomènes évolutifs ou ponctuels s'en suit une perte importante de diversité et une régression progressive
de l'intérêt biologique. Quelques secteurs sont mieux préservés car bénéficient d'une gestion cynégétique adaptée, de mesures
de protection (réserve naturelle, arrêtés préfectoraux de protection de biotope) ainsi que de projets de gestion conservatoire
spécifiques.
A l'aval de Corbie, plusieurs marais font l'objet d'une gestion conservatoire contractuelle afin de limiter les phénonèmes de
vieillissement de la végétation et de préserver le patrimoine naturel en particulier ornithologique), en concertation avec les acteurs
loacux. Citons, le Grand Marais de la Queue à Blangy-Tronville, les marais de Tirancourt et le marais communal de la ChausséeTirancourt, le marais communal de Belloy-sur-Somme, les Prés à Pion à Longpré-les-Corps-Saints et l'étang le Maçon à MareuilCaubert. Entre Amiens et Abbeville, la zone de préemption au titre des ENS du Conseil général de la Somme est un outil
d'intervention utilisé à l'amiable.

4.2 Qualité et importance
Ce site constitue un ensemble exceptionnel avec de nombreux intérêts spécifiques, notamment ornithologiques : avifaune
paludicole nicheuse (populations importantes de Blongios nain, Busard des roseaux, passereaux tels que la Gorgebleue à
miroir,... ), et plusieurs autres espèces d'oiseaux menacés au niveau national (Sarcelle d'hiver, Canard souchet...).
Outre les lieux favorables à la nidification, le rôle des milieux aquatiques comme sites de halte migratoire est fondamental pour
les oiseaux d'eau.
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4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Menaces et
pressions [code]

Importance

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Incidences positives
Menaces et
pressions [code]

Importance

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine communal

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

36

Réserve naturelle nationale

1%

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
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Type

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Documents d'objectifs "habitats" en cours de finalisation sur quatre sites ; terminé sur le cinquième
(deux contrats Natura 2000).
Plan de gestion conservatoire pour :
- la pelouse calcaire communale à Eclusier-Vaux (environ 10 ha) et à Frise (environ 10 ha), gérée
par le Conservatoire des sites
- le marais de Tirancourt d'environ 25 ha (propriété départementale gérée par le Conservatoire des
Sites) à La Chaussée-Tirancourt, Ailly-sur-Somme et Breilly-sur-Somme,
- les Grands et Petits marais d'environ 60 ha (propriété communale gérée par le Conservatoire des
Sites) à Belloy-sur-Somme,
- le Grand marais de la Queue d'environ 14 ha (propriété communale en APPB gérée par le
Conservatoire des Sites) à Blangy-Tronville,
- L'étang Saint-Ladre d'environ 14 ha (propriété communale en réserve naturelle gérée par le
Conservatoire des Sites)à Boves,
- L'étang Le Maçon d'environ 7.5 ha (propriété départementale gérée par le Conservatoire des
Sites)à Mareuil-Caubert,
- Les Prés à Pions d'environ 15 ha (propriété communale gérée par le Conservatoire des Sites) à
Longpré-les-Corps-Saints.
Plans de gestion conservatoire en cours d'élaboration :
- Le marais de La Chaussée d'environ 70 ha(propriété communale en APPB gérée par le
Conservatoire des Sites)à La Chaussée-Tirancourt.
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2200357 - Moyenne vallée de la Somme
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2200357

1.4 Date de compilation
31/01/1996

Moyenne vallée de la Somme

1.5 Date d’actualisation
09/01/2015

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Picardie

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.picardie.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/12/2008
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000020124342

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,62472°

Latitude : 49,91361°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

1825 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

22

Picardie

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

80

Somme

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

80136

BRAY-SUR-SOMME

80172

CAPPY

80184

CERISY

80192

CHIPILLY

80195

CHUIGNOLLES

80199

CLERY-SUR-SOMME

80212

CORBIE

80231

CURLU

80264

ECLUSIER-VAUX

80295

ETINEHEM

80307

FEUILLERES

80367

FRISE

80411

HAMEL (LE)

80412

HAMELET
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80428

HEM-MONACU

80513

MARICOURT

80532

MERICOURT-SUR-SOMME

80569

MORCOURT

80593

NEUVILLE-LES-BRAY (LA)

80644

PROYART

80693

SAILLY-LAURETTE

80694

SAILLY-LE-SEC

80743

SUZANNE

80774

VAIRE-SOUS-CORBIE

80784

VAUX-SUR-SOMME

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3130

0,11

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(0,01 %)

3140

0,35

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

(0,02 %)

3150

49,51

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(2,71 %)

3160

0,11

Lacs et mares dystrophes naturels

(0,01 %)

3260

0,01

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(0 %)

3270

0,04

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

(0 %)

5130

4,23

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(0,23 %)

6210

72,73

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(3,99 %)

6410

10,55

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

(0,58 %)

6430

25,39

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(1,39 %)

7140

0,02

Tourbières de transition et tremblantes

(0 %)

7210

X

0,04

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

(0 %)

7230

127,58

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

G

B

C

B

B

P

A

C

C

C

G

A

C

A

A

P

A

C

C

C

P

C

C

A

B

P

C

C

C

C

G

C

C

C

C

G

A

C

A

A

G

B

C

B

B

G

C

C

B

C

G

A

C

A

A

G

A

C

B

B

G

A

C

A

A
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Tourbières basses alcalines

8160

(6,99 %)

X

0,23

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

91D0

X

0,3

Tourbières boisées

A

B

A

A

G

A

C

A

A

G

B

C

C

B

G

A

C

A

A

(0,02 %)

91E0

X

88,4

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

•
•
•
•
•
•

G

(0,01 %)

(4,84 %)

9130

40,58

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

(2,22 %)

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

I

1014

Vertigo angustior

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1016

Vertigo moulinsiana

p

i

P

G

C

A

C

A

I

1041

Oxygastra curtisii

p

i

P

M

C

B

C

B

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

DD

D

P

1493

Sisymbrium supinum

p

i

P

DD

D

I

4056

Anisus vorticulus

p

i

P

M

C

C

C

C

F

5339

Rhodeus amarus

p

i

P

DD

D

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

i

P

DD

C

C

C

C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

B

Podiceps nigricollis

P

B

Tachybaptus ruficollis

P

B

Anas strepera

P

B

Anas crecca

P

B

Anas clypeata

P

B

Anas querquedula

P

B

Aythya fuligula

P

X

B

Ixobrychus minutus

P

X

B

Nycticorax nycticorax

P

B

Ardea cinerea

P

B

Gallinago gallinago

P

B

Scolopax rusticola

P

B

Pandion haliaetus

P

B

Falco subbuteo

P

D

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
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B

Pernis apivorus

P

X

B

Circus aeruginosus

P

B

Circus cyaneus

P

X

B

Charadrius dubius

P

X

B

Vanellus vanellus

P

X

B

Sterna hirundo

P

B

Athene noctua

P

X

B

Alcedo atthis

P

X

B

Dryocopus martius

P

X

B

Luscinia svecica

P

X

B

Phoenicurus phoenicurus

P

X

B

Turdus pilaris

P

X

B

Cettia cetti

P

X

B

Locustella luscinioides

P

X

X

F

Anguilla anguilla

P

X

X

F

Esox lucius

P

X

I

Pyrgus malvae

P

X

I

Spialia sertorius

P

X

I

Erynnis tages

P

X

I

Thymelicus acteon

P

X

I

Thymelicus lineolus

P

X

I

Ladoga camilla

P

X

I

Argynnis paphia

P

X

X

X

X

X
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I

Issoria lathonia

P

X

I

Cupido minimus

P

X

I

Lysandra coridon

P

X

I

Papilio machaon

P

X

I

Coenagrion pulchellum

P

X

I

Ceriagrion tenellum

P

X

I

Sympecma fusca

P

X

I

Sympetrum fonscolombii

P

I

Sympetrum vulgatum

P

X

I

Somatochlora metallica

P

X

I

Brachytron pratense

P

I

Stethophyma grossum

P

X

I

Decticus verrucivorus

P

X

I

Conocephalus dorsalis

P

X

I

Meconema meridionale

P

X

I

Oecanthus pellucens

P

X

I

Tetrix ceperoi

P

X

I

Chrysochraon dispar

P

X

I

Omocestus rufipes

P

X

I

Stenobothrus lineatus

P

X

I

Euchorthippus declivus

P

X

I

Satyrium pruni

P

X

I

Polyommatus bellargus

P

X

X

X
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M

Meles meles

P

Leucobryum juniperoideum

P

P
i

X

P

X

Pohlia cruda

P

X

P

Ulota bruchii

P

X

P

Climacium dendroides

P

X

P

Neckera crispa

P

X

P

Didymodon tophaceus

P

X

P

Bryum ruderale

P

X

P

Leptobryum pyriforme

P

X

P

Oxyrrhynchium speciosum

P

X

P

Loeskeobryum brevirostre

P

X

P

Riccardia chamedryfolia

P

X

P

Sphagnum capillifolium

P

X

P

Sphagnum fimbriatum

P

X

X

P

Sphagnum palustre

P

X

X

P

Sphagnum subnitens

P

X

P

Acinos arvensis

P

X

P

Alisma lanceolatum

P

X

P

Althaea officinalis

P

X

P

Anacamptis pyramidalis

P

X

P

Anthericum ramosum

P

X

P

Bidens cernua

P

X

P

Blackstonia perfoliata

P

X

i

i

i
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P

Bunium bulbocastanum

P

X

P

Calamagrostis canescens

P

X

P

Caltha palustris

P

X

P

Campanula glomerata

P

X

P

Carex appropinquata

P

X

P

Carex demissa

P

X

P

Carex distans

P

X

P

Carex flava

P

X

P

Carex hostiana

P

X

P

Carex lasiocarpa

P

X

P

Carex panicea

P

X

P

Carex pseudocyperus

P

X

P

Carex rostrata

P

X

P

Carex vulpina

P

X

P

Cephalanthera damasonium

i

P

P

Cicuta virosa

i

P

X

P

Cirsium dissectum

i

P

X

P

Cladium mariscus

i

P

X

P

Cyperus flavescens

P

X

P

Cyperus fuscus

P

X

P

Dactylorhiza incarnata

P

P

Dactylorhiza praetermissa

P

X

P

Dactylorhiza viridis

P

X

i

i

i

i

i

i

i

X

X
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P

Digitalis lutea

i

P

P

Dryopteris cristata

i

P

P

Eleocharis acicularis

i

P

X

P

Epilobium palustre

i

P

X

P

Epipactis atrorubens

P

X

P

Equisetum fluviatile

P

X

P

Erigeron acer

P

X

P

Euphrasia stricta

P

X

P

Festuca heteropachys

P

X

P

Galeopsis angustifolia

P

X

P

Galeopsis bifida

P

X

P

Galium uliginosum

P

X

P

Gentianella germanica

P

X

P

Globularia bisnagarica

i

P

X

P

Groenlandia densa

i

P

X

P

Gymnocarpium dryopteris

i

P

X

P

Helleborus foetidus

P

X

P

Hieracium maculatum

P

X

P

Himantoglossum hircinum

P

X

P

Hippuris vulgaris

i

P

X

P

Hottonia palustris

i

P

X

P

Hydrocharis morsus-ranae

P

X

P

Hydrocotyle vulgaris

P

X

i

X
X
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P

Iris foetidissima

P

X

P

Juncus subnodulosus

P

X

P

Lactuca perennis

i

P

X

P

Menyanthes trifoliata

i

P

X

P

Myriophyllum verticillatum

i

P

X

P

Nasturtium microphyllum

P

X

P

Oenanthe lachenalii

i

P

X

P

Ophioglossum vulgatum

i

P

X

P

Ophrys aranifera

i

P

X

P

Ophrys fuciflora

i

P

P

Ophrys insectifera

P

X

P

Ophrys sphegodes

P

X

P

Orchis anthropophora

P

Orchis militaris

P

Orchis simia

P

Parnassia palustris

P

Pedicularis palustris

P

Peucedanum palustre

P

Poa palustris

P

Polygala amarella

P

Polygala calcarea

P

Polygala comosa

P

Polypodium vulgare

i

P

X

X

P
i

P

X
X

P

X

P

X

P

X

i

P

X

i

P

X

P

X

P

X

P

X

i

i
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P

Potamogeton berchtoldii

P

X

P

Potamogeton coloratus

P

X

P

Potamogeton natans

P

X

P

Potamogeton trichoides

P

X

P

Prunella laciniata

P

X

P

Pulsatilla vulgaris

i

P

X

P

Pycreus flavescens

i

P

X

P

Ranunculus aquatilis

P

X

P

Ranunculus circinatus

i

P

X

P

Ranunculus lingua

i

P

X

P

Ranunculus trichophyllus

P

X

P

Rhinanthus alectorolophus

P

X

P

Rhinanthus angustifolius

P

X

P

Rhinanthus minor

P

X

P

Ribes nigrum

P

X

P

Sagittaria sagittifolia

P

X

P

Salix fragilis

P

X

P

Schoenoplectus lacustris

P

X

P

Scorzonera humilis

i

P

X

P

Selinum carvifolia

i

P

X

P

Senecio paludosus

i

P

X

P

Seseli libanotis

i

P

X

P

Seseli montanum

P

X

i
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P

Sesleria caerulea

i

P

X

P

Silaum silaus

i

P

X

P

Sisymbrium supinum

i

P

P

Sium latifolium

i

P

X

P

Sonchus palustris

P

X

P

Sorbus aria

P

X

P

Sorbus latifolia

P

X

P

Sparganium emersum

P

X

P

Sparganium natans

P

X

P

Sparganium natans

P

X

P

Spirodela polyrhiza

P

X

P

Stellaria nemorum

P

X

P

Stellaria palustris

P

X

P

Teucrium botrys

P

X

P

Thalictrum flavum

i

P

X

P

Thelypteris palustris

i

P

X

P

Thlaspi perfoliatum

P

X

P

Thysselinum palustre

P

X

P

Typha angustifolia

P

X

P

Utricularia australis

P

X

P

Utricularia vulgaris

P

X

P

Valeriana dioica

P

X

P

Valeriana wallrothii

P

X

i

i

i

i

X

X

X
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P

Verbascum densiflorum

P

X

P

Veronica anagallis-aquatica

P

X

P

Vincetoxicum hirundinaria

P

X

P

Viola tricolor

P

X

P

Galium palustre subsp. palustre

P

X

P

Juniperus communis subsp. communis

P

X

P

Najas marina subsp. marina

i

P

X

P

Nymphaea alba subsp. occidentalis

i

P

X

P

Thalictrum minus subsp. minus

i

P

X

P

Carex viridula var. elatior

i

P

X

P

Lotus maritimus var. maritimus

i

P

X

P

Seligeria calycina

P

X

P

Microbryum davallianum

P

X

R

Vipera berus

P

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

15 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

35 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

14 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

N16 : Forêts caducifoliées

30 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

4%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1%

Autres caractéristiques du site
Ce long tronçon de la vallée de la Somme comporte la zone des méandres d'axe général est/ouest entre Corbie et Péronne.
L'ensemble de la vallée, au rôle évident de corridor fluviatile, est une entité de forte cohésion et solidarité écologique des milieux,
liée aux équilibres trophiques, hydriques, biologiques, aux flux climatiques et migratoires ; ainsi, le mésoclimat submontagnard
particulier qui baigne les coteaux calcaires, dépend directement de l'hygrométrie et des brumes dégagées ou piégées par le fond
de la vallée. La Somme, dans cette partie, développe un exemple typique et exemplaire de large vallée en U à faible pente.
L'expression du système tourbeux alcalin est marqué par des affinités continentales sensibles, croissantes d'ailleurs en remontant
la vallée, par un vieillissement généralisé avec accélération de la dynamique arbustive et préforestière, par une dégradation
de la qualité des eaux circulantes de la Somme, par un envasement généralisé. Après une époque historique d'exploitation
active, quasiment sans végétation arbustive et arborée, d'étangs, de tourberies, de marais fauché et pâturé, ce sont donc les
tremblants, roselières, saulaies et aulnaies, bétulaies sur tourbe, qui structurent aujourd'hui les paysages de la vallée (tandis que
disparaissent les habitats de prés paratourbeux, de bas-marais et de moliniaies turficoles). Avec cette dynamique, la multiplication
de situations ombrogènes avec acidification superficielle des tourbes basiques, génère un complexe d'habitats acidoclines à
acidiphiles exceptionnel, notamment de bétulaies à sphaignes et Dryopteris cristata, en cours d'extension, voire de généralisation
dans certains secteurs.
Ailleurs, le système alluvial tourbeux alcalin de type transitoire subatlantique-subcontinental de la Moyenne Somme présent
un cortège typique et représentatif de milieux. En particulier, les habitats aquatiques, les roselières et cariçaies associées aux
secteurs de tremblants ont ici un développement spatial important et coenotiquement saturé, tandis que persistent quelques-uns
des derniers lambeaux de prés oligotrophes tourbeux alcalin subatlantique subcontinental.
Associés au fond humide de la vallée et en étroite dépendance des conditions mésoclimatiques humides créées, les versants
offrent par le jeu des concavités et des convexités des méandres, un formidable et original ensemble diversifié d'éboulis,
pelouses, ourlets et fourrés calcicoles d'affinités submontagnardes, opposant les versants froids aux versants bien exposés
où se mêlent les caractères thermophiles et submontagnards. Xérosère des versants et hygrosère tourbeuse donnent à ce
secteur de la Somme, une configuration paysagère et coenotique de haute originalité et étroitement dépendante des conditions
géomorphologiques et climatiques caténales.
Vulnérabilité : Actuellement la vallée de la Somme ne fonctionne plus comme un système exportateur : avec la régression ou
la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est insuffisante pour maintenir
un état trophique correct du système. Il en résulte des phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de
vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont été
gravement accélérés par la pollution du cours de la Somme et les envasements qui l'accompagnent. Il s'en suit une perte
importante de diversité et une régression progressive des intérêts biologiques. Pour être efficace, la gestion des habitats ne peut
se concevoir globalement qu'à l'échelle de l'ensemble de la vallée et de son bassin versant, puis à l'échelle de chaque marais.

4.2 Qualité et importance
Les intérêts spécifiques sont nombreux et élevés, surtout floristiques :
-plantes supérieures avec 16 espèces protégées
-nombreuses plantes rares et menacées
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-diversité du cortège des tourbières alcalines et des pelouses calcaires
-isolats et limites d'aire
-diversité génétique des populations pelousaires
-présence d'une espèce de la directive : Sisymbrium supinum
-Bryophytes remarquables, notamment le groupe des sphaignes
-Richesse en orchidées
Intérêts faunistiques :
- ornithologiques :
* avifaune paludicole nicheuse (rapaces, anatidés, passereaux notamment fauvettes, Blongios nain)
* plusieurs oiseaux menacés au niveau national (ZICO et ZPS pour partie)
- entomologiques : plusieurs insectes menacés dont odonate de la DHFF (Oxygastra curtisii)
- herpétologiques avec d'importantes populations de Vipère péliade
- malacologiques : 3 espèces de la Directive (Vertigo moulinsiana, Anisus vorticulus, Vertigo angustior)

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

H

A08

Fertilisation

H

B01

Plantation forestière en milieu ouvert

I

H

J02.03

Canalisation et dérivation des eaux

I

H

K01.02

Envasement

I

L

E03

Décharges

I

L

J02.01

Comblement et assèchement

I

M

E01

Zones urbanisées, habitations

I

M

G05

Autres intrusions et perturbations humaines

I

M

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

X

O

M

H02

Pollution des eaux souterraines (sources ponctuelles ou
diffuses)

X

O

M

I01

Espèces exotiques envahissantes

B

M

K02

Evolution biocénotique, succession végétale

I

M

L08

Inondation (processus naturels)

I

Importance

I
N

O

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

L

A04.02

Pâturage extensif

I

M

B02

Gestion des forêts et des plantations & exploitation

I
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M

F03

Chasse et collecte d'animaux sauvages (terrestres)

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

44 %

Domaine public communal

55 %

Domaine de l'état

1%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

31

Site inscrit selon la loi de 1930

4%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code
31

Appellation du site
Suzanne - Ensemble formé par le village, le château et son parc

Type

Pourcentage
de couverture

*

%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Syndicat de la vallée des Anguillères
Adresse : 23, avenue de l'Europe 80200 Péronne
Courriel :
Organisation : Conservatoire d'espaces naturels de Picardie
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Adresse : 1 place Ginkgo - Village Oasis 80044 Amiens cedex
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom : DOCOB
Lien :
http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
-

Athies (INSEE : 80034)
Béthencourt-sur-Somme (INSEE : 80097)
Biaches (INSEE : 80102)
Brie (INSEE : 80141)
Cizancourt (INSEE : 80197)
Doingt (INSEE : 80240)
Ennemain (INSEE : 80267)
Épénancourt (INSEE : 80272)
Éterpigny (INSEE : 80294)
Falvy (INSEE : 80300)
Mesnil-Bruntel (INSEE : 80536)
Pargny (INSEE : 80616)
Péronne (INSEE : 80620)
Rouy-le-Grand (INSEE : 80683)
Saint-Christ-Briost (INSEE : 80701)
Villecourt (INSEE : 80794)
Villers-Carbonnel (INSEE : 80801)
Voyennes (INSEE : 80811)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : Non renseigné
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
1342,38 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
DESCRIPTION
Ce tronçon appartient à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en France, formant une entité écologique à
part entière. Cette zone de la haute vallée de la Somme constitue un important corridor fluviatile, parsemé de nombreux étangs
tourbeux, favorable aux flux migratoires de multiples espèces végétales et animales.
De Voyennes à Péronne, la Somme s'écoule selon un axe nord/sud, dans une vallée qui présente très peu de méandres. La
vallée est étroite et s'encaisse faiblement dans le plateau crayeux.
Ce secteur représente la partie amont de la région des étangs de la haute Somme (la première chaussée se situant à Béthencourtsur-Somme). Les milieux et les paysages ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine, période à partir de
laquelle la construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui permettaient de franchir la vallée, retenaient
également les eaux en amont. La ZNIEFF étudiée comprend sept de ces biefs, surtout construits à l'époque médiévale. C'est
grâce à ces retenues que les milieux aquatiques et amphibies ont acquis un tel développement.
Ce tronçon est touché par le vieillissement quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la fermeture des milieux par
boisement et par envasement. Le paysage, qui était autrefois façonné par l'extraction de la tourbe, à des fins de combustible
domestique et par la récolte des roseaux, est aujourd'hui constitué de tremblants, de roselières et de forêts alluviales (bois
tourbeux à saules, à aulnes et à bouleaux).
Cette dynamique entraîne, localement, un processus d'acidification de la tourbe basique et forme un complexe original d'habitats
acidoclines à acidophiles.
Le tronçon de Voyennes à Biaches présente une succession d'unités assez bien individualisées :
- les biefs de Voyennes à Falvy, très boisés et seulement ouverts de quelques étangs utilisés pour la pêche ;
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- le bief de Falvy-Epénancourt, possédant un grand plan d'eau bordé de quelques roselières et des boisements humides déjà
âgés ;
- le bief d'Epénancourt à Saint-Christ-Briost, avec son vaste étang et des surfaces en roselières déjà importantes ;
- la partie aval de la vallée de l'Omignon, qui accueille une pisciculture, des boisements marécageux et des reliquats de prairies ;
- le bief de Saint-Christ-Briost à Brie, caractérisé par de vastes roselières à l'amont, et l'étang de Brie à l'aval ;
- le tronçon de Brie à Péronne, marqué par de grandes surfaces de roselières en cours de boisement, entrecoupées d'un lacis
de chenaux et de mares de hutte ;
- les "Aulnaies de Bruntel", caractérisées par un gradient d'inondation, décroissant de l'est vers l'ouest, et qui représentent les
plus vastes surfaces d'aulnaies de la Haute-Somme ;
- l'étang du "Paté Noyé", à Péronne, très tranquille, peu profond, avec un peu de roselières à l'aval ;
- les marais de Biaches, limités à l'aval par le canal du nord, dont les roselières sont assez atterries et en voie de boisement.
Les milieux aquatiques et amphibies de ce secteur sont très diversifiés. On notera la présence dans les étangs et les fossés :
- des voiles de Lentilles d'eau (dont Lemno trisulcae-Spirodeletum polyrhizae) ;
- des herbiers aquatiques du Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae ;
- des herbiers du Potamo berchtoldii-Najadetum marinae ;
- des groupements submergés à Cératophylle (Ceratophyllum demersum) ;
- des herbiers nageants de l'Hottonietum palustris ;
- des herbiers nageants de l'Hydrocharietum morsus-ranae ;
- des herbiers des rivières lentes eutrophes à Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus).
Les ceintures hélophytiques comprennent :
- les roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum ;
- les roselières atterries du Solano dulcamarae-Phragmitetum ;
- les roselières du Glycerietum maximae, ponctuelles ;
- les cladiaies turficoles ;
- les cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae ;
- les cariçaies continentales du Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi ;
- la végétation des dépressions peu profondes du Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae.
Des végétations prairiales résiduelles existent çà et là :
- les prairies pâturées eutrophes et mésophiles du Cynosurion cristati ;
- les mégaphorbiaies tourbeuses du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae, dans les zones de déprises.
Les boisements spontanés présents dépendent :
- du Ribo nigri-Alnetum glutinosae, dans les parties tourbeuses ;
- du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, sur les tourbes acidifiées ;
- de l'Alno-Salicetum cinereae, pour ce qui est des fourrés rivulaires ;
- des aulnaies humides à grandes laîches.
Les secteurs interstitiels des zones humides sont fréquemment plantés de peupliers (souvent sur d'anciennes prairies).

INTERET DES MILIEUX
Sur le secteur considéré, les influences subcontinentales se font sentir très nettement (présence du Cicuto-Caricetum).
La diversité des milieux aquatiques, souvent développés sur des sols tourbeux, confère au site un intérêt national à international.
De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne :
- les voiles de Lentilles d'eau (Lemno-Spirodelletum polyrhizae) ;
- les herbiers aquatiques du Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae, présents uniquement en Picardie, dans les grandes
vallées tourbeuses ;
- les herbiers du Potamo berchtoldii-Najadetum marinae ;
- les herbiers nageants de l'Hottonietum palustris ;
- les herbiers nageants de l'Hydrocharietum morsus-ranae ;
- les cladiaies turficoles, très restreintes sur le site ;
- les roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum, dont les localités picardes sont les mieux conservées de
France ;
- les mégaphorbiaies tourbeuses du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;
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- les bétulaies à Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, très rares et en danger de disparition en Picardie.
D'autres milieux ont un intérêt régional à national :
- les cariçaies continentales du Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi, unité subcontinentale rarissime, en limite occidentale
de répartition ;
- du Ribo nigri-Alnetum glutinosae, rare et en régression en Picardie ;
- les cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae.
Ce tronçon de la vallée de la Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares et forme un couloir
de passage apprécié des espèces migratrices.

INTERET DES ESPECES
Flore :
Très grande diversité d'espèces palustres remarquables :
- la Renoncule langue (Ranunculus lingua*), rare en France ;
- le Dryoptéride à crête (Dryopteris cristata*), dont les populations de haute Somme, régulièrement réparties sur ce tronçon, sont
sans doute les plus importantes de France ;
- la Ciguë vireuse (Cicuta virosa*), caractéristique des cariçaies pionnières sur les vases exondées ;
- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*), présent presque partout sur le site, mais rare ou absent ailleurs en Picardie.
Faune :
- la Bouvière (Rhodeus sericeus amarus), inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), exceptionnel en Picardie, qui a niché quelques années près de Péronne, ce qui
représente l'un de ses deux sites de nidification connus en Picardie (avec la plaine maritime picarde) ;
- le Butor étoilé (Botaurus stellaris), inscrit à la directive "Oiseaux", en situation critique en Europe, en France comme en Picardie
et qui a niché jusqu'en 1989 sur le site ;
- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), inscrit à la directive "Oiseaux", dont les populations picardes sont parmi les plus
importantes de France ;
- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), deux passereaux paludicoles assez
rares en Picardie en tant que nicheurs ;
- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en voie d'extinction en Picardie, à la suite du boisement des grandes roselières et de
la disparition des prairies.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION
- Dynamique spontanée des milieux, qui conduit à la fermeture des espaces dégagés (boisement des roselières, apparition de
mégaphorbiaies dans les prairies,
).
- Accélération des phénomènes de fermeture, soit par l'intervention humaine (plantation de peupliers), soit par la non-intervention
(abandon des prairies).
- Envasement et atterrissement des étangs, provoqués en partie par les limons des plateaux, entraînés par les pluies.
- Acidification superficielle des tourbes par les pluies, permettant l'apparition de végétations acidophiles.
- Développement très important des Habitats Légers de Loisirs (HLL), provoquant des pollutions diffuses (pas de raccordement
des habitations aux réseaux d'assainissement), un mitage de l'espace et des dégradations des milieux naturels aux points de
forte concentration.
- Disparition des pratiques d'entretien des marais (récolte des roseaux, coupe des saules, bousinage,
) qui entretenaient des stades pionniers de la végétation (souvent remarquables).
- Accélération des processus d'eutrophisation par apport d'éléments nutritifs (azote, phosphore), d'origines urbaine et agricole.
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- Opérations de curage des étangs, trop souvent réalisées aux dépens des milieux palustres rivulaires (dépôts des boues de
curage sur les berges,
).

N.B. : Les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
-

Rivière, fleuve
Lit majeur
Etang
Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Sylviculture
Pêche
Chasse
Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
-

Indéterminé
Aucune protection
Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels
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Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Oiseaux
Floristique
Bryophytes
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Le contour comprend le fond de la vallée de la Somme entre le bourg de Voyennes jusqu'à celui de Biaches (bifurcation du
canal du nord). Il intègre ainsi la haute vallée de la Somme qui est relativement homogène en termes de géomorphologie et
d'écologie. Sur ce tronçon la vallée est assez rectiligne, peu encaissée et orientée nord/sud. Les milieux sont constamment
imbriqués : la Somme se divise en de nombreux bras ponctuellement dilatés par d'anciennes fosses d'extraction de la tourbe.
Les îlots terrestres, définis par les divisions du fleuve, sont recouverts par des roselières et des saulaies tourbeuses. Les milieux
périphériques sont généralement exclus de la zone du fait de leur trop forte artificialisation : ce sont les cultures, les villages
et les peupleraies.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Habitat humain, zones urbanisées

Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Réel

Chasse

Réel

Pêche

Réel

Atterrissement

Réel

Fermeture du milieu

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Insectes
- Bryophytes

- Oiseaux
- Poissons
- Phanérogames
- Ptéridophytes

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

22
Eaux douces stagnantes

40

24.15
Zone à Brèmes

3

44
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

20

53
Végétation de ceinture des bords des eaux

15

54
Bas-marais, tourbières de transition et sources

3

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

2

44.A
Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères

5

53.2
Communautés à grandes Laîches

2

53.4
Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

0

83.321
Plantations de Peupliers

10

Observation

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

5
TOURBIERES ET MARAIS
81
Prairies améliorées
82
Cultures
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CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

83
Vergers, bosquets et plantations d'arbres
86
Villes, villages et sites industriels
89.21
Canaux navigables

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

249382

Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

Faible

1975

249544

Senta flammea (Curtis, 1828)

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

Faible

1997

2440

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

2477

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

Reproducteur

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

2481

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

Faible

1992

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

Faible

1990 - 1997

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

1989 - 1994

2878

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

1995

3036

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

Faible

1989 - 1994

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

Faible

1989 - 1990

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Insectes

Oiseaux

1990 - 1997

1995
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

4023

Statut(s)
Chorologique(s)

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Sources

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), GAVORY L.
(Picardie Nature)

1990 - 1995

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

1989 - 1997

4172

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

Reproducteur

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), GAVORY L.
(Picardie Nature)

1990 - 1995

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L. (Picardie Nature)

1990 - 1997

4212

Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

66832

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

67143

Migrateur, passage

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67420

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67778

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Mousses

6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Phanérogames

85152

Atropa belladonna L., 1753

Occasionnelle

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Statut(s)
biologique(s)

Faible

1989 - 1994

Poissons

Occasionnelle

Bibliographie :
CHOISNET G.
Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Faible
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

85946

Bidens cernua L., 1753

87218

Calamagrostis canescens
(Weber) Roth, 1789

Bibliographie :
CHOISNET G.

88344

Carex appropinquata Schumach., 1801

Bibliographie :
CHOISNET G.

90222

Ceratophyllum submersum L., 1763

Bibliographie :
CHOISNET G.

91199

Cicuta virosa L., 1753

Bibliographie :
CHOISNET G.

91823

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

92899

Crataegus x subsphaerica Gand., 1872

Bibliographie :
CHOISNET G.

96226

Epilobium palustre L., 1753

Bibliographie :
CHOISNET G.

100584

Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869

103027

Hottonia palustris L., 1753

103120

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

105427

Lemna gibba L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

109151

Myriophyllum verticillatum L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Faible

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

Faible

Bibliographie :
CHOISNET G.
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

109213

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Najas marina L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Moyen

109750

Nymphaea alba L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Moyen

109870

Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844

112873

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

115233

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

116979

Ranunculus circinatus Sibth., 1794

117096

Ranunculus lingua L., 1753

117766

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

Faible

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
Informateur :
ROGER O.

Faible

Ribes nigrum L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Faible

120040

Salix fragilis L., 1753

Bibliographie :
CHOISNET G.

122329

Selinum carvifolia (L.) L., 1762

Bibliographie :
CHOISNET G.

124407

Sparganium emersum Rehmann, 1871

Bibliographie :
CHOISNET G.

128062

Typha angustifolia L., 1753

128394

Valeriana dioica L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Moyen

Bibliographie :
CHOISNET G.
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

130119

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857

95561

Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848

96519

Equisetum fluviatile L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Faible

126276

Thelypteris palustris Schott, 1834

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Fort

Sources

Degré
d'abondance

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
Bibliographie :
CHOISNET G.

7.2 Espèces autres
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

248979

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

Faible

1997

249331

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

Faible

1997

965

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Insectes

Oiseaux

977

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

1950

Anas penelope Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Migrateur, passage

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

1970

Anas clypeata Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

1975

Anas querquedula Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

1998

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2543

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2586

Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2594

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

2603

Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

2616

2623

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

2676

Falco columbarius Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2767

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2832

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

2881

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

Occasionnelle

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

2895

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

Degré
d'abondance

Faible

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1989 - 1994

Faible
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3076

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

3136

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

3371

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

3611

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4013

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4137

Turdus iliacus Linnaeus, 1766

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4167

Locustella naevia (Boddaert, 1783)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

4192

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X. (Picardie
Nature)

Faible

4195

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4308

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4319

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Migrateur, passage

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4619

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

4669

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

67074

Abramis brama (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67111

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67203

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67257

Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67295

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67307

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Poissons

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1989 - 1994
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Groupe

Hépatiques et
Anthocérotes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

67422

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67466

Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67478

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67552

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69350

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69354

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69369

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

6216

Riccia fluitans L.

81569

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

84110

Arum italicum Mill., 1768

85798

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893

85957

Bidens frondosa L., 1753

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

85986

Bidens tripartita L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

86733

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973

Phanérogames

Degré
d'abondance

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
Bibliographie :
CHOISNET G.
Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Bibliographie :
CHOISNET G.
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

87476

Callitriche obtusangula Le Gall, 1852

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

87480

Callitriche platycarpa Kütz., 1842

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

87540

Caltha palustris L., 1753

88491

Carex elata All., 1785

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

88753

Carex paniculata L., 1755

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

88794

Carex pseudocyperus L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

90208

Ceratophyllum demersum L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

95980

Elodea canadensis Michx., 1803

98887

Frangula dodonei Ard., 1766

99494

Galium palustre L., 1753

99570

Galium uliginosum L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
CHOISNET G.

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
Bibliographie :
CHOISNET G.
Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
Bibliographie :
CHOISNET G.
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

100394

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

103772

Iris pseudacorus L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104160

Juncus conglomeratus L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104214

Juncus inflexus L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104340

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

105433

Lemna minuta Kunth, 1816

105441

Lemna trisulca L., 1753

106918

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

107090

Lysimachia vulgaris L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

109004

Myosotis laxa subsp. cespitosa
(Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940

109732

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

115245

Potamogeton crispus L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
CHOISNET G.
Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.
Bibliographie :
MERIAUX J.L.

Bibliographie :
CHOISNET G.
Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

117224

Ranunculus sceleratus L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

117774

Ribes rubrum L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

117933

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821

Bibliographie :
CHOISNET G.

119509

Rumex hydrolapathum Huds., 1778

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

119860

Sagittaria sagittifolia L., 1753

120189

Salix purpurea L., 1753

Bibliographie :
CHOISNET G.

121792

Scirpus sylvaticus L., 1753

Bibliographie :
CHOISNET G.

122069

Scutellaria galericulata L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

124408

Sparganium erectum L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

124707

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839

128077

Typha latifolia L., 1753

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

84999

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

95563

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848

96546

Equisetum telmateia Ehrh., 1783

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
Bibliographie :
CHOISNET G.
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

1950

Anas penelope Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1970

Anas clypeata Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux
2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616

Actitis hypoleucos
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Autre

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Déterminante

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2767

Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Autre

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3076

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Autre

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Autre

3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4013

Luscinia megarhynchos
C. L. Brehm, 1831

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4137

Turdus iliacus Linnaeus, 1766

Autre

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

- 24/31 -

Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005026

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4192

Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4195

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4308

Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4619

Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

67143

Barbus barbus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

67295

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

67420

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67778

Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mousses

6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Phanérogames

117096

Ranunculus lingua L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

95561

Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

Sources

2440
Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

- 25/31 -

Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005026

Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

Sources

2481
Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

2506
Ardea cinerea Linnaeus, 1758

5
TOURBIERES ET MARAIS

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

2594
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

22
Eaux douces stagnantes

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., BARDET O. (Picardie
Nature)

2603
Tringa ochropus Linnaeus, 1758

22
Eaux douces stagnantes

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

2616
Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

22
Eaux douces stagnantes

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

2623
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

41
Forêts caducifoliées

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

2832
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

41
Forêts caducifoliées

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

3036
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

3136
Charadrius dubius Scopoli, 1786

22
Eaux douces stagnantes

Migrateur, passage

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

3571
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

24
Eaux courantes

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

4192
Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

4212
Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

41
Forêts caducifoliées

Reproducteur

Informateur :
GAVORY L., COMMECY X.
(Picardie Nature)

6747
Sphagnum fimbriatum Wilson

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

66832
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Migrateur, passage

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67074
Abramis brama (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67111
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67143
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67203
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67257
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67295
Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.
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67307
Leuciscus cephalus
(Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67420
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67422
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67466
Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67478
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67552
Nemacheilus barbatulus
(Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67606
Esox lucius Linnaeus, 1758

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

67778
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

24.15
Zone à Brèmes

Migrateur, passage

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69182
Cottus gobio Linnaeus, 1758

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69350
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69354
Gymnocephalus cernuus
(Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

69369
Stizostedion lucioperca
(Linnaeus, 1758)

24.15
Zone à Brèmes

Hivernage, séjour hors reproduction

Bibliographie :
MONNIER D. et al.

81569
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

84110
Arum italicum Mill., 1768

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

84999
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

85152
Atropa belladonna L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

85798
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

85946
Bidens cernua L., 1753

22.3
Communautés amphibies

Reproducteur

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

85957
Bidens frondosa L., 1753

22.3
Communautés amphibies

Reproducteur

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

85986
Bidens tripartita L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

87218
Calamagrostis canescens
(Weber) Roth, 1789

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.
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87480
Callitriche platycarpa Kütz., 1842

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

87540
Caltha palustris L., 1753

22.3
Communautés amphibies

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

88344
Carex appropinquata
Schumach., 1801

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

88491
Carex elata All., 1785

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

88753
Carex paniculata L., 1755

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

88794
Carex pseudocyperus L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

90208
Ceratophyllum demersum L., 1753

22.1
Eaux douces

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

90222
Ceratophyllum submersum L., 1763

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

91199
Cicuta virosa L., 1753

22.3
Communautés amphibies

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

91823
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

53.1
Roselières

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

92899
Crataegus rhipidophylla
Gand., 1872

31.8
Fourrés

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

95561
Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

95563
Dryopteris dilatata
(Hoffm.) A.Gray, 1848

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

96226
Epilobium palustre L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

96519
Equisetum fluviatile L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

96546
Equisetum telmateia Ehrh., 1783

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

98887
Frangula alnus Mill., 1768

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

99494
Galium palustre L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

99570
Galium uliginosum L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.
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100394
Glyceria maxima
(Hartm.) Holmb., 1919

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

100584
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur

Informateur :
Fiche ZNIEFF 0039.0000 (1985) :
A.M.B.E. (MERIAUX J.-L.,
COMMECY X.)

103027
Hottonia palustris L., 1753

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

103120
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

22.1
Eaux douces

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

103772
Iris pseudacorus L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

104160
Juncus conglomeratus L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

104214
Juncus inflexus L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

104340
Juncus subnodulosus
Schrank, 1789

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

105427
Lemna gibba L., 1753

22.1
Eaux douces

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

105433
Lemna minuta Kunth, 1816

22.4
Végétations aquatiques

Reproducteur

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

106918
Lychnis flos-cuculi L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

107090
Lysimachia vulgaris L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

109004
Myosotis cespitosa Schultz, 1819

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

109151
Myriophyllum verticillatum L., 1753

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

109213
Najas marina L., 1753

22.1
Eaux douces

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

109732
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

22.1
Eaux douces

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

109750
Nymphaea alba L., 1753

22.1
Eaux douces

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

109870
Oenanthe fluviatilis
(Bab.) Coleman, 1844

22.3
Communautés amphibies

Reproducteur

Bibliographie :
SIMON M., WATTEZ J.R.

112873
Peucedanum palustre
(L.) Moench, 1794

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)
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115233
Potamogeton
berchtoldii Fieber, 1838

24
Eaux courantes

Reproducteur

Informateur :
BARDET O. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

117096
Ranunculus lingua L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
ROGER O.

117224
Ranunculus sceleratus L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

117766
Ribes nigrum L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

117774
Ribes rubrum L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

117933
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821

22.3
Communautés amphibies

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

119509
Rumex hydrolapathum Huds., 1778

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

120040
Salix fragilis L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

120189
Salix purpurea L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

121792
Scirpus sylvaticus L., 1753

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

122069
Scutellaria galericulata L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

122329
Selinum carvifolia (L.) L., 1762

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

124407
Sparganium emersum
Rehmann, 1871

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

124408
Sparganium erectum L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

126276
Thelypteris palustris Schott, 1834

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

128062
Typha angustifolia L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

128077
Typha latifolia L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
NAUCHE G. (Conservatoire des
Sites Naturels de Picardie)

128394
Valeriana dioica L., 1753

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Bibliographie :
CHOISNET G.

248979
Petrophora chlorosata
(Scopoli, 1763)

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)
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249331
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

249382
Archanara dissoluta
(Treitschke, 1825)

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)

249544
Senta flammea (Curtis, 1828)

53
Végétation de ceinture
des bords des eaux

Reproducteur

Informateur :
DUQUEF M. (Association Des
Entomologistes de Picardie)
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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 220320019 - LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE DREUIL-LÈS-AMIENS ET CROUYSAINT-PIERRE (Id reg. : 80VDS109)
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1.1 Localisation administrative
-

Annois (INSEE : 02019)
Artemps (INSEE : 02025)
Castres (INSEE : 02142)
Clastres (INSEE : 02199)
Contescourt (INSEE : 02214)
Cugny (INSEE : 02246)
Dallon (INSEE : 02257)
Dury (INSEE : 02273)
Essigny-le-Petit (INSEE : 02288)
Flavy-le-Martel (INSEE : 02315)
Fonsomme (INSEE : 02319)
Fontaine-lès-Clercs (INSEE : 02320)
Gauchy (INSEE : 02340)
Grugies (INSEE : 02359)
Happencourt (INSEE : 02367)
Harly (INSEE : 02371)
Homblières (INSEE : 02383)
Jussy (INSEE : 02397)
Lesdins (INSEE : 02420)
Morcourt (INSEE : 02525)
Ollezy (INSEE : 02570)
Omissy (INSEE : 02571)
Pithon (INSEE : 02604)
Remaucourt (INSEE : 02637)
Rouvroy (INSEE : 02659)
Saint-Quentin (INSEE : 02691)
Saint-Simon (INSEE : 02694)
Seraucourt-le-Grand (INSEE : 02710)
Sommette-Eaucourt (INSEE : 02726)
Tugny-et-Pont (INSEE : 02752)
Abbeville (INSEE : 80001)
Ailly-sur-Somme (INSEE : 80011)
Amiens (INSEE : 80021)
Arg#uves (INSEE : 80024)
Athies (INSEE : 80034)
Aubigny (INSEE : 80036)
Bailleul (INSEE : 80051)
Belloy-sur-Somme (INSEE : 80082)
Béthencourt-sur-Somme (INSEE : 80097)
Biaches (INSEE : 80102)
Blangy-Tronville (INSEE : 80107)
Bourdon (INSEE : 80123)
Bray-lès-Mareuil (INSEE : 80135)
Bray-sur-Somme (INSEE : 80136)
Breilly (INSEE : 80137)
Brie (INSEE : 80141)
Buire-Courcelles (INSEE : 80150)
Camon (INSEE : 80164)
Cappy (INSEE : 80172)
Cartigny (INSEE : 80177)
Cerisy (INSEE : 80184)
Chaussée-Tirancourt (INSEE : 80187)
Chipilly (INSEE : 80192)
Chuignes (INSEE : 80194)
Chuignolles (INSEE : 80195)
Cizancourt (INSEE : 80197)
Cléry-sur-Somme (INSEE : 80199)
Cocquerel (INSEE : 80200)
Condé-Folie (INSEE : 80205)
Corbie (INSEE : 80212)
Crouy-Saint-Pierre (INSEE : 80229)
Curlu (INSEE : 80231)
Daours (INSEE : 80234)
Doingt (INSEE : 80240)
Dreuil-lès-Amiens (INSEE : 80256)
Eaucourt-sur-Somme (INSEE : 80262)
Éclusier-Vaux (INSEE : 80264)
Ennemain (INSEE : 80267)
Épagne-Épagnette (INSEE : 80268)
Épénancourt (INSEE : 80272)
Eppeville (INSEE : 80274)
Érondelle (INSEE : 80282)
Éterpigny (INSEE : 80294)
Étinehem (INSEE : 80295)
Étoile (INSEE : 80296)
Falvy (INSEE : 80300)
Feuillères (INSEE : 80307)
Flixecourt (INSEE : 80318)
Fontaine-sur-Somme (INSEE : 80328)
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1.2 Altitudes
Minimum (m) : 5
Maximum (m) : 93

1.3 Superficie
16280,87 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
DESCRIPTION
Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en Europe. L'éventail des habitats aquatiques,
amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est particulièrement développé dans le fond de vallée. L'ensemble de la vallée joue
un rôle évident de corridor fluviatile, favorable aux flux migratoires de multiples espèces végétales et animales. De l'amont vers
l'aval, se succèdent des influences subcontinentales à atlantiques, expliquant en partie l'extrême biodiversité observée. Sur le
plan géomorphologique, la Somme présente ici un exemple typique et exemplaire de large vallée tourbeuse en "U" à faible pente.
Les versants en continuité caténale permettent d'accroître encore la diversité coenotique. Dans la zone de méandres, les versants
offrent, par le jeu des concavités et des convexités, un ensemble diversifié et original d'éboulis, de pelouses, d'ourlets et de fourrés
calcicoles, opposant les versants froids aux versants bien exposés, où se mêlent les caractères thermophiles et submontagnards.
--> Les différents tronçons du fond de vallée sont décrits ci-après :
* De Croix Fonsommes à Ham
Les sources de la Somme se situent au milieu du plateau agricole du Vermandois, à Croix-Fonsommes. Le fleuve s'écoule
globalement dans la direction nord-ouest/sud-est. Deux principales zones s'individualisent : les marais d'Isle et d'Harly et les
marais de Saint-Simon, qui représentent deux vastes zones marécageuses d'intérêt patrimonial élevé.
* De Voyennes à Corbie
La Somme s'écoule d'abord entre Voyennes et Péronne, selon un axe nord/sud, dans une vallée très peu méandrée, étroite
et qui s'encaisse faiblement dans le plateau crayeux. A l'aval de Péronne, la Somme change brusquement de direction pour
adopter une orientation globalement est-ouest. Cette portion de vallée se caractérise par un encaissement puissant du cours
du fleuve dans sa vallée et par une succession de méandres très marqués. Cette géomorphologie est héritée de la fin de la
période glaciaire, à une époque où l'action conjuguée des eaux et des alternances gel / dégel donnait au cours d'eau un pouvoir
de creusement sans commune mesure avec ce que l'on observe aujourd'hui.
Les milieux et les paysages ont été fortement influencés par l'homme depuis l'époque romaine, période à partir de laquelle la
construction de chaussées-barrages s'est développée. Ces digues, qui permettaient de franchir la vallée, retenaient également
les eaux en amont. C'est grâce à ces retenues que les milieux aquatiques et amphibies ont acquis un tel développement.
Ce tronçon est touché par le manque d'entretien quasi-généralisé du fond de vallée, conduisant à la fermeture des milieux
par boisement, par envasement et par disparition des dernières prairies tourbeuses. Le paysage, qui était autrefois façonné
par l'extraction de la tourbe, à des fins de combustible domestique, et par la récolte des roseaux, était composé d'étangs, de
tourberies et de marais fauchés et pâturés. Aujourd'hui, la vallée est constituée de tremblants, de roselières et de forêts alluviales
(bois tourbeux à saules, aulnes et bouleaux). Cette dynamique s'accompagne localement un processus d'acidification de la
tourbe basique et forme un complexe original d'habitats acidoclines à acidiphiles.
* De Corbie à Amiens
Ce tronçon comprend notamment les marais de Daours/Corbie, le marais de Blangy-Tronville, les marais de Glisy, de Camon
et les hortillonages. Ce secteur correspond à un vaste ensemble marécageux, comprenant une mosaïque de biotopes tourbeux
alcalins, à caractère subatlantique/subcontinental. Il présente une morphologie et des affinités biogéographiques intermédiaires
entre la basse vallée élargie et sublinéaire et la moyenne vallée méandreuse. Il se compose de prairies humides, de roselières,
de bas-marais tourbeux, de plans d'eau et de boisements humides.
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* D'Amiens à Abbeville
Entre Amiens et Breilly, les très nombreux plans d'eau aux formes géométriques résultent de l'exploitation récente de granulats.
Dans les espaces hors plans d'eau, quelques roselières, quelques mégaphorbiaies et des fragments de bas-marais tourbeux se
partagent le territoire. Ce secteur présente de fortes potentialités, peu exprimées actuellement compte-tenu de l'utilisation du site.
Entre Breilly et Yzeux, le fond de vallée conserve un caractère plus naturel que le précédent secteur. Les plans d'eau trouvent
leur origine dans l'exploitation ancienne de la tourbe.
Entre Hangest-sur-Somme et Fontaine-sur-Somme, le paysage comprend un ensemble d'étangs de grande superficie, résultant
de l'extraction de matériaux alluvionnaires. Ces étangs sont entourés de végétations arbustives ou arborescentes, de plantations
de peupliers, de mégaphorbiaies ainsi que de quelques fragments de prairies, de bas-marais et de roselières.
Entre Fontaine-sur-Somme et Pont-Rémy, le paysage est davantage vouée à une activité agricole : prairies de fauche relictuelles,
mais néanmoins remarquables, et prairies mésophiles pâturées occupent le territoire.
Entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville, un complexe exceptionnel d'étangs, de roselières, de bas-marais tourbeux et de prairies
humides tourbeuses prend place. Ce secteur accueille, en particulier, les dernières prairies à Fritillaire pintade*.
--> Les versants de la vallée de la Somme, entre Péronne et Abbeville, ainsi que les versants des vallées attenantes comprennent
un réseau de pelouses calcicoles et de boisements. Les versants s'inscrivent dans les craies blanches du Turonien, du Coniacien,
du Santonien et du Campanien inférieur.
Les principaux sites se succèdent de la manière suivante, d'amont en aval :
- les coteaux de Frise et d'Eclusier-Vaux ;
- le "Mont Clairon", intégrant les versants surplombant « la Tourbière » à Cappy et ceux développés le long de la "Vallée de
l'Enfer" ;
- le coteau du "Gros Mont", surplombant le "Marais du Couchant" ;
- l'ensemble de coteaux situés sur la rive droite de la Somme, entre Etinehem et Chipilly ;
- les coteaux du « Bois des Célestins », comprenant les bois attenants et les coteaux surplombant l'« Etang du Brache » et
le "Marais Gobet" ;
- les larris relictuels situés sur les versants des vallées sèches "Bois de Tilloy" et "le Martimont" ;
- le vallon d'« Ornival » situé à l'ouest de Sailly-le-Sec ;
- les larris relictuels situés sur le versant de la vallée sèche "Vallée du Bosquet Duval", à l'est de Vaux-sur-Somme,
- les coteaux de "la Terrière" et de "la Falaise", surplombant le marais de la Barette à Corbie ;
- les larris de "la Falaise", entre Daours et Corbie ;
- les larris de la vallée d'Acon ;
- les larris de Picquigny et de ses environs ;
- les larris entre Bourdon et Yzeux ;
- les larris d'Hangest-sur-Somme ;
- les larris entre l'Etoile et Long ;
- les larris entre Longpré-les-Corps-Saints et Liercourt ;
- les « Monts de Caubert. »
Certains larris sont colonisés par les Genévriers communs (Juniperus communis), ce qui témoigne de l'utilisation pastorale
ancestrale des coteaux de la vallée de la Somme. Aujourd'hui, la végétation de certains larris est maintenue rase grâce à l'activité
des Lapins de garenne. Certains facies pelousaires sont favorisés par ces activités cuniculigènes, notamment les banquettes à
Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium). Des éboulis crayeux s'observent également. L'évolution spontanée de
la végétation vers le boisement est localement accélérée par des plantations diverses (pins, feuillus).

Un grand nombre de groupements végétaux s'expriment dans le fond et sur les versants de la vallée. On trouvera la liste des
principaux groupements ci-après.
--> Les milieux aquatiques et amphibies sont très diversifiés. On notera la présence, dans les étangs et les fossés :
- des herbiers pionniers à Characées (Charetalia hispidae) ;
- des herbiers flottants du Lemnion gibbae (dont Lemno-Spirodeletum polyrhizae) ;
- des herbiers bryophytiques flottants du Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae ;
- des herbiers flottants de l'Hydrocharition morsus-ranae (dont Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris) ;
- des herbiers du Scorpidio scorpioidis-Utricularion minoris (Sparganietum minimi) ;
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- des herbiers à nénuphars du Nymphaeion albae (dont Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae) ;
- des herbiers submergés du Potametalia pectinati (Potamo berchtoldii-Najadetum marinae, Potametum colorati, groupement
à Groenlandia densa, groupement à Myriophyllum verticillatum, groupement à Potamogeton pectinatus, à Elodea canadensis,
à Ceratophyllum demersum ...) ;
- des herbiers du Ranunculion aquatilis (Hottonietum palustris, groupement à Callitriche obtusangula ...) ;
- des herbiers du Ranunculion fluitantis (Sparganio emersi-Potametum pectinati, groupement à Sagittaria sagittifolia ...) ;
- des herbiers d'atterrissement de l'Hippuridetum vulgaris ;
- des banquettes amphibies du Glycerio-Sparganion ;
- des végétations amphibies des bords de mares de l'Oenanthion aquaticae ;
- des groupements amphibies oligo-mésotrophes de l'Hydrocotylo vulgaris-Baldellion ranunculoidis ;
- des végétations pionnières des rives tourbeuses du Cyperion flavescenti-fusci (Cyperetum flavescenti-fusci) ;
- des végétations des dépressions peu profondes du Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae ;
- du gazon subcontinental de l'Eleocharietum acicularis.
--> Les végétations terrestres du fond de vallée comprennent :
- des roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum et du Lathyro palustris-Lysimachietum ;
- des roselières du Phragmition australis (dont Solano dulcamarae-Phragmitetum) ;
- des roselières du Scirpo lacustris-Phragmitetum ;
- des cladiaies turficoles ;
- des mégaphorbiaies turficoles du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;
- des mégaphorbiaies eutrophes du Calystegion sepium ;
- des cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae et du Caricetum
pseudocyperi ;
- des cariçaies tourbeuses du Caricion rostratae ;
- des cariçaies continentales du Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi ;
- des bas-marais tourbeux alcalins de l'Hydrocotylo-Schoenion (Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi) ;
- des bas-marais tourbeux alcalins du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae ;
- des prairies hygrophiles du Mentho aquaticae-Juncion inflexi (Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi) ;
- des prés inondés de l'Oenanthion fistulosae (Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae) ;
- des prairies oligotrophes du Molinion (Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi) ;
- des prés de fauche subhygrophiles du Colchico autumnalis-Arrhenatherion elatioris ;
- des prés de fauche mésophiles du Centaureo jaceae-Arrhenatherion elatioris ;
- des prairies mésophiles du Lolio-Cynosurion cristati ;
- des aulnaies-frênaies de l'Alno-Padion (Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae) ;
- des boulaies à Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, habitats acidophiles ombrogènes ;
- des boisements du Ribo nigri-Alnetum glutinosae dans les parties tourbeuses ;
- des aulnaies humides à grandes laîches ;
- de l'Alno-Salicetum cinereae pour les fourrés rivulaires ;
- de l'Irido pseudacori-Alnetum sur les sols minéraux et eutrophes ;
- des ourlets eutrophes de l'Aegopodion podagrariae.
--> Les groupements végétaux représentés sur les coteaux calcaires sont les suivants :
- des pelouses calcicoles rases de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. polygaletosum calcarae ;
- des pelouses marnicoles de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. blackstonietosum perfoliatae ;
- des pelouses calcicoles rases thermophiles de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass. seselietosum montani ;
- des pelouses calcicoles rases présentant des affinités submontagnardes de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii subass.
anthericetosum ramosi ;
- des pelouses de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii var. submontagnarde à Seseli libanotis ;
- des facies cuniculigènes à Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium) et à Epipactis brun rouge (Epipactis
atrorubens) ;
- des éboulis crayeux à Epervière tachetée (Hieracium maculatum) et à Laitue vivace (Lactuca perennis) du Leontodontion
hyoseroidis, uniquement représentés sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ;
- des éboulis crayeux du Resedo luteae-Chaenorhinetum minoris ;
- des pelouses "mobiles" à Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), du Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae, uniquement
représentées sur le coteau de Frise/Eclusier-Vaux ;
- des ourlets calcicoles du Trifolion medii (Centaureo nemoralis-Origanetum vulgare), parfois sous facies de brachypodiaies
denses ;
- des fourrés de recolonisation du Rubo-Prunetum mahaleb laburnetosum ;
- les fourrés à Genévriers communs (Juniperus communis) ;
- des prairies mésophiles calcicoles du Lolio-Cynosurion ;
- des bois de pente du Carpinion betuli ;
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- les hêtraies thermophiles du Cephalanthero-Fagion, très localisées ;
- les hêtraies neutrophiles à Aspérule ;
- des plantations de conifères et bois de feuillus.

La ZNIEFF de type II "Haute et moyenne vallée de la Somme ; entre Croix-Fonsommes et Abbeville" contient les ZNIEFF de
type I suivantes :
- haute vallée de la Somme, à Fonsommes ;
- marais d'Isle et d'Harly ;
- marais de Saint-Simon ;
- marais de la haute vallée de la Somme, entre Voyennes et Cléry-sur-Somme ;
- marais de la vallée de la Cologne, aux environs de Doingt ;
- méandres et cours de la Somme, entre Cléry-sur-Somme et Bray-sur-Somme ;
- méandres et cours de la Somme, entre Bray-sur-Somme et Corbie ;
- marais et larris de Daours/Corbie ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Daours et Amiens ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Ailly-sur-Somme et Yzeux ;
- vallée d'Acon à La Chaussée-Tirancourt ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Crouy-Saint-Pierre et Pont-Rémy ;
- marais de la vallée de la Somme, entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville ;
- réseau de coteaux de la vallée de la Somme, entre Curlu et Corbie ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Dreuil-lès-Amiens et Crouy-Saint-Pierre ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Bourdon et Yzeux ;
- larris d'Hangest-sur-Somme ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Long et l'Etoile ;
- larris de la vallée de la Somme, entre Longpré-les-Corps-Saints et Liercourt ;
- larris de la vallée de Nielle, à Cocquerel ;
- larris des « Monts de Caubert » et cavités souterraines de Mareuil-Caubert et de Yonval.

INTERET DES MILIEUX
Ce corridor naturel unique en Europe offre un dégradé de conditions climatiques, depuis l'atlantique atténué jusqu'au
subcontinental. La plupart des habitats présentent un intérêt exceptionnel pour la Picardie et accueillent de très nombreuses
espèces remarquables. Cette zone présente un intérêt de niveau européen tant pour les groupements végétaux que pour la
flore et la faune.
La vallée de la Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares et forme un couloir de passage
apprécié des espèces migratrices.
Elle constitue une limite pour de nombreuses espèces thermophiles qu'on ne retrouve quasiment plus (ou en faible abondance)
au nord, telles que la Globulaire (Globularia bisnagarica) et la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris).
De nombreux milieux présents sont reconnus d'intérêt communautaire et inscrits, à ce titre, à la directive "Habitats" :
- des herbiers pionniers à Characées (Charetalia hispidae) ;
- des voiles de lentilles d'eau (Lemno-Spirodeletum polyrhizae) ;
- des herbiers aquatiques du Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae, présent uniquement, en Picardie, dans les grandes
vallées tourbeuses ;
- des herbiers du Lemno trisulcae-Utricularietum vulgaris ;
- des herbiers du Potamo berchtoldii-Najadetum marinae ;
- des herbiers nageants de l'Hottonietum palustris ;
- des herbiers nageants de l'Hippuridetum vulgaris ;
- des herbiers nageants de l'Hydrocharietum morsus-ranae ;
- des herbiers des vasques tourbeuses du Potametum colorati ;
- des herbiers nageants du Sparganio emersi-Potametum interrupti ;
- la végétation pionnière de rives exondées du Cyperetum flavescenti-fusci ;
- le gazon subcontinental de l'Eleocharietum acicularis, très localisé ;
- les banquettes amphibies de l'Hydrocotylo vulgaris-Baldellion ranunculoidis ;
- les bas-marais tourbeux du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae ;
- les bas-marais tourbeux alcalins de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi ;
- les cladiaies turficoles, très localisées ;
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- les roselières tourbeuses du Thelypterido palustris-Phragmitetum, dont les localités picardes sont les mieux conservées de
France ;
- les roselières tourbeuses du Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris ;
- les mégaphorbiaies tourbeuses du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae ;
- les prairies tourbeuses du Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi ;
- les aulnaies-frênaies du Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae ;
- les bétulaies à Sphaignes du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, très rare et en danger de disparition en Picardie ;
- les pelouses calcicoles relevant de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii, groupement végétal rare et menacé en Picardie,
du fait de la disparition de l'élevage ovin, lequel permettait d'entretenir ces milieux herbacés. Plusieurs sous-associations,
témoignant de conditions variées, sont présentes dans la zone, parmi lesquelles la sous-association "blackstonietosum
perfoliatae" (variation atlantique atténuée) et la sous-association "anthericetosum ramosi" (affinités submontagnardes) ;
- les éboulis crayeux du Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae sont exceptionnels en Picardie et témoignent de conditions
submontagnardes. Précisons que la position submontagnarde de la Seslérie, dans le nord de la France, est particulièrement
originale par rapport au reste du territoire national, où elle est thermophile ;
- les éboulis crayeux hébergent le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum*), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- les fourrés à Genévriers communs (Juniperus communis) ;
- les hêtraies thermophiles du Cephalanthero-Fagion, très rare en Picardie et observées habituellement, pour le département de
la Somme, au niveau de l'îlot thermophile Sud-Amiénois ;
- les hêtraies neutrophiles à Aspérule.
D'autres milieux ont un intérêt régional à national :
- les herbiers flottants du Sparganietum minimi, en grande régression en Picardie ;
- les roselières du Scirpo lacustris-Phragmitetum, qui accueillent une avifaune riche ;
- les cariçaies rivulaires du Caricetum elatae, du Caricetum ripario-acutiformis, du Caricetum paniculatae et du Caricetum
pseudocyperi ;
- les cariçaies continentales du Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi, unité subcontinentale rarissime, qui est en limite
occidentale de répartition ;
- les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles oligotrophes du Colchico autumnalis-Arrhenatherion elatioris et du
Centaureo jaceae-Arrhenatherion elatioris, exceptionnelles pour le département de la Somme ;
- les boisements humides du Ribo nigri-Alnetum glutinosae, rare et en régression en Picardie.

INTERET DES ESPECES
* Flore remarquable :
--> En fond de vallée, sont notés (nous ne citons ici que les espèces protégées) :
- la Renoncule langue (Ranunculus lingua*), rare en France ;
- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*), bien représenté dans cette zone ;
- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), typique des gouilles tourbeuses aux eaux alcalines ;
- le Rubanier nain (Sparganium natans*), rare en Picardie ;
- le Ményanthe trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata*), se développant sur les tremblants tourbeux ;
- l'Eleocharide pauciflore (Eleocharis quinqueflora*), espèce pionnière des tourbières basiclines ;
- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium*), vulnérable en Picardie ;
- la Stellaire des marais (Stellaria palustris*), rare et vulnérable en Picardie ;
- le Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa*), typique des prairies humides non amendées ;
- le Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata*), rare et vulnérable en Picardie ;
- la Gesse des marais (Lathyrus palustris*), exceptionnelle en Picardie ;
- la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*), inféodée aux zones de tourbes oscillantes ;
- l'Eleocharide épingle (Eleocharis acicularis*), très rare en Picardie ;
- la Laîche arrondie (Carex diandra*), exceptionnelle en Picardie ;
- la Véronique à écussons (Veronica scutellata*), bien représentée en vallée de la Somme ;
- l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris*), espèce exceptionnelle et en danger en Picardie ;
- la Laîche filiforme (Carex lasiocarpa*), très rare et en danger en Picardie ;
- la Ciguë vireuse (Cicuta virosa*), caractéristique des cariçaies pionnières sur les vases exondées ;
- l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum*), fougère prairiale particulièrement menacée ;
- la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris*), qui s'observe dans les environs d'Abbeville. Il s'agit de son unique secteur de présence
pour toute la Picardie. Elle y forme des populations relictuelles, dispersées sur plusieurs micro-sites. Ces stations représentent
un remarquable isolat de population.
- l'Ache rampante (Apium repens*), espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*), espèce des molinaies, exceptionnelle en Picardie ;
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- la Berle à larges feuilles (Sium latifolium*), assez rare en Picardie ;
- l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris*), espèce typique des mégaphorbiaies tourbeuses ;
- le Mouron délicat (Anagallis tenella*), présent notamment sur les berges de certaines mares ;
- le Gymnocarpion du chêne (Gymnocarpium dryopteris*), exceptionnel et en danger en Picardie ;
- le Dryoptéride à crête (Dryopteris cristata*), dont les populations sont ici parmi les plus importantes de France.
D'autres espèces étaient également présentes par le passé, mais semblent avoir disparu aujourd'hui. C'est le cas du Potamot
des Alpes (Potamogeton alpinus*), exceptionnel en Picardie ; du Luronium nageant (Luronium natans*), disparu de Picardie ; du
Faux-nénuphar pelté (Nymphoides peltata*), présumé disparu de Picardie ; de la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia*),
très rare en Picardie, et du Gaillet boréal (Galium boreale*), espèce continentale en isolat d'aire sur le site.
Plusieurs espèces de Sphaignes de grand intérêt ont également été observées parmi lesquelles : Sphagnum capillifolium,
Sphagnum fimbriatum, Sphagnum flexuosum, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum, Sphagnum subnitens et Sphagnum
papillosum var. laeve.
--> Les coteaux calcaires abritent également de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial élevé :
- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), espèce rare en Picardie ;
- l'Orobanche élevée (Orobanche major*), espèce thermophile exceptionnelle en Picardie ;
- le Polygala chevelu (Polygala comosa*), espèce thermophile rare en Picardie ;
- la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea*), graminée montagnarde exceptionnelle et vulnérable en Picardie ;
- l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia*), arbuste thermophile ;
- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), rare et en danger en Picardie ;
- le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum*), espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;
- l'Herminion caché (Herminium monorchis*), espèce très rare en Picardie ;
- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*), espèce typique des sols marneux.
De nombreuses autres espèces végétales remarquables ont également été notées sur la zone : le Séséli libanotide (Seseli
libanotis), assez rare en Picardie ; l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), très rare dans le département de la Somme ; l'Acéras hommependu (Aceras anthropophorum), rare en Picardie ; l'Orchis militaire (Orchis militaris) ; l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera) ;
l'Epipactis brun rouge (Epipactis atrorubens) ; la Digitale jaune (Digitalis lutea), assez rare en Picardie ; le Polygala d'Autriche
(Polygala amarella), rare et vulnérable en Picardie,...
* Avifaune remarquable :
Citons :
- le Butor étoilé (Botaurus stellaris), inscrit à la directive "Oiseaux", en situation critique en Europe, en France comme en Picardie ;
- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), inscrit à la directive "Oiseaux", dont les populations picardes sont parmi les plus
importantes de France ;
- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), exceptionnel en Picardie, qui a niché quelques années près de Péronne ;
- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), rapace inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), inscrite à la directive "Oiseaux", qui a colonisé la vallée à la fin des années 80 ;
- la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie ;
- la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), passereaux paludicoles assez rares
en Picardie ;
- la Marouette ponctuée (Porzana porzana), espèce en danger en France, inscrite à la directive "Oiseaux" ;
- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor), en voie d'extinction en Picardie à la suite du boisement des grandes roselières et de
la disparition des prairies ;
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce exceptionnelle dans le département de la Somme ;
- le Canard souchet (Anas clypeata), nicheur rare en Picardie ;
- la Sarcelle d'été (Anas querquedula), nicheur très rare en Picardie ;
- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), nicheur rare à l'intérieur des terres ;
- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à la directive "Oiseaux" ;
- le Râle d'eau (Rallus aquaticus), assez rare en Picardie ;
- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), espèce en régression, typique des milieux bocagers ;
- l'Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), vulnérable en Picardie.
* Batrachofaune remarquable :
Citons :
- le Triton crêté (Triturus cristatus), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable au niveau national ;
- le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), très rare en Picardie et vulnérable en France ;
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- la Rainette verte (Hyla arborea), vulnérable au niveau national.
* Herpétofaune remarquable:
Signalons la présence de la Vipère péliade (Vipera berus), rare en Picardie.
* Entomofaune remarquable :
Pour les odonates, signalons :
- la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii*), exceptionnelle en Picardie, inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata), vulnérable en Europe ;
- le Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum), odonate très rare en Picardie ;
- le Sympétrum noir (Sympetrum danae), très rare en Picardie ;
- l'Agrion scitulum (Coenagrion scitulum), odonate rare en Picardie ;
- l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), typique des milieux tourbeux ;
- l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), espèce très rare en Picardie.
Pour les lépidoptères, citons le Sphynx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina*), dont la chenille se nourrit dans les
mégaphorbiaies ; la Leucanie paillée (Mythimna straminea) ; la Leucanie du Roseau (Senta flammea) ; la Topaze (Diachrysia
chryson) ; l'Herminie crible (Macrochilo cribrumalis); la Noctuelle des roselières (Arenostola phragmitidis). Le Cuivré des marais
(Thersamolycaena dispar*), n'a pas été revu depuis les années soixante-dix. La régression des surfaces en prairie lui est fatal.
Plusieurs lépidoptères, en régression en Picardie et typiques des pelouses rases, ont été notés : le Fluoré (Colias australis),
l'Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) et l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus).
Pour les orthoptères, citons le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), espèce des prairies humides, peu abondante
en Picardie.
* Ichtyofaune remarquable :
Citons :
- la Bouvière (Rhodeus sericeus), poisson inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Truite de mer (Salmo trutta trutta) ;
- la Truite de rivière (Salmo trutta fario) ;
- l'Anguille (Anguilla anguilla), en forte densité ;
- le Brochet (Esox lucius).
* Mammalofaune remarquable :
Citons :
- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), vulnérable en France et inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- le Grand Murin (Myotis myotis), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), rare à très rare en Picardie ;
- la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), assez rare en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
- Les marais se caractérisent par un vieillissement quasi-généralisé, avec accélération de la dynamique à la fois arbustive
et préforestière (boisement des roselières, apparition de mégaphorbiaies dans les prairies ...). Les espèces remarquables,
inféodées aux milieux ouverts, en subissent les conséquences.
- Ces phénomènes de fermeture sont accélérés, soit par l'intervention humaine (plantations de peupliers) soit par la nonintervention (abandon des pratiques d'entretien des milieux ouverts telles que l'exploitation de la tourbe et la fauche des roseaux).
- Certains marais marquent une tendance à l'assèchement, qui s'explique par la réalisation de fossés à pouvoir drainant, les
plantations de peupliers... Ceci entraîne la raréfaction, voire la disparition d'espèces hygrophiles remarquables.
- La qualité des eaux a conduit à une régression des espèces aquatiques inféodées aux eaux oligotrophes.
- Certains étangs ont tendance à s'envaser. Ce phénomène est provoqué en partie par les limons des plateaux, entraînés dans
le cours d'eau par les pluies.
- Le développement des Habitations Légères de Loisirs (HLL) entraîne une dégradation tant paysagère qu'écologique des marais.
- Les opérations de curage des étangs se réalisent parfois aux dépens des milieux palustres rivulaires (dépôts des boues de
curage sur les berges...).
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- L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires entraîne une dégradation de la végétation des prairies. Le pâturage mis en
oeuvre dans les prairies humides mériterait d'être davantage adapté aux caractéristiques écologiques de la zone.
- Certaines pelouses calcicoles ont tendance à être envahies par les hautes herbes et les broussailles, du fait de l'absence
d'entretien. Ceci entraîne le régression des espèces héliophiles remarquables. Notons que ce phénomène est en partie ralenti
par l'activité des lapins.
- Certains larris, actuellement pâturés, mériteraient de bénéficier d'un pâturage davantage extensif.
- L'utilisation d'intrants sur les cultures du plateau est préjudiciable à la flore pelousaire oligotrophe à la suite du ruissellement
des produits et de leur transport par le vent.
- Certaines parcelles, originellement en nature de larris, ont été transformées en cultures.

N.B. : les espèces dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
-

Coteau, cuesta
Rivière, fleuve
Lit majeur
Etang
Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
+ 30 (mare), 26 (méandre), 27 (bras mort), 29 (source), 61 (plateau).

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Pêche
Chasse
Navigation
Tourisme et loisirs
Urbanisation discontinue, agglomération
Circulation routière ou autoroutière
Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines
+ 19 (gestion conservatoire), 13 (circulation ferroviaire).

1.6.3 Statut de propriété
- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
-

Indéterminé
Terrain acquis par le département grâce à la TDENS
Zone de préemption du département
Réserve naturelle nationale
Arrêté Préfectoral de Biotope

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Bryophytes
Ptéridophytes
Phanérogames

Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Auto-épuration des eaux
Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Cette zone s'étend depuis les sources de la Somme à Croix-Fonsommes jusque Abbeville. Le reste de la basse vallée de la
Somme (d'Abbeville à la baie de Somme) est rattaché à la ZNIEFF de type II "Plaine maritime picarde".
Elle correspond à la vallée de la Somme depuis le fond de vallée jusqu'aux convexités sommitales. Elle comprend le cours de
la Somme et son lit majeur (complexe d'étangs, de marais, de prairies ...), les versants plus ou moins pentus de la vallée (les
coteaux calcaires s'observent dans la partie de la vallée de la Somme comprise entre Péronne et Abbeville) ainsi que quelques
vallées attenantes (vallée d'Acon par exemple).
Certains secteurs fortement anthropisés comme l'agglomération d'Amiens, les bassins de décantation de Vecquemont, les villes
de Corbie, Peronne, Ham et Eppeville sont exclus de la zone.
L'ensemble de cette zone joue un rôle évident de corridor écologique et comprend une séquence remarquable d'habitats
aquatiques et terrestres ainsi que des coteaux crayeux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Habitat humain, zones urbanisées

Réel

Route

Réel

Autoroute

Réel

Voie ferrée, TGV

Réel

Transport d'énergie

Réel

Extraction de matériaux

Réel
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FACTEUR

Pontentiel / Réel

Dépots de matériaux, décharges

Réel

Equipements sportifs et de loisirs

Réel

Infrastructures et équipements agricoles

Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols

Réel

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement

Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Réel

Modification des fonds, des courants

Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Réel

Modification du fonctionnement hydraulique

Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Réel

Jachères, abandon provisoire

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Réel

Pâturage

Réel

Fauchage, fenaison

Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Réel

Taille, élagage

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Réel

Chasse

Réel

Pêche

Réel

Cueillette et ramassage

Réel

Erosions

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Réel

Eutrophisation

Réel

Fermeture du milieu

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

Moyen

Bon

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

22
Eaux douces stagnantes

20

24
Eaux courantes

2

34.3
Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes

5

53
Végétation de ceinture des bords des eaux

5

54
Bas-marais, tourbières de transition et sources

5

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

22.3
Communautés amphibies

1

22.4
Végétations aquatiques

5

31.88
Fruticées à Genévriers communs

2

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

5

37.1
Communautés à Reine des prés
et communautés associées

5

41
Forêts caducifoliées

2

44
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

15

53.2
Communautés à grandes Laîches

1

53.4
Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

1

Observation
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CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

82
Cultures

2

83.15
Vergers

1

83.31
Plantations de conifères

2

83.321
Plantations de Peupliers

8

84.2
Bordures de haies

1

84.4
Bocages

1

86.1
Villes

2

87
Terrains en friche et terrains vagues

2

88
Mines et passages souterrains

0

89.2
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

5

89.22
Fossés et petits canaux

2

Observation

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

2
Milieux aquatiques non marins
3
Landes, fruticées, pelouses et prairies
4
FORETS
5
TOURBIERES ET MARAIS
81
Prairies améliorées
82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Amphibiens

Insectes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

121

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

139

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

252

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

54265

Lysandra coridon (Poda, 1761)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

54271

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Colias alfacariensis Ribbe, 1905

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

179

54386

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

54837

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Erythromma lindenii (Selys, 1840)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65131

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65145

Coenagrion pulchellum
(Vander Linden, 1825)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65169

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65284

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65290

Orthetrum brunneum
(Fonscolombe, 1837)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65312

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65327

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65123

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

65348

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65381

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65395

Somatochlora flavomaculata
(Vander Linden, 1825)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65415

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

65878

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

247135

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249055

Arctia villica (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249088

Setina irrorella (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

248827

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

- 18/55 -

Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220320034

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

249107

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Plusia putnami (Grote, 1873)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249147

Diachrysia chryson (Esper, 1789)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249310

Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249330

Sedina buettneri (E. Hering, 1858)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249332

Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Nonagria typhae (Thunberg, 1784)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249370

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249379

Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249136

249341

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

249380

Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249536

Chilodes maritima (Tauscher, 1806)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249544

Senta flammea (Curtis, 1828)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249550

Mythimna straminea (Treitschke, 1825)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

60127

Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

60400

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

249515

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60418

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1956

Anas strepera Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1970

Anas clypeata Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1975

Anas querquedula Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

1905

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

2440

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

2473

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

2477

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

2481

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

2832

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

1905

2878

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

2887

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

3036

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3039

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

3136

Statut(s)
Chorologique(s)

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

3187

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

1905

3814

Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Occasionnelle

4023

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

4040

Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

1905

4172

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

4212

Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

Reproducteur

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

1905

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

66832

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

67420

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

67143
Poissons
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

67774

Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6216

Riccia fluitans L.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6237

Ricciocarpos natans (L.) Corda

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6007

Loeskeobryum brevirostre
(Brid.) M.Fleisch.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6728

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6746

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

67778

Reptiles

Hépatiques et
Anthocérotes

Mousses

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6760

Sphagnum magellanicum Brid.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6769

Sphagnum palustre L.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6789

Sphagnum squarrosum Crome

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6790

Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Orchis anthropophora (L.) All., 1785

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

79921

Achillea ptarmica L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

80980

Ajuga genevensis L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

6748

79816

Phanérogames

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

81610

Alopecurus aequalis Sobol., 1799

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Althaea officinalis L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

82288

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

82346

Lysimachia tenella L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

82909

Anthericum ramosum L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

83215

Helosciadium repens
(Jacq.) W.D.J.Koch, 1824

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Atropa belladonna L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

85486

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

85946

Bidens cernua L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

81856

85152

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

86087

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Bunium bulbocastanum L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

87136

Butomus umbellatus L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

87218

Calamagrostis canescens
(Weber) Roth, 1789

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

87471

Callitriche hamulata Kütz.
ex W.D.J.Koch, 1837

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

87540

Caltha palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Campanula glomerata L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

87892

Cardamine amara L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88344

Carex appropinquata Schumach., 1801

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

86983

87652

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Fort
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

88463

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Carex diandra Schrank, 1781

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88477

Carex distans L., 1759

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88511

Carex flava L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88578

Carex hostiana DC., 1813

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88614

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Carex lepidocarpa Tausch, 1834

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88720

Carex nigra (L.) Reichard, 1778

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88752

Carex panicea L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88468

88624

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

88840

Carex rostrata Stokes, 1787

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Carex vesicaria L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88949

Carex viridula Michx., 1803

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

89920

Cephalanthera damasonium
(Mill.) Druce, 1906

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

90222

Ceratophyllum submersum L., 1763

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

91199

Cicuta virosa L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

91823

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

92899

Crataegus x subsphaerica Gand., 1872

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

88942

91322

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

93621

Cuscuta epithymum (L.) L., 1774

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

93936

Cyperus fuscus L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

94255

Dactylorhiza majalis (Rchb.)
P.F.Hunt & Summerh., 1965

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

94259

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

94273

Dactylorhiza praetermissa
(Druce) Soó, 1962

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

94945

Digitalis lutea L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

95889

Eleocharis acicularis (L.)
Roem. & Schult., 1817

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

95927

Eleocharis quinqueflora
(Hartmann) O.Schwarz, 1949

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

95933

Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

96226

Epilobium palustre L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

96432

Epipactis atrorubens
(Hoffm.) Besser, 1809

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

96465

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

96734

Erigeron acris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

96844

Eriophorum angustifolium Honck., 1782

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

97601

Euphorbia palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

98279

Festuca heteropachys (St.Yves) Patzke ex Auquier, 1973

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

98977

Fritillaria meleagris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

99922

Gentiana pneumonanthe L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

100215

Geum rivale L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Globularia bisnagarica L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

100584

Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

101315

Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

102189

Hieracium maculatum Schrank, 1789

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

102870

Hippuris vulgaris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Hottonia palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

103120

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

103267

Hypericum x desetangsii Lamotte, 1874

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

100338

103027

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

104155

Juncus compressus Jacq., 1762

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

104397

Juniperus communis L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

105239

Lathyrus palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

105427

Lemna gibba L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

105433

Lemna minuta Kunth, 1816

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Linum tenuifolium L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

108345

Menyanthes trifoliata L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109151

Myriophyllum verticillatum L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

104340

106346

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Fort
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

109213

Najas marina L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109419

Nasturtium microphyllum
Boenn. ex Rchb., 1832

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109506

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109750

Nymphaea alba L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109769

Nymphoides peltata
(S.G.Gmel.) Kuntze, 1891

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109869

Oenanthe fistulosa L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109881

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

110392

Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt) Moench, 1802

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

109870

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

110410

Ophrys insectifera L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Ophrys apifera Huds., 1762

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

110920

Orchis militaris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

111604

Orobanche elatior Sutton, 1798

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

112413

Parietaria officinalis L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

112426

Parnassia palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

112590

Pedicularis palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

112808

Petrorhagia prolifera (L.)
P.W.Ball & Heywood, 1964

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

112873

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

110477

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

114526

Polygala amarella Crantz, 1769

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Polygala comosa Schkuhr, 1796

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

115233

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

115237

Potamogeton coloratus Hornem., 1813

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

115270

Potamogeton lucens L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

115296

Potamogeton perfoliatus L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Potamogeton pusillus L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

115998

Prunella laciniata (L.) L., 1763

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

116109

Prunus padus L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

114545

115305

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

116460

Anemone pulsatilla L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Ranunculus circinatus Sibth., 1794

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

117096

Ranunculus lingua L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

117255

Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

117587

Rhinanthus alectorolophus
(Scop.) Pollich, 1777

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

117590

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Ribes nigrum L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

119556

Rumex palustris Sm., 1800

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

119952

Salix aurita L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

116979

117766

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

120040

Salix fragilis L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Samolus valerandi L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

121735

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

121793

Schoenoplectus tabernaemontani
(C.C.Gmel.) Palla, 1888

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

121960

Scorzonera humilis L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

122329

Selinum carvifolia (L.) L., 1762

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

123071

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

123905

Erucastrum supinum (L.) AlShehbaz & Warwick, 2003

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

120732

123032

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

123960

Sium latifolium L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Sonchus palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

124325

Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

124407

Sparganium emersum Rehmann, 1871

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

124412

Sparganium natans L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

124771

Stachys germanica L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Stellaria palustris Retz., 1795

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

125976

Teucrium botrys L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

126124

Thalictrum flavum L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

124264

125024

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

126298

Thesium humifusum DC., 1815

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Triglochin palustris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

128062

Typha angustifolia L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

128307

Utricularia australis R.Br., 1810

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

128322

Utricularia vulgaris L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

128394

Valeriana dioica L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Verbascum densiflorum Bertol., 1810

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

128633

Verbascum pulverulentum Vill., 1779

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

129000

Veronica scutellata L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

127547

128567

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

129477

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

140478

Salix repens subsp. repens

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

142508

Zannichellia palustris subsp. palustris

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

95561

Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

96519

Equisetum fluviatile L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

100636

Gymnocarpium dryopteris
(L.) Newman, 1851

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

110313

Ophioglossum vulgatum L., 1753

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

115041

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

130119

Ptéridophytes

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

126276

Thelypteris palustris Schott, 1834

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Voir les sources des différentes
ZNIEFF de type I incluses dans la
ZNIEFF de type II

7.2 Espèces autres
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

53890

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Insectes
Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

211688

61057

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

61714

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

2881

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

1997

3723

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

1997

4215

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Reproducteur

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

1997

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

4247

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

82999

Anthyllis vulneraria L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

84306

Asperula cynanchica L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

85438

Helictochloa pratensis
(L.) Romero Zarco, 2011

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

86490

Briza media L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

86601

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

87044

Bupleurum falcatum L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

88415

Carex caryophyllea Latourr., 1785

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

89338

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

91274

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

97141

Eryngium campestre L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Phanérogames

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Reproducteur

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1997

Faible
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

97434

Eupatorium cannabinum L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

97811

Euphrasia stricta D.Wolff
ex J.F.Lehm., 1809

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

98334

Festuca lemanii Bastard, 1809

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

99511

Galium pumilum Murray, 1770

Informateur :
0

99828

Genista tinctoria L., 1753

99986

Gentianella germanica
(Willd.) Börner, 1912

100607

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102352

Pilosella officinarum
F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102797

Himantoglossum hircinum
(L.) Spreng., 1826

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

102842

Hippocrepis comosa L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

103609

Inula conyza DC., 1836

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

104665

Koeleria pyramidata
(Lam.) P.Beauv., 1812

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

0

0

2010 - 2010

Informateur :
WATTEZ J.-R.
Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), WATTEZ J.-R.
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

105502

Leontodon hispidus L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

106288

Linum catharticum L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

106818

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

110139

Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

113596

Pimpinella saxifraga L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

114012

Platanthera chlorantha
(Custer) Rchb., 1828

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

119418

Rumex acetosa L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

120753

Poterium sanguisorba L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

121334

Scabiosa columbaria L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), WATTEZ J.-R.

123037

Seseli montanum L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie), WATTEZ J.-R.

125981

Teucrium chamaedrys L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

126564

Thymus praecox Opiz, 1824

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

127029

Tragopogon pratensis L., 1753

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

127660

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Informateur :
FLIPO S. (Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie)

129022

Veronica teucrium L., 1762

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Informateur :
0

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

0

0

2010 - 2010
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

252

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

54837

Proserpinus proserpina
(Pallas, 1772)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Insectes
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
65381

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

60127

Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères
60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60418

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Déterminante

1956

Anas strepera Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1970

Anas clypeata Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60490

Oiseaux

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4040

Phoenicurus phoenicurus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4212

Hippolais icterina
(Vieillot, 1817)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

67143

Barbus barbus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
67420

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

Reptiles

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67774

Salmo trutta trutta
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67778

Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

6728

6746

Sphagnum capillifolium
(Ehrh.) Hedw.

Sphagnum fallax
(H.Klinggr.) H.Klinggr.

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Mousses

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

6748

Sphagnum flexuosum
Dozy & Molk.

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
6760

Sphagnum magellanicum Brid.

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6769

Sphagnum palustre L.

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6789

Sphagnum squarrosum Crome

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Sphagnum subnitens
Russow & Warnst.

Déterminante

98977

Fritillaria meleagris L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

117096

Ranunculus lingua L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

124325

Sorbus latifolia
(Lam.) Pers., 1806

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95561

Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

115041

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

6790

Phanérogames

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes
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A NNEXE N° 6
Etude d’incidence Natura 2000
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES
NATURA 2000
1

PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Dans le cadre d’une simplification organisationnelle, la S.A.S Chaulnes Logistique Distribution a été
absorbée par sa société mère SOGIDEF à compter du 31/12/2015.
SOGIDEF reprend l’exploitation du site C.L.D de Chaulnes à la date du 01 janvier 2016.
Les informations administratives du nouvel exploitant SOGIDEF sont les suivantes :
 Raison sociale

SOGIDEF

 Forme juridique

Société par Actions Simplifiées (SAS)



4 rue du Stade
80 800 DAOURS

Siège Social

 Montant du capital

130 000 Euros

 N° de SIRET

561 720 244 00038 (siège)

 Code APE

6420Z (Activité des sociétés holding)

 Président

Monsieur Alain DEFLESSELLE

Contact. :
 : 03.22.48.05.53
 : 03.22.48.19.55
 Adresse du site

ZI – RD 132
80320 CHAULNES

 Coordonnées géographiques :

Longitude 2°47’57.0 E – Latitude 49°48’22.7 N
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

2

IDENTIFICATION DES ZONES NATURA 2000

2.1

RAPPEL REGLEMENTAIRE

L’article L. 414-4 du Code de l’Environnement indique que les documents de planification, programmes
ou projets soumis à un régime administratifs d’autorisation font l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000 si ils sont inscrits sur une liste nationale ou sur une deux listes locales.
L’article R. 414-19 alinéa 3 du Code de l’Environnement indique que les travaux ou projets devant faire
l’objet d’une étude d’impact au titre des articles R 122-2 et R 122-3 du Code de l’Environnement
doivent faire l’objet d’une évaluation de l’incidence sur les sites Natura 2000.
2.2

IDENTIFICATION DES Z ONES NATURA 2000

La zone Natura 2000 Directive Oiseau la plus proche du site est située à 9 km, il s’agit de la zone
« Etangs et marais du bassin de la Somme » (FR2212007). La zone Natura 2000 Directive Habitat la plus
proche, « Moyenne vallée de la Somme » (FR2200357) est située à 13 km.

Moyenne vallée
de la Somme
Directive Habitat

Etangs et marais du
bassin de la Somme
Directive Oiseau

13 km

9 km
SOGIDEF site
CLD Chaulnes
Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI
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Figure 1 : Zones Natura 2000 les plus proches du site
Source: Cartes Carmen – DREAL Nord Pas de Calais Picardie

2

Date: Septembre 2015

SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

Intérêts écologiques – Zone Natura 2000 référencée FR 2212007
Nature

Espèces

Type
Aigrette garzette
Bihoreau gris
Blongios nain
Bondrée apivore
Busard des roseaux

Busard Saint Martin
Gorgebleue à miroir
Marouette ponctuée
Martin-pêcheur d’Europe
Sterne pierregarin

Tableau 1 : Description de la zone Natura 2000 – Etangs et marais du bassin de la Somme

Intérêts écologiques – Zone Natura 2000 référencée FR 2200357
Nature

Type

Habitats

Eaux stagnantes, oligotrophes à mesotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des isoeto nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique
Eboulis ouest-méditerranéen et thermophiles
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
Formations à Juniperus communis sur Landes ou Pelouses calcaires
Hêtraies du Asperulo-Fagetum
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
Lacs et mares dystrophes naturels
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
Megaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux.
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
et du Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri
Tourbières basses alcalines
Tourbières boisées
Tourbières de transition et tremblantes

Espèces

Bouvière
Cordulie à corps fin
Ecaille chinée
Planorbe naine

Sisymbre couché
Triton crêté
Vertigo de Des Moulins
Vertigo étroit

Tableau 2 : Description de la zone Natura 2000 – Moyenne vallée de la Somme
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

3

PRESENTATION DU PROJET

D’un point de vue aménagement du site, SOGIDEF souhaite apporter les modifications suivantes sur le
site C.L.D Chaulnes :

 Construire deux nouvelles cellules (tranche C, C1 et C2) lui permettant de développer son activité
de stockage avec aménagement de quais de chargement / déchargement ;

 Aménager un nouveau parking pour véhicules légers (50 places) ainsi qu’une nouvelle aire d’attente
poids-lourds (7 places) et une nouvelle voierie pompiers ;

 Déplacer et redimensionner le bassin d’infiltration et adapter le réseau de collecte d’eau existant ;
 Mettre en place une nouvelle réserve d’eau incendie de 120 m3 avec une aire d’aspiration au niveau
du nouveau parking VL.
SOGIDEF souhaite également étendre la nature des produits stockés dans les cellules existantes
(cellules de la tranche A et de la tranche B).

Figure 2 : Présentation des modifications apportées au site
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

L’état actuel des terrains qui feront l’objet des modifications présentées ci-dessus est présenté dans
les figures suivantes. Précisons que les terrains objet des modifications sont situés en zone industrielle
et ne sont pas inclus dans une zone naturelle (ZNIEFF, Natura 2000, etc.).

2

Angle de prise de
vue des photos
1

1

Cellule B3

Zone d’implantation des 2
nouvelles cellules

2
Cellule B3

Zone d’implantation des 2
nouvelles cellules

Figure 3 : Etat actuel des terrains objet de la construction des nouvelles cellules

Les nouvelles cellules de la tranche C seront implantées sur des terrains essentiellement engazonnés,
ne présentant pas d’espèces naturelles remarquables.
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

1

Zone d’implantation des 2
nouvelles cellules

Parking et
réserve incendie

2

Parking et
réserve incendie

Figure 4 : Etat actuel des terrains où seront aménagés les parkings et la réserve incendie

L’aménagement du parking, de l’aire d’attente des PL et de la réserve incendie concerne également des
terrains essentiellement engazonnés, ne présentant pas d’espèces naturelles remarquables.
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

4

SYNTHESE
La construction et l’exploitation de nouvelles cellules de stockage ne seront pas à l’origine de destruction
d’espèces animales ou végétales, très peu présentes sur la partie du site concernée, au vu de la nature
des terrains présents (surfaces engazonnées).
L’aménagement du parking VL, de l’aire d’attente des PL, de la réserve incendie ainsi que le déplacement
du bassin d’infiltration affectent également des terrains engazonnés, n’abritant pas d’espèces naturelles
remarquables.
Au regard de la nature des terrains objet du projet, l’ensemble de ces modifications n’engendrent pas
d’impact direct ou indirect sur les habitats ou espèces ayant conduit à la désignation des zones Natura
2000 identifiées dans le paragraphe 2.
Les modifications apportées aux activités existantes (extension de la nature des produits stockés au sein
des cellules) concernent les cellules existantes au sein du périmètre d’autorisation historique du site.
Les produits susceptibles d’être entreposés sont des produits caractéristiques des rubriques ICPE 1510,
1530, 1532, 2662 et 2663.
Ainsi, l’activité de SOGIDEF sur le site C.L.D Chaulnes actuelle et future ne présente pas :
 D’atteinte aux habitats variés (mers, pelouses, prairies, etc.) ;
 D’atteinte aux espèces présentes sur la zone Natura 2000.
Les modifications apportées au site C.L.D n’ont pas d’incidence potentielle sur les sites Natura 2000
identifiés et situés à proximité du site.
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A NNEXE N° 7
Données Météo France
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SYNTHESE CLIMATOLOGIQUE D’UNE ANNEE
Annee 2015

ROUVROY−EN−SANTERRE (80)

Indicatif : 80682001, alt : 95 m., lat : 49°45’54"N, lon : 02°41’54"E

PRECIPITATIONS et EVAPOTRANSPIRATION (mm)
Précipitations (RR)

Evapotranspiration (ETP)

Normales RR

Normales ETP

Précipitations
508.9 mm

60

normale :

636.3 mm

40
ETP Penman
20
normale :
0

Janv

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

TEMPERATURES (°C)
Minimale (TN)

Maximale (TX)

Normales TN

Moyenne des températures

Normales TX

maximales

30

15.5 °C

normale :

25

minimales

20

15.0 °C
6.5 °C

normale :

6.3 °C

15
moyennes
10

11.0 °C

normale :

10.6 °C

5
0
Janv

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

VENTS
INSOLATION

rafale maximale
le 5 juin
100.8 km/h
de direction 270

> 26 km/h
> 16 et <= 26 km/h
>= 7 et <= 16 km/h

Il n’y a pas de données d’insolation pour ce poste.
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SYNTHESE CLIMATOLOGIQUE D’UNE ANNEE
Annee 2015

ROUVROY−EN−SANTERRE (80)
Eléments météorologiques

Indicatif : 80682001, alt : 95 m., lat : 49°45’54"N, lon : 02°41’54"E

Janv. Févr. Mars Avril

Mai

Juin

Juil.

Août Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Année

6.5

Températures :
minimales

1.3

0.5

2.5

4.2

7.1

9.9

12.5

12.5

8.4

6.3

6.5

6.6

normales

1.1

1.8

3.3

4.3

8.1

10.3

12.3

12.2

9.6

7.2

3.9

1.4

6.3

maximales

6.7

5.9

11.2

16.5

17.7

22.0

24.6

25.3

18.3

14.3

12.7

11.3

15.5

normales

5.9

7.6

11.1

14.7

18.5

21.6

24.1

24.3

20.3

15.4

9.8

5.9

15.0

moyenne

4.0

3.2

6.9

10.3

12.4

16.0

18.5

18.9

13.4

10.3

9.6

8.9

11.0

normales

3.5

4.7

7.2

9.5

13.3

16.0

18.2

18.3

14.9

11.3

6.8

3.6

10.6

minimales la plus basse

−2.4

−3.0

−2.8

−1.4

2.6

3.8

4.3

3.7

4.3

−0.2

−1.6

1.6

−3.0

maximales la plus élevée

14.9

10.7

17.2

25.9

25.8

31.1

33.9

33.4

22.5

20.4

19.5

14.9

33.9

nombre de jours de gel

12

13

8

1

.

.

.

.

.

1

3

.

38

nombre de jours sans dégel

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

nombre de jours chauds (Tx>= 25 °C)

.

.

.

1

1

8

16

17

.

.

.

.

43

nombre de jours très chauds (Tx>= 30 °C)

.

.

.

.

.

1

3

4

.

.

.

.

8

précipitations

45.4

33.6

11.0

19.2

59.4

76.2

26.4

61.4

41.3

64.0

49.8

21.2

508.9

normales

43.6

43.5

46.1

45.0

57.0

49.5

65.7

65.6

49.3

58.8

52.2

60.0

636.3

hauteur maximale quotidienne

9.0

9.6

3.4

3.4

25.9

53.5

8.8

14.9

10.9

26.9

11.4

7.2

53.5

nombre de jours de pluie >= 1 mm

13

6

5

7

9

5

7

8

7

8

9

5

89

moyen

19.8

17.3

17.6

13.7

14.4

13.7

14.0

13.0

14.8

11.5

19.8

20.5

15.8

normales

18.7

18.4

17.3

15.5

14.4

12.2

12.6

13.0

14.0

15.5

16.2

17.6

15.5

rafales maxi

86.8

69.1

91.4

61.9

71.6

100.8

67.7

67.7

74.5

58.0

79.9

62.6

100.8

−

−

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

−

neige

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

grêle

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Précipitations et ETP :

ETP
normales

Insolation et rayonnement :
insolations cumul
normales
rayonnement cumul
normales

Vent :

nombre de jours de vent >= 100.8 km/h)

Occurrences :

brouillard
orage
− : donnée manquante ; lorsqu’un paramètre n’est pas mesuré il n’y a pas de valeur associée (colonne ou case vide)
. : donnée égale à 0
Occurences : jours où le phénomène a été observé avec certitude.
Unités : les températures sont exprimées en degrés Celsius (°C), les précipitations et l’évapotranspiration potentielle (ETP) en millimètres (mm), les durées d’insolation en
heures, le rayonnement en Joules/cm², le vent en km/h et les occurrences en nombre de jours.
Normales : elles sont calculées sur la période de référence 1981−2010 (ou, à défaut, sur la période maximale d’ouverture de la station) sauf pour les paramètres suivants :
insolation (1991−2010), ETP (2001−2010). * Normales reconstituées.
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ROSE DES VENTS
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Du 01 JANVIER 2012 au 31 DÉCEMBRE 2015

ROUVROY−EN−SANTERRE (80)
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Indicatif : 80682001, alt : 95 m., lat : 49°45’54"N, lon : 02°41’54"E
Valeurs horaires entre 0h00 et 23h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 35036
Manquants : 28
Dir.

[ 1.5;4.5 [

[ 4.5;8.0 ]

> 8.0 m/s

Total

20

3.2

1.9

0.1

5.3

40

3.2

2.1

0.2

5.5

60

2.5

0.8

+

3.3

80

1.9

0.3

+

2.2

100

2.3

0.5

+

2.8

120

2.1

0.7

+

2.8

140

1.8

0.7

+

2.6

160

2.3

1.3

0.2

3.8

180

3.1

3.1

1.0

7.2

200

4.4

4.6

1.6

10.6

220

3.7

4.2

1.4

9.3

240

2.9

3.1

1.0

7.1

260

2.6

2.0

0.6

5.2

280

2.8

1.5

0.5

4.9

300

3.2

1.8

0.3

5.4

320

3.2

1.7

0.2

5.1

340

2.4

1.1

0.1

3.6

360

2.3

1.1

0.1

3.5

Total

49.9

32.5

7.7

90.1

[ 0;1.5 [

9.9

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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A vis de la mairie de la CHA ULNES sur la
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A NNEXE N° 9
Plan des réseaux hydrauliques
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DOSSIER

ICPE

24.02.15
ECHELLE

PLAN

03

DATE
INDICE

AVRIL 2016

B.E. Environnement
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A NNEXE N° 10
Eléments de dimensionnement du bassin
d’infiltration et de tamponnement
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SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
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CLD - CHAULNES

Evenement pluvieux ;

Décennale

Débit de fuite :

2 litres / seconde.hectare

SUPERFICIE
ha

COEFFICIENT DE
RUISSELLEMENT

SURFACE
ACTIVE

ha

-

ha

Toiture du bâtiment existants

3,4328

1

3,43

Toiture du bâtiment créés

1,0939

1

1,09

Voiries lourdes

1,1618

0,9

1,05

Aire de béquillage

0,4849

0,85

0,41

Voirie légère (parking VL)

0,3651

0,9

0,33

Voirie pompier (enrobé)

0,0398

0,9

0,04

Voirie pompier (schistes)

0,275

0,2

0,06

Cheminement piétons

0,0632

0,9

0,06

Bassins bâchés

0,0762

0

0,00

Bache hors sol

0,0103

1

0,01

Bassins d'infiltration

0,1502

1

0,15

Espaces verts

2,266

0,1

0,23

TOTAL

9,4192

NATURE DES SURFACE

6,85

Surface active

Sa

6,85

ha

Débit de fuite

Qs

2

l/s/ha

Débit de fuite par ha de surface active

qs

0,11

mm/h/ha

Période de retour

10

ans

Région

1

Hauteur spécifique de stockage

h

Volume utile de stockage

h : déduit de l'abaque ab7 de l'instruction Technique de 1977

42

mm

2876

m3

A NNEXE N° 11
Rapport de mesurage acoustique Orféa
A coustique

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter
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CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
Objet
Monsieur Frédéric PANSA, chef de projet au sein de la société GEOSAN a sollicité le bureau d’études ORFEA
Acoustique pour la réalisation d’une étude visant à évaluer l’impact sonore du site Chaulnes Logistique
Distribution sur l’environnement extérieur et de positionner ce dernier au regard de la réglementation qui lui
est applicable. Le dernier constat sonore type ICPE a été effectué en 2001.

Mission d’ORFEA
La prestation d’ORFEA Acoustique se décompose de la manière suivante :
-

Relevé en niveau global et en tiers d’octave des niveaux sonores sur les périodes jour (7h-22h) et
nuit (22h-7h), en trois points en Limite de Propriété (LP) et en 2 points en Zone à Emergence
Réglementée (Z.E.R) ;

-

Confrontation des résultats au regard de la réglementation applicable ;

-

Rapport d’étude acoustique.
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RAPPELS REGLEMENTAIRES
Arrêté du 23 janvier 1997
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), établit que, le seuil admissible des
émissions sonores émis par une installation au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) se
détermine comme suit :
Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée incluant le
bruit de l’établissement

Emergence1 admissible pour Emergence admissible pour la
la période allant de 7h à 22h,
période allant de 22h à 7h
sauf dimanches et jours
ainsi que les dimanches et
fériés
jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Une zone à émergence réglementée étant définie comme :
- « l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l'arrêté d'autorisation ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de
l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles […]. »
D’autre part, l’arrêté ministériel précise que « l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des
périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété
de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les
valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. »
Enfin, le critère de tonalité marquée est également à respecter. « La tonalité marquée est détectée dans un
spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les
quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux
bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau [ci-dessous] » :
Bandes de tiers d'octave (fréquence centrale)

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

Seuil de détection de tonalité marquée

10 dB

5 dB

5 dB

« Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée […], de manière établie ou
cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne […]. »

1

Émergence : « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) »
Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15

A1507-008-V1

Page 4 sur 31

Arrêté préfectoral
D’après les informations communiquées par GEOSAN, le site de Chaulnes Logistique Distribution est soumis
à autorisation par l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004.
Concernant les émergences admissibles en Zone à Emergence Réglementée (Z.E.R), l’arrêté préfectoral du
27 mai 2004 mentionne les mêmes exigences que l’arrêté du 23 janvier 1997 cité précédemment.
Cependant il précise que les niveaux sonores en limite de propriété (LP) du site ne doivent pas dépasser les
valeurs suivantes :
-

50 dB(A) pour la période allant de 7h à 22h ;

-

48 dB(A) pour la période allant de 22h à 7h, y compris le dimanche et les jours fériés.
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Définition et choix des grandeurs acoustiques
Les valeurs d’émergences
L’émergence est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du
bruit ambiant, en présence de l’installation en marche normale, avec le niveau de pression acoustique
continu équivalent A du bruit résiduel, tels que déterminés au cours de l’intervalle d’observation :
E = LAeq,Tpart – LAeq,Tres
Où
E est l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ;
LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant,
déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est
Tpart ;
LAeq,Tres est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel,
déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est
Tres.
Niveau acoustique fractile,

LAN,t

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui
est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré, dénommé « niveau de pression fractile ». Son
symbole est LAN,t : par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde.
Dans le cas général (voir définition de l’émergence), l’indicateur est la différence entre les niveaux de
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminés selon la norme NFS
31-010.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté. Ces situations se
caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée
d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de
l’installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic routier très discontinu.
Indicateur retenu en Z.E.R.
Le choix de l’indice retenu s’effectue d’après la réglementation : dans le cas où la différence LAeq – L50 est
supérieure à 5 dB(A) sur le bruit ambiant ou le bruit résiduel, on utilise comme indicateur d’émergence les
indices fractiles L50 pour le bruit ambiant et le bruit résiduel, sinon on utilise le LAeq.
Indicateur retenu en L.P.
La réglementation précise que l’indice à utiliser est le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, nommé LAeq.
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MATERIEL ET LOGICIELS
Appareillage utilisé
Les appareils utilisés pour faire les mesures sont :
Marque

Type

N° de série de
l’appareil

Type et numéro de
série du microphone

Type et numéro de série du
préamplificateur

Classe

B&K

Type 2250

2506901

4189
2542877

ZC 0032
6645

1

B&K

Type 2250

2506903

4189
2625264

ZC 0032
4764

1

B&K

Type 2250

2506244

4189
2513620

ZC 0032
5731

1

ACOEM

Type DUO

10675

GRAS 40CD
144950

-

1

ACOEM

Type BLUE
SOLO

61238

MCE 212
110175

PRE 21 S
14276

1

ACOEM

Type BLUE
SOLO

61239

MCE 212
44989

PRE 21 S
14402

1

Ce matériel permet de :
-

faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ;
faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête ;
faire des analyses spectrales.
Calibrage

Nos appareils de mesure sont :
-

Calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur acoustique, de type Cal21, de
classe 1 de la société 01dB ;
Auto contrôlés, tous les 6 mois, avec un contrôleur CDS de la société Norsonic, conformément à la
norme NFS 31-010 ;
Vérifiés et homologués par le Laboratoire National d’Essais tous les deux ans.
Logiciels de traitement

Les logiciels d’exploitation des mesures acoustiques permettent de caractériser les différentes sources de
bruit particulières repérées lors des relevés (codage d’évènements acoustiques particuliers et élimination des
évènements parasites) et de chiffrer leur contribution effective au niveau de bruit global.
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ANALYSE DU SITE
La société, située Route Départementale n°132 – Z.I. de CHAULNES – 80320 CHAULNES, fonctionne de 6h à
22h, du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi de 6h à 14h. D’après les informations
communiquées par GEOSAN, l’activité est plus importante le matin et elle est similaire pour l’ensemble des
jours de la semaine, excepté le vendredi où celle-ci est réduite.
Cette plateforme logistique comprend actuellement 7 cellules de stockage. Deux nouvelles cellules vont être
construites prochainement sur la partie Est.
Etant donné que le site est dans une zone industrielle et à proximité d’une voie ferrée, les principales
sources sonores outre celles propres à l’activité du site, sont le passage des camions sur les 2 axes routiers
qui entourent le site, des trains, ainsi que différents types de bruits provenant des entreprises voisines.
Les principales sources sonores liées à l’activité du site lors des mesures acoustiques étaient :
- La circulation et le stationnement des camions de transport dans le site et devant son entrée ;
- Les chargements/déchargements des remorques.
Il est à noter que ces évènements sonores ont été constatés pendant la période de fonctionnement citée
précédemment, mais également en dehors de ces horaires (notamment entre 5h et 6h).
Les habitations les plus proches se situent au Nord-Ouest du site.
Le schéma ci-dessous illustre l’environnement du site :

N
Figure 1 : Vue aérienne du site
Légende
Limites de propriété

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15

A1507-008-V1

Page 8 sur 31

CONFIGURATION DE MESURES
Période d’intervention
L’intervention a été réalisée le 20/10/2015 de 04h30 à 14h30 par Maxime BLANCHARD, acousticien.
La planification de l’intervention était la suivante :
-

Périodes de mesure

Commentaires

Pose des sonomètres en limite de propriété et
en Z.E.R. (chez les riverains)

4h30-5h30

-

Mesure bruit résiduel nuit en Z.E.R

5h30-6h00

Site à l’arrêt*

Mesure bruit ambiant nuit en Z.E.R et en limite
de propriété

6h00-7h00

Site en activité normale

Mesure bruit ambiant jour en Z.E.R et en
limite de propriété

7h00-12h00

Site en activité normale

Mesure bruit résiduel jour en Z.E.R

13h30-14h00

Site à l’arrêt*

* Alors que le site devait être en arrêt complet de 5h30 à 6h00 et de 13h30 à 14h00 afin de
mesurer les niveaux de bruits résiduels (l’environnement sonore sans les bruits engendrés par
l’activité de l’entreprise), quelques camions stationnaient tout de même devant ou dans le site,
moteurs en marche, en attendant l’ouverture des quais de livraison. Un arrêt complet du site
aurait induit des niveaux de bruits résiduels plus bas, ce qui par conséquent, aurait induit une
émergence calculée plus importante.

Conditions de mesurage
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NFS 31-010 (caractérisation et
mesurage des bruits de l’environnement) et à la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 23
janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement.
Lors des interventions, les conditions météorologiques étaient les suivantes :

Couverture nuageuse

Température moyenne

Vent

Ciel nuageux

10°C environ

Vent moyen (environ 1m/s)
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Définition des points de mesure
Le tableau suivant présente la localisation des points de mesure définis pour caractériser l’impact sonore de
l’activité du site dans son voisinage :
Points

Emplacement

LP 1

En limite de propriété, au Nord-Ouest du site

LP 2

En limite de propriété, au Sud-Ouest du site

LP 3

En limite de propriété, au Sud-Est du site

Z.E.R 1

Dans le jardin du riverain résidant 13 route d’Hallu – 80320 CHAULNES, au Nord-Ouest du site

Z.E.R 2

Dans le jardin du riverain résidant 6 chemin Latéral – 80320 CHAULNES, au Nord du site
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Le plan ci-dessous présente la localisation des points de mesure en limite de propriété :

1

2

N

3

Figure 2 : Localisation des points de mesure en limite de propriété
Le plan suivant présente la localisation des points de mesure en zone à émergence réglementée (zoom sur
la partie Nord-Ouest du site) :

1
2

N
Figure 3 : Localisation des points de mesure en zone à émergence réglementée
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RESULTATS DE MESURE
Mesures de jour
Compte tenu des niveaux sonores les plus élevés enregistrés entre 7h30 et 10h00, cette
période a été retenue comme étant représentative des mesures en période jour en tout point.
Niveaux en Z.E.R :
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux et les niveaux donnés sont exprimés en
dB(A), arrondis à 0,5 près. Les indices retenus sont des L Aeq ou des L50 en fonction de la règle présentée
dans le paragraphe « Définition des grandeurs acoustiques ».
Points de
mesures

Bruit Résiduel

Bruit Ambiant

Emergence

Seuil
réglementaire

Dépassement

Z.E.R 1

L50 = 49,5

L50 = 54,5

5,0

5,0

NON

Z.E.R 2

L50 = 42,5

L50 = 44,5

2,0

5,0

NON

En période jour, l’impact sonore du site respecte l’émergence réglementaire admissible en
Z.E.R.
Niveaux en L.P :
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux et les niveaux donnés sont exprimés en
dB(A), arrondis à 0,5 près. Les indices LAeq sont présentés.
Niveau max en Niveau max en
dB(A) - Arrêté dB(A) - Arrêté
Bruit Ambiant
du
préfectoral du
23/01/1997
27/05/2004

Points de
mesures

Bruit Résiduel

LP 1

LAeq = 60,0

LAeq = 63,0

70,0

50,0

LAeq = -

LP 2

LAeq = 57,5

LAeq = 61,5

70,0

50,0

LAeq = -

LP 3

LAeq = 56,5

LAeq = 58,0

70,0

50,0

LAeq = -

Dépassement

La réglementation précise qu’en limite de propriété l’indice LAeq doit être retenu. Sa valeur doit être comparée
au niveau max à ne pas dépasser, sauf si le bruit résiduel est supérieur à cette limite. Le seuil réglementaire
de 50 dB(A) de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004 étant contraignant, le bruit résiduel aux 3 points de
mesure est supérieur à cette limite. Cela amène à la conclusion qu’aucune comparaison
réglementaire ne doit être réalisée.

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15

A1507-008-V1

Page 12 sur 31

Tonalité marquée :
LP1 jour dans Calculs
dB
90

20/10/2015 07:30:00 - 10:00:00 T otal

80

70

60

Spectre LP 1
50

40

30

20
12,50

31,50
LZeq
Curseur : (A) Leq=62,9 dB

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

Z Hz

2000

4000

8000

16000

A

Z Hz

2000

4000

8000

16000

A

Z Hz

LP2 jour dans Calculs
dB
90

20/10/2015 07:30:00 - 10:00:00 T otal

80

70

60

Spectre LP 2
50

40

30

20
12,50
31,50
LZeq
Curseur : (A) Leq=61,5 dB

63

125

250

500

1000

LP3 jour dans Calculs
dB
90

20/10/2015 07:30:00 - 10:00:00 T otal

80

70

60

Spectre LP 3
50

40

30

20
12,50
31,50
LZeq
Curseur : (A) Leq=58,1 dB

63

125

250

500

1000

Il n’y a pas de tonalité marquée au sens de la réglementation.
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Mesures de nuit
Compte tenu des niveaux sonores les plus élevés enregistrés entre 6h30 et 7h00, cette période
a été retenue comme étant représentative des mesures en période nuit en tout point.
Niveaux en Z.E.R :
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux et les niveaux donnés sont exprimés en
dB(A), arrondis à 0,5 près. Les indices retenus sont des L Aeq ou des L50 en fonction de la règle présentée
dans le paragraphe « Définition des grandeurs acoustiques ».
Points de
mesures

Bruit Résiduel

Bruit Ambiant

Emergence

Seuil
réglementaire

Dépassement

Z.E.R 1

L50 = 46,0

L50 = 47,5

1,5

3,0

NON

Z.E.R 2

LAeq = 45,0

LAeq = 44,5

0,0

3,0

NON

En période nuit, l’impact sonore du site respecte l’émergence réglementaire admissible en
Z.E.R.
Niveaux en LP :
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux et les niveaux donnés sont exprimés en
dB(A), arrondis à 0,5 près. Les indices LAeq et L50 sont présentés.
Niveau max en
dB(A)

Niveau max
en dB(A)

Dépassement
en
fonction de
Arrêté
l’indice
préfectoral du
27/05/2004

Points de
mesures

Bruit Résiduel

Bruit Ambiant

LP 1

LAeq = 60,0

LAeq = 61,5

60,0

48,0

LAeq = -

LP 2

LAeq = 66,0

LAeq = 56,5

60,0

48,0

LAeq = -

LP 3

LAeq = 55,5

LAeq = 53,0

60,0

48,0

LAeq = -

Arrêté du
23/01/1997

Le raisonnement est le même que pour la période jour. Au sens de la réglementation, l’indice LAeq doit être
retenu mais le niveau de bruit résiduel aux 3 points de mesure étant plus élevé que le seuil réglementaire de
50 dB(A) de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004, aucune comparaison réglementaire ne doit être
réalisée.
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Tonalité marquée :
LP1 nuit dans Calculs
dB
90

20/10/2015 06:30:00 - 07:00:00 T otal

80

70

60

Spectre LP 1
50

40

30

20
12,50
31,50
LZeq
Curseur : (A) Leq=61,3 dB

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

Z Hz

2000

4000

8000

16000

A

Z Hz

2000

4000

8000

16000

A

Z Hz

LP2 nuit dans Calculs
dB
90

20/10/2015 06:30:00 - 07:00:00 T otal

80

70

60

Spectre LP 2
50

40

30

20
12,50
31,50
LZeq
Curseur : (A) Leq=56,5 dB

63

125

250

500

1000

LP3 nuit dans Calculs
dB
90

20/10/2015 06:30:00 - 07:00:00 T otal

80

70

60

Spectre LP 3
50

40

30

20
12,50

31,50
LZeq
Curseur : (A) Leq=52,9 dB

63

125

250

500

1000

Il n’y a pas de tonalité marquée au sens de la réglementation.
Réf qualité : DT-003-9 D
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CONCLUSION
Conformément à l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004 auquel est soumis le site de Chaulnes Logistique
Distribution, ainsi qu’à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, nous obtenons les résultats suivants
suite à notre intervention sur site en date du 20 octobre 2015 :


Zone à Emergence Réglementée (Z.E.R) : En période jour comme en période nuit au 2 points de
mesure, l’impact sonore du site respecte l’émergence réglementaire admissible.



Limite de Propriété (LP) : En période jour comme en période nuit aux 3 points de mesure, le seuil fixé
par l’arrêté préfectoral du 27/05/2004 est dépassé. Par conséquent, aucune comparaison réglementaire
ne doit être réalisée.



Tonalité marquée : Aucune tonalité marquée au sens de la réglementation.

Rédacteur

Vérificateur

Approbateur

Maxime BLANCHARD

Karim BAHRI

Mathieu WOCHENMAYER

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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ANNEXES
Fiches des mesures :

POINT de MESURE

LP1 / NUIT

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 05h47

Durée de la mesure
Conditions
météorologiques

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 06h30
Résiduel –13 minutes
Ambiant – 30 minutes
Description – U3 T4

Emplacement précis En limite de propriété, au Nord-Ouest
de la mesure
du site, à 1,50m du sol
LP1 nuit res dans Calculs

dB

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

80

70

Résiduel

60

50

40
05:48:00
05:50:00
05:52:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 05:59:59 - 06:00:00 LAeq=42,6 dB

05:54:00

05:56:00

05:58:00

06:00:00

LP1 nuit dans Calculs

dB
90

80

70

Ambiant

60

50

40

30

20
06:30:00

06:35:00
06:40:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 06:59:59 - 07:00:00 LAeq=42,8 dB

06:45:00

06:50:00

06:55:00

Configuration de la
mesure

Résiduel nuit

Ambiant nuit

LAeq en dB(A)

60,0

61,5

L50 en dB(A)

45,5

43,5

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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POINT de MESURE

LP2 / NUIT

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 05h00

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 06h30
Résiduel – 25 minutes
Ambiant – 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T4

Emplacement précis
de la mesure

En limite de propriété, au Sud-Ouest
du site, à 1,50m du sol
LP2 nuit res dans Calculs

dB
90

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

80

70

Résiduel
60

50

40

05:00:00 05:02:00 05:04:00 05:06:00 05:08:00 05:10:00 05:12:00 05:14:00 05:16:00 05:18:00 05:20:00 05:22:00 05:24:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 05:24:59 - 05:25:00 LAeq=42,4 dB
LP2 nuit dans Calculs

dB
90

80

70

Ambiant

60

50

40

30

20
06:30:00

06:35:00
06:40:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 06:59:59 - 07:00:00 LAeq=65,0 dB

06:45:00

06:50:00

06:55:00

Configuration de la
mesure

Résiduel nuit

Ambiant nuit

LAeq en dB(A)

66,0

56,5

L50 en dB(A)

45,5

47,0

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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POINT de MESURE

LP3 / NUIT

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 05h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 06h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T4

Emplacement précis
de la mesure

En limite de propriété, au Sud-Est du
site, à 1,50m du sol
LP3 nuit res dans Calculs

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

dB
80

70

60

Résiduel
50

40

30
05:30:00

05:35:00
05:40:00
05:45:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 05:59:59 - 06:00:00 LAeq=45,4 dB LCcrête=70,4 dB

05:50:00

05:55:00

06:00:00

06:50:00

06:55:00

07:00:00

LP3 nuit dans Calculs

dB
90

80

70

Ambiant

60

50

40

30

20
06:30:00

06:35:00
06:40:00
06:45:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 06:59:59 - 07:00:00 LAeq=47,4 dB LCcrête=71,4 dB

Configuration de la
mesure

Résiduel nuit

Ambiant nuit

LAeq en dB(A)

55,5

53,0

L50 en dB(A)

42,0

41,5

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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POINT de MESURE

Z.E.R 1 / NUIT

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 05h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 06h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T4

Emplacement précis
de la mesure

En Z.E.R, dans le jardin (côté rue) du
riverain résidant 13 route d’Hallu –
80320 CHAULNES, au Nord-Ouest du
site, à 1,50m du sol

90
85
80
75

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

70
65
60
55

Résiduel

50
45
40
35
30
25
20
05h30

05h35

05h40

05h45

05h50

05h55

06h00

06h30

06h35

06h40

06h45

06h50

06h55

07h00

Spect
Source
90
85
80
75
70
65
60
55

Ambiant

50
45
40
35
30
25
20

Spect
Source

Configuration de la
mesure

Résiduel nuit

Ambiant nuit

LAeq en dB(A)

59,5

62,5

L50 en dB(A)

46,0

47,5

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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POINT de MESURE

Z.E.R 2 / NUIT

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 05h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 06h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T4

Emplacement précis
de la mesure

En Z.E.R, dans le jardin du riverain
résidant 6 chemin Latéral – 80320
CHAULNES, au Nord du site, à 1,50m
du sol
90
85
80
75

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

70
65
60
55

Résiduel

50
45
40
35
30
25
20
05h30

05h35

05h40

05h45

05h50

05h55

06h00

06h30

06h35

06h40

06h45

06h50

06h55

07h00

Spect
Source
90
85
80
75
70
65
60
55

Ambiant

50
45
40
35
30
25
20

Spect
Source

Configuration de la
mesure

Résiduel nuit

Ambiant nuit

LAeq en dB(A)

45,0

44,5

L50 en dB(A)

42,0

43,0

Réf qualité : DT-003-9 D
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POINT de MESURE

LP1 / JOUR

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 13h30

Durée de la mesure
Conditions
météorologiques

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 07h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 2 heures et 30 minutes
Description – U3 T2

Emplacement précis En limite de propriété, au Nord-Ouest
de la mesure
du site, à 1,50m du sol
LP1 jour res dans Calculs

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

dB
80

70

Résiduel

60

50

40

13:30:00
13:35:00
13:40:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 13:59:59 - 14:00:00 LAeq=61,3 dB

13:45:00

13:50:00

13:55:00

14:00:00

LP1 jour dans Calculs

dB
90

80

70

Ambiant

60

50

40

30

20
07:30:00

07:50:00
08:10:00
08:30:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 09:59:59 - 10:00:00 LAeq=49,1 dB

08:50:00

09:10:00

09:30:00

Configuration de la
mesure

Résiduel jour

Ambiant jour

LAeq en dB(A)

60,0

63,0

L50 en dB(A)

45,0

52,5

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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POINT de MESURE

LP2 / JOUR

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 13h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 07h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 2 heures et 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T2

Emplacement précis
de la mesure

En limite de propriété, au Sud-Ouest
du site, à 1,50m du sol
LP2 jour res dans Calculs

dB

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

70

60

Résiduel
50

40

13:30:00
13:35:00
13:40:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 13:59:59 - 14:00:00 LAeq=45,6 dB

13:45:00

13:50:00

13:55:00

14:00:00

LP2 jour dans Calculs

dB
90

80

70

Ambiant

60

50

40

30

20
07:30:00

07:50:00
08:10:00
08:30:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 09:59:59 - 10:00:00 LAeq=58,8 dB

08:50:00

09:10:00

09:30:00

Configuration de la
mesure

Résiduel jour

Ambiant jour

LAeq en dB(A)

57,5

61,5

L50 en dB(A)

47,5

54,5

Réf qualité : DT-003-9 D
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POINT de MESURE

LP3 / JOUR

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 13h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 07h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 2 heures et 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T2

Emplacement précis
de la mesure

En limite de propriété, au Sud-Est du
site, à 1,50m du sol
LP3 jour res dans Calculs

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

dB
80

70

60

Résiduel
50

40

30
13:30:00

13:35:00
13:40:00
13:45:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 13:59:59 - 14:00:00 LAeq=47,7 dB LCcrête=71,7 dB

13:50:00

13:55:00

14:00:00

LP3 jour dans Calculs

dB
90

80

70

Ambiant

60

50

40

30

20
07:30:00

07:50:00
08:10:00
08:30:00
08:50:00
LAeq
Curseur : 20/10/2015 09:59:59 - 10:00:00 LAeq=49,2 dB LCcrête=76,7 dB

09:10:00

09:30:00

Configuration de la
mesure

Résiduel jour

Ambiant jour

LAeq en dB(A)

56,5

58,0

L50 en dB(A)

46,0

44,5

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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POINT de MESURE

Z.E.R 1 / JOUR

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 13h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 07h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 2 heures et 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T2

Emplacement précis
de la mesure

En Z.E.R, dans le jardin du riverain
résidant 13 route d’Hallu – 80320
CHAULNES, au Nord-Ouest du site, à
1,50m du sol

100

90

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

80

70

60

Résiduel
50

40

30

20
13h30

13h35

13h40

13h45

13h50

13h55

14h00

Spect
Source
100

90

80

70

60

Ambiant
50

40

30

20
07h30

08h00

08h30

09h00

09h30

10h00

Spect
Source

Configuration de la
mesure

Résiduel jour

Ambiant jour

LAeq en dB(A)

71,0

64,5

L50 en dB(A)

49,5

54,5

Réf qualité : DT-003-9 D
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POINT de MESURE

Z.E.R 2 / JOUR

Jour et Heure de la
mesure

Résiduel - 20/10/15 à 13h30

Durée de la mesure

Photo

Ambiant - 20/10/15 à 07h30
Résiduel – 30 minutes
Ambiant – 2 heures et 30 minutes

Conditions
météorologiques

Description – U3 T2

Emplacement précis
de la mesure

En Z.E.R, dans le jardin du riverain
résidant 6 chemin Latéral – 80320
CHAULNES, au Nord du site, à 1,50m
du sol
100

90

REPRESENTATION TEMPORELLE de l’enregistrement

80

70

60

Résiduel
50

40

30

20
13h30

13h35

13h40

13h45

13h50

13h55

14h00

Spect
Source
100

90

80

70

60

Ambiant
50

40

30

20
07h30

08h00

08h30

09h00

09h30

10h00

Spect
Source

Configuration de la
mesure

Résiduel jour

Ambiant jour

LAeq en dB(A)

44,5

52,0

L50 en dB(A)

42,5

44,5

Réf qualité : DT-003-9 D
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Les conditions de propagation d’après la norme NFS 31-010

Conditions aérodynamiques
Contraire

Peu contraire

De travers

Peu Portant

Portant

Vent fort

U1

U2

U3

U4

U5

Vent moyen

U2

U2

U3

U4

U4

Vent faible

U3

U3

U3

U3

U3

Conditions thermiques

Période

Rayonnement/
couverture nuageuse

Humidité en surface

Vent

Ti

Faible ou moyen

T1

Fort

T2

Surface humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Surface sèche

Faible ou moyen ou fort

T2

Faible ou moyen

T2

Fort

T3

Surface sèche

Fort
Jour
Moyen à faible

Surface humide

Période de lever ou de coucher du soleil
Ciel nuageux
Nuit

Ciel dégagé

T3
Faible ou moyen ou fort

T4

Moyen ou fort

T4

Faible

T5

Grille (Ui,Ti) des conditions de propagation
Conditions défavorables pour la propagation sonore : - et - Conditions homogènes pour la propagation sonore : Z
Conditions favorables pour la propagation sonore : + et ++
U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5
Réf qualité : DT-003-9 D
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Vitesse du vent (2m au-dessus du sol) :
-

vent fort : vitesse > 3 m/s
vent moyen : 1 m/s < vitesse < 3 m/s
vent faible : vitesse < 1 m/s

Couverture nuageuse :
-

nuageux : ciel caché > 20%
dégagé : ciel dégagé > 80%

Humidité en surface :
-

surface sèche : pas d’eau 48h avant le
mesurage et < 2mm au cours de la
semaine précédente
surface humide : dans les autres cas

Réf qualité : DT-003-9 D

Date d’enregistrement : 10/12/15
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GLOSSAIRE
Bruit ambiant
Bruit composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées existantes, dans une situation donnée
pendant un intervalle de temps donné.

Bruit particulier
Bruit identifié spécifiquement et distingué du bruit ambiant faisant objet d’une requête.

Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) d ’une requête.

Emergence
L’émergence est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant avec le
niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel au cours de l’intervalle d’observation.

Décibel
Le décibel est une unité de mesure logarithmique en acoustique. C'est un terme sans dime nsion. Il est noté dB.

Spectre de fréquences
Description d’un signal temporel par décomposition par bande de fréquence. Le passage d’un signal (temporel) à un spectre
(fréquentiel) est réalisé par filtrage mécanique ou par décomposition numérique (analyse de Fourier).

Bandes d'Octaves, de Tiers d’Octaves et Niveau Global
Deux fréquences sont dites séparées d’une octave si le rapport de la plus élevée à la plus faible est égal à 2. Dans le cas du tiers
d’octave, ce rapport est de 2 à la puissance 1/3.
Hz) :

Les valeurs normalisées des fréquences centrales de bande d’octave sont les suivantes, sur la plage audible (de 20 Hz à 20000
31,5 / 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz
Le niveau global correspond à la somme énergétique de toutes les bandes d'octaves. Le niveau global est not é L.

Pondération A
La pondération A est l’application d’un filtre fréquentiel :


soit à une gamme de fréquences délimitée,



soit à l’intégralité du signal.

Cette pondération correspond à la sensibilité de l’oreille humaine, plus importante aux médiums qu’aux basses fréquences. A la
valeur du niveau sonore mesuré est ajoutée la valeur de la pondération A correspondante qui est précisée par bande de fréquence. Le
niveau sonore est alors exprimé en dB(A).

Niveau de pression acoustique Lp
Niveau sonore exprimé en décibel (dB) calculé par 20 fois le logarithme décimal du rapport de la pression sonore efficace à la
pression sonore de référence, à savoir :
Lp = 20 log(p/p0) où :


p0 = 2.10-5 Pascal (pression référence : seuil d’audibilité)



p = pression acoustique
Cette grandeur est dépendante de l’environnement de la source.

Niveau de puissance acoustique Lw
Chaque source de bruit est caractérisée par une puissance acoustique (énergie sonore émise par unité de temps) qui est
exprimée en Watt (noté W). Cette grandeur est indépendante de l’environnement de la source.
Lw = 10 Log (W/W0) où :
W0 = 1 pico Watt soit 10 -12 Watt et W = puissance rayonnée

Indices statistiques L 1, L10, L50, et L90 (ou indices fractiles)
Cet indice représente le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps
considéré. Les indices les plus souvent utilisés sont les suivants:


L10 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 10 % du temps de la mesure,



L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% du temps de la mesure,



L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% du temps de la mesure.

Niveau sonore équivalent Leq ou LAeq
Niveau de bruit équivalent obtenu par intégration sur une certaine période de la pression sonore pondérée A, permettant la
comparaison d’évènements sonores de durée et de caractéristiques différentes. Il est calculé par 10 fois le logarithme de la moyenne
temporelle élevée au carré de la pression instantanée pondérée A, divisé par le carré de la pression de référence.
Le temps d’intégration n’est pas imposé par défaut, mais peut prendre des valeurs particulières comme par exemple 1 minute,
l’unité de référence étant la seconde.
Le Leq s'exprime en dB et le LAeq en dB(A).

Réf qualité : DT-003-9 D
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Niveau d’exposition quotidienne au bruit Lex,8h
Lex,8h : Niveau sonore permettant l’évaluation de la fatigue auditive provoquée par l’exposition continue ou intermittente au bruit durant une p ériode.
Le niveau d'exposition quotidienne Lex,8h est donné par la formule suivante :
Lex,8h= L*Aeq,Td + 10Log(Te/To) :


L*Aeq,Te: estimation du niveau de pression acoustique continu équivalent durant Te, en dB(A) ,



Te : durée effective de la journée de travail,



To : durée de référence ; To est fixé égal à 8h.

Temps de réverbération
Le temps de réverbération (noté Tr) est défini comme étant le temps, en seconde, nécessaire pour que le niveau sonore généré par une source
de référence décroisse de 60 dB suite à l’arrêt de cette source.
Le temps de réverbération dépend de la forme et du volume du local ainsi que de la nature, l a surface et la position des matériaux composant
les murs, plafond et sol de la salle.
Le Tr s'exprime en seconde.

Bruit rose
Un bruit rose est un bruit normalisé ayant un spectre dont le niveau sonore est le m ême sur toutes les bandes d'octaves. Il est notamment
utilisé pour réaliser les mesures d’isolement aux bruits aériens entre locaux.

Coefficient d’absorption Alpha () Sabine
Le coefficient d’absorption acoustique des matériaux est caractérisé par le coefficient d’absorption  « sabine » . Il est défini comme étant le
rapport de l’énergie acoustique absorbée à l’énergie acoustique incidente. La valeur de ce coefficient varie d e 0 à 1. Il est fonction de la fréquence. Il n’a
pas d’unité.

Aire équivalente d’absorption A
L’aire d’absorption équivalente est une grandeur symbolisée par la lettre A caractéristique de l’absorption acoustique d’un local.
L’aire d’absorption équivalente d’un local est la capacité d’absorption des différents matériaux intervenant dans sa composition. Elle s ’exprime
en m² et est égale à la somme des produits des coefficients d’absorption des différents matériaux par leur surface. Elle dépend de la fréquence.

Isolement brut Db
On définit l’isolement acoustique brut par la différence des niveaux de pression acoustique mesur és entre deux locaux (local d’émission et local
de réception), ou entre l’extérieur et un local de réception.

Isolement acoustique normalisé DnT
L’isolement normalisé DnT correspond à l’isolement brut corrigé en fonction du rapport entre le temps de réverbération (Tr) réel du local de
réception, et un Tr de référence (T0). La formule est la suivante :
DnT = Db + 10 log (T/T0)

Isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A et DnT,A,tr
Les valeurs d’isolement entre locaux et vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur sont exprimées en terme d’isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A ou DnT,A,tr.
Selon la norme NF EN ISO 717-1, ces isolements sont évalués par la différence des niveaux sonores dans le local d’Emission et dans le local de
Réception puis corrigée par la durée de réverbération du local de réception.
DnTA = DnTw + C
DnTA,tr = DnTw + Ctr
Avec :


DnTw : Isolement acoustique normalisé pondéré (dB) (indice unique de l’isolement aux bruits aériens de la courbe de référence à 500 Hz après décalage
selon la méthode de la norme NF EN ISO 717-1),



C : terme d’adaptation du bruit rose pondéré A,



Ctr : terme d’adaptation du bruit de trafic pondéré A.

Indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ;Ctr)
Les indices d’affaiblissement acoustiques, qui caractérisent la capacité d’isolation acoustique intrinsèque des matériaux, sont différents des
valeurs d’isolement définies ci-dessus.
RA = Rw + C
RA,tr = Rw + Ctr
Avec :


Rw : indice d’affaiblissement acoustique global (dB) (indice unique de l ’affaiblissement acoustique de la courbe de référence à 500 Hz après décalage
selon la méthode de la norme NF EN ISO 717-1)



RA : indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose (dB),
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique au bruit route (dB).

Niveau de bruit d’impact mesuré in situ L’nTw
Selon la norme NF EN ISO 717-2, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé est évalué à partir du niveau sonore mesuré dans
le local de réception lorsque les planchers des locaux mitoyens sont sollicit és par une machine à chocs normalisée.
Ce niveau sonore est ensuite corrigé par la durée de réverbération du local de réception.
L’nT = Li - 10 log (T/T0)
Avec :


Li : niveau de pression sonore mesuré dans le local de réception (dB),



T : temps de réverbération du local de réception (seconde),



T0 : temps de réverbération de référence du local de réception (seconde).

Indice NR (Noise Rating)
L’indice NR est l’indice caractérisant le niveau de gêne créé par un bruit perturbateur. Il est souvent employ é pour indiquer le bruit induit par
des systèmes de ventilation, de climatisation…
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NOTICE DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE

La notice de vérification et de maintenance, située à la toute fin de ce document, comporte son
propre sommaire, ainsi que sa propre numérotation de page. Elle peut donc être détachée de
l’analyse de risque foudre et de l’étude technique.

Nombre de pages de la notice : 4 pages

ARF+ET

Tel : 03 27 996 389

CLD (projet tranche C)
Chaulnes (80)

15/10/2015
Version initiale

Page 4/52

3. GLOSSAIRE
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) :
Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus direct
(en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composée :
• du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et de
dispositifs naturels de capture ;
• des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre ;
• du réseau des prises de terre ;
• du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments
conducteurs complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et d'éclateurs).
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) :
Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à des
valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée :
• du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et des
éléments conducteurs ;
• de parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à
transmettre ;
Méthode déterministe :
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, quelque
soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme IPS, sera protégé si
l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la sécurité des personnes.
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à
risque d’impact foudre privilégié tels que cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages
extérieurs) cette méthode est choisie.
Méthode probabiliste :
L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle
permet donc de définir des priorités dans le choix des protections et de vérifier la pertinence d’un
système de protection.
Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les bâtiments, afin de lutter
contre les effets directs et indirects de la foudre.
La méthode utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des
dimensions, de la structure du bâtiment, de l’activité qu’il abrite, et des dommages que pourrait
engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments.
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types :
•
•
•
•

R1 : Risque de perte humaine
R2 : Risque de perte de service public
R3 : Risque de perte d’héritage culturel
R4 : Risque de pertes économiques

Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération.
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Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de
prévention sont adoptées jusqu’à ce que le risque soit rendu acceptable. Cette méthode
probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres,
d’interconnexions et/ou de paratonnerres.
Pour évaluer le risque dû aux coups de foudre dans une structure, nous utiliserons la norme
62 305-2. Elle propose une méthode d’évaluation du risque foudre. Une fois fixée la limite
supérieure du risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de protection
appropriées pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable. Cela
débouchera sur la définition d'un niveau de protection allant de I, pour le plus sévère, à IV pour le
moins sévère.
Niveau de protection (NP) :
Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la probabilité
selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas
dépassées lorsque la foudre apparaît de manière naturelle.

Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ».
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection
maximal.
Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS) :
Pour être qualifié d’éléments important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence ou
à limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un accident
majeur.
Parafoudre :
Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il
comprend au moins un composant non linéaire.
Parafoudres coordonnés :
Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances
des réseaux électriques et électroniques.
Système de protection contre la foudre (SPF) :
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre qui
frappent une structure Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures de
protection contre la foudre.
Zone de protection foudre (ZPF) :
Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini.
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4. LE RISQUE FOUDRE
Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de rappeler
quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs.

Evénement
initiateur

Evénement
redouté

Phénomènes
dangereux

Effets

FOUDRE

ETINCELLE

EXPLOSION
INCENDIE
PERTE D’EIPS

IMPACT HUMAIN,
ENVIRONNEMENTAL
& INDUSTRIEL

La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de
100 kA, se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses
nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol.
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures même
des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées. La parade est relativement simple à
trouver : l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs (naturel) du
bâtiment en tant que tel.
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, électroniques et
informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à s'écouler à la terre par
tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle rayonne également un
champ électromagnétique très intense, lui-même générateur de courants parasites sur les câbles
qu'il illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de "couplage de terre" lors de son écoulement
à la terre.
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure où le
danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières années sur la
connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en protéger grâce aux
mesures suivantes :
Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter les
conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, structure
métallique, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements sensibles. Ce
réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de réduire les courants
vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments conducteurs.
Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de
parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les protéger
contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée précédemment.
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5. INTRODUCTION
5.1. Base documentaire
L’Analyse de Risque Foudre et l’Etude Technique se basent sur les documents listés ci-dessous, et
sur les informations recueillies au près de la société CLD lors de notre audit du 8 octobre 2015 :
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
RAPPORTS
TITRE

AUTEUR

Arrêté préfectoral

Préfecture de
la Somme

Analyse de risque foudre du site
existant

BCM

DATE

RERERENCE

DOCUMENT
FOURNI

27 Mai 2004
(Absence de référence sur le
document)
14/10/2015
PLANS
TITRE

DATE

Plan de masse

Mars 2004

DOCUMENT
FOURNI

RERERENCE
Format dwg
APD – CLD ind A –COUPES.dwg
Format dwg

Plan de masse

Juillet 2005
CLC CHAULNES DOE 2010.dwg

Vue aérienne

Via Michelin / Google earth / Géoportail

En l’absence d’éventuelle information nécessaire* pour le choix des paramètres de calcul du
niveau de protection selon la NF-EN 62 305-2; les éléments seront choisis par défaut avec dans
certains cas une majoration des critères retenus.
* étude des dangers, plan exhaustif des réseaux souterrains, plan des réseaux de terre, …
Si des particularités étaient révélées par la suite, une mise à jour du dossier foudre serait à
prévoir.
Document joint => Plan de masse (Annexe 1)
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5.2. Déroulement de la mission
5.2.1. Références réglementaires et normatives
L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, normes,
décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux documents suivants :
Normes
Norme

Désignation

NF C 17-102
(Septembre 2011)
NF C 15-100
(Décembre 2002)
NF EN 62305-1
(Novembre 2013)
NF EN 62305-2
(Novembre 2006)
NF EN 62305-3
(Décembre 2006)
NF EN 62305-4
(Décembre 2006)

Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à
dispositif d’amorçage
Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543
Protection contre la foudre,
Partie 1 : Principes généraux
Protection contre la foudre,
Partie 2 : Evaluation du risque
Protection contre la foudre,
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains
Protection contre la foudre,
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures

Réglementation
Document

Désignation

Arrêté du 4 octobre 2010

Arrêté modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation
Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation

5.2.2. Définition de l’Analyse du Risque Foudre
L’objet de cette étude, conformément à l'arrêté du 4 octobre 2010, est d'analyser la nécessité de
protection foudre et le niveau associé pour chaque unité concernée du site.
Selon l’article 18 de l’Arrêté du 19 juillet 2011 :
L’Analyse du Risque Foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être
assurée. Elle est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN
62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette étude tient
compte des risques inhérents à votre site, vus dans l'étude de dangers.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R. 512-33 du code
de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des
installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
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Et selon sa circulaire associée du 24 avril 2008 :
L’ARF identifie :
• Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;
• Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;
• La liste des équipements ou des fonctions à protéger ;
• Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du
système de détection d’orage éventuel.
L’ARF n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de
la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les
vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude technique.
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé et officiel : JUPITER ver
1.3.0 de l’UTE, logiciel que nous avons utilisé pour cette étude.
5.2.3. Définition de l'Etude Technique
L'objet de cette étude est de valider une solution de protection foudre pour chaque unité concernée
du site. L’Etude Technique s'effectue comme suit :
Protection des effets directs (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre)
Le but de cette étude est d'indiquer les dispositions à prendre pour obtenir, dans l'état actuel des
connaissances de la technique et de la réglementation en vigueur, une protection satisfaisante des
bâtiments et installations fixes, contre les coups de foudre directs.
Nous proposons pour chaque bâtiment ou structure la solution de protection la mieux adaptée
possible à la situation rencontrée.
Protection des effets indirects (Installation Intérieure de Protection contre la Foudre)
Il y a lieu d'assurer une montée en potentiel uniforme des terres et des masses en cas de choc
foudre sur le site.
Cette montée en potentiel uniforme permet de limiter les effets de claquage et les courants
vagabonds, pouvant être des facteurs déclenchant dans les zones à risque ou bien destructeurs
pour les équipements électroniques. Pour cela, l’examen des réseaux de terre est réalisé.
Les lignes électriques seront aussi examinées afin de limiter les surtensions qu'elles peuvent
transmettre et devenir un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risques à l'intérieur du site.
Prévention
Il y est défini les systèmes de détection d’orage, les mesures de sécurité et les moyens de
protection contre les tensions de pas et de contact.
Notice de vérification et maintenance
Il y est défini la périodicité, la procédure de vérification, le rapport de vérification et la maintenance.
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6. PRESENTATION DU SITE
6.1. Caractéristiques du site
•

Adresse

CHAULNES LOGISTIQUES DISTRIBUTION (CLD)
Rue d’Hallu
Chaulnes (80)
•

Vue aérienne

Implantation du projet
tranche C

6.2. Liste des installations répertoriées dans la nomenclature des installations classées.

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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7. ANALYSE DE RISQUE FOUDRE (A.R.F)
7.1. Densité de foudroiement
La densité de foudroiement nous est donnée par Météorage :

Source : http://temps-passe.meteorage.fr

Densité de foudroiement : 1,64

7.2. Résistivité du sol
En l’absence de données précises par l’exploitant du site et en application de la norme NF EN 62305-2, nous retiendrons la valeur par défaut soit 500 Ωm.
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7.3. Détermination des niveaux de protection
7.3.1. Identification des structures à protéger
Le site sera découpé en 7 blocs. Pour cela nous utiliserons la présence des murs coupe-feu
séparant chaque cellule.
Les blocs étudiés seront traités selon la méthode probabiliste.
Ci-dessous le découpage * :
-

Bloc 1 : cellule A1
Bloc 2 : cellule A2
Bloc 3 : cellule A3
Bloc 4 : cellule A4
Bloc 5 : cellule B1
Bloc 6 : cellule B2
Bloc 7 : cellule B3

A1

A2

A3

A4
B1

B2

B3

Remarque : Le local gardien, le bâtiment sprinkler et les bureaux ne représentent pas de dangers
particuliers vis-à-vis de la foudre, ils ne feront donc pas l’objet d’une analyse de risque. Cependant
une attention particulière sera portée aux équipements importants pour la sécurité des personnes
situées dans ces bâtiments.
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7.3.2. Identification des risques dus à la foudre
Nos conclusions vis à vis de la foudre :
Risque d’incendie et d’explosion :
La tranche C est en projet, nous n’avons pas eu d’informations sur le stockage prévu. Nous
retiendrons donc le même risque d’incendie retenu pour les tranches A et B, le risque
d’incendie ordinaire.
Une mise à jour de l’étude sera nécessaire si le stockage des produits dans cette nouvelle
tranche présente une charge calorifique supérieure à 800 MJ/m².
Selon l’exploitant, les pompiers ne pourraient pas intervenir sur le site en moins de 10 min.
De plus nous pouvons dire que :
Risque de pollution de l’environnement :
Le site ne présente pas de produits dangereux pour l’environnement en quantité importante,
nous ne retiendrons donc pas de risque de dangers pour l’environnement. De plus les produits
sont sur rétention et ne sont pas directement impactable par la foudre.
Risque de panique de personne :
L’effectif du site est inférieur à 100 personnes. Elles sont réparties sur l’ensemble des cellules
de grande superficie et le site ne présente pas de difficultés d’évacuation au vu des multiples
issues de sortie. Nous retiendrons donc un risque de panique faible au titre de la NF EN 623052.
D’autre part :
Situation relative :
Le site est situé dans un environnement sub-urbain (hauteur < 10 m) et il est l’un des points
hauts de son environnement. De manière générale les différentes structures étudiées sont
entourées (à proximité immédiate) d’éléments de même taille ou plus petits :
•
•
•

Les cellules entre elles-mêmes,
Les habitations (Nord),
Industries (Sud).

Moyens d’extinction incendie :
Des extincteurs et RIA sont répartis dans l’ensemble des cellules. Ces moyens d’extinctions sont
manuels. De plus, un sprinklage est présent sur l’ensemble des cellules. Ce moyen d’extinction
est automatique.
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7.3.3. Caractérisation du bloc 1 : Cellule C1
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel

Bureau

Longueur : 100

Largeur : 52

Autres :
Hauteur : 12

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain

7.3.4. Caractérisation du bloc 2 : Cellule C2
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 100

Bureau
Largeur : 52

Autres :
Hauteur : 12

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain

7.3.5. Equipements ou fonctions à protéger
La liste des équipements importants pour la sécurité concernant la tranche C n’a pas encore été
établie. De manière générale, tout équipement (autonome et électrique) en lien avec la sécurité des
personnes devra être protégé contre les effets indirects de la foudre. Une exception sera faite pour
les équipements en sécurité positive.
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7.4. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE
Niveau de Protection
Structures*

Bloc 1 : Cellule C1
Bloc 2 : Cellule C2

Analyse du Risque Foudre

Niveau de Protection
Analyse du Risque Foudre

EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS (parafoudres
et équipotentialité)

Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection

Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection

EIPS
La centrale de détection incendie et le sprinkler devront être protégés contre les effets indirects de
la foudre.
PREVENTION
Mise en place d’un système de prévention de situation orageuse (interdire en période orageuse le
travail en toiture du bâtiment, la proximité des installations paratonnerres, l’intervention sur le
réseau électrique).
Document joint => Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe 2)
Document joint => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER) (Annexe 3)
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8. ETUDE TECHNIQUE
8.1. Principes de protection : IEPF et IIPF

Effets
directs

Effets conduits
directs

Montée en
potentiel du site

8.1.1. Les Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F)
Il y a lieu de maîtriser le cheminement d'un éventuel courant de foudre et d'empêcher le
foudroiement direct des bâtiments ou structures concernées. Pour le cas où le bâtiment ne
bénéficierait pas d’une auto-protection satisfaisante (sur le plan technique et réglementaire), la
solution consiste en la mise en place judicieuse d'un système de paratonnerre permettant de capter
un éventuel coup de foudre se dirigeant sur les installations.
L'écoulement du courant de foudre doit être alors réalisé par des conducteurs reliant le plus
directement possible ce captage à des prises de terre spécifiques. Les prises de terre paratonnerre
doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de terre générale du site. Les masses
métalliques situées à proximité des conducteurs de descente leur sont reliées en respectant les
distances de sécurité indiquées dans les normes françaises NF EN 62305-3 et NFC 17 102, afin de
ne générer aucun arc d'amorçage.
Toutes les parties métalliques doivent être raccordées à une liaison équipotentielle les reliant à la
terre pour éviter les décharges électrostatiques et les risques d'amorçage.
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8.1.2. Les Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F)
a) Réseau basse tension
Les points de livraison EDF se trouvent au niveau des postes de transformation.
Une protection de tête d’installation, disposée dans les TGBT, permet de briser l’onde de foudre
venant du réseau EDF, et de supprimer une grande partie de son énergie.

Cette protection en tête d’installation est obligatoire suivant le texte de la norme NFC 15-100. Cidessous la synthèse.
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Lorsque le parafoudre n’est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée qui, si le
coût des matériels mis en œuvre et leur indisponibilité sont vitaux dans l’installation, pourra le
justifier.
Lorsqu’un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance, il est recommandé d’en
installer aussi sur le circuit de communication (voir analyse du risque dans le guide UTE C 15443).
Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être
reliés à la prise de terre des masses de l’installation.
D’autres équipements, jugés particulièrement sensibles ou pour lesquels la perte de continuité de
service serait critique (exemple : Ascenseurs, systèmes informatiques et téléphoniques...) peuvent
également être protégés par l’intermédiaire d’un second niveau de protection.
Ce second niveau est réalisé par des parafoudres dont la tension résiduelle, très basse, est
adaptée à la sensibilité du matériel à protéger.
Ce concept s’appelle la « cascade » de parafoudres.
La « cascade » dans la pratique :

Equipement à protéger

Parafoudre
primaire

Parafoudre
secondaire

Le choix des parafoudres doit être fait en fonction de leur pouvoir d’écoulement en courant de
décharge (facteur retenu pour les parafoudres primaires), de leur tension résiduelle (facteur
important pour les parafoudres secondaires), de la tension nominale du réseau (généralement 400V
triphasé), et du schéma de distribution du neutre (TN, TT, IT).
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Le choix des sectionneurs fusibles ou disjoncteurs, doit être fait en fonction du type des
parafoudres et de leur positionnement dans l'installation, de manière à assurer le pouvoir de
coupure en courant de court-circuit (Icc).

Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection doit être respectée de manière
à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement de la protection cascade.
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble.
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b) Réseau téléphonique
L’interface FRANCE TELECOM/privé doit être équipée de parafoudres adaptés au type de ligne
téléphonique (RTC, Numéris, MIC, LS...).
Ces parafoudres sont câblés « côté privé » et sont de technologie éclateur / diode pour offrir des
performances satisfaisantes.

Les renseignements nécessaires à la bonne définition du matériel sont disponibles sur le « listing
des têtes d’amorces » tenu à jour par France Télécom.
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8.2. PRECONISATIONS
8.2.1. Protections : Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF)
L’analyse de risque foudre ne détermine pas de besoin vis-à-vis de la protection contre les effets
directs de la foudre sur ce projet.
8.2.2. Protections : Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF)
8.2.2.1.

Rappel Général

DIMENSIONNEMENT DES PARAFOUDRES DE TYPE 1
Selon la NF EN 62305-1 de juin 2006, les caractéristiques des parafoudres sont issues du niveau
de protection préalablement calculé selon le guide UTE C 17-108 d’avril 2006 ou NF EN 62305-2 de
novembre 2006.
1. ECOULEMENT DU COURANT DE FOUDRE
L’annexe E de la NF EN 62305-1 précise que lorsque le courant de foudre I s’écoule à la terre, il se
divise entre :
les différentes prises de terre (50% de I),
et les éléments conducteurs et les lignes extérieures à hauteur d’une valeur If (50% de I),
Référence page 62 et 63 de la NF EN 62305-1, annexe E :

2. DIMENSIONNEMENT DES PARAFOUDRES
Les parafoudres protégeant les lignes extérieures doivent avoir une tenue en courant compatible
avec les valeurs maximales de la partie du courant de foudre qui va s’écouler à travers ces lignes.
Ce courant ne dépassera pas la moitié du courant crête du coup de foudre, défini selon les niveaux
de protection dans le tableau 5 page 23 de la NF EN 62 305-1
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Soit 50% de I

100

75

50

3. GUIDE DE CHOIX
Le courant impulsionnel Iimp des modules parafoudres doit être supérieur ou égal à la valeur donnée
par les formules ci-dessous en fonction du niveau de protection défini pour le bâtiment:
Np=I : Iimp ≥ 100/(n1+n2)
Np=II : Iimp ≥ 75/(n1+n2)
Np=III et IV : Iimp ≥ 50/(n1+n2)
n1= nombre total des éléments conducteurs extérieurs ou lignes extérieures enterrées
n2= nombre total des éléments conducteurs extérieurs ou lignes extérieures aériennes
Rappel 1 :
n1 et n2 doivent tenir compte :
a) du nombre de lignes de l’alimentation électrique extérieure du bâtiment (donc selon régime
du neutre, de leur nombre de fils respectifs)
b) des éventuelles autres lignes extérieures (telles que les alimentations d’éclairages extérieurs)
c) des éventuels autres éléments extérieurs conducteurs (tels que canalisations métalliques,
eau, gaz…)
Concernant le a), les valeurs de n1 et n2, en fonction du régime de neutre de la ligne d’alimentation
électrique, sont les suivantes :
Niveau de Protection
I
II
III
IV
Iimp mini du parafoudre (en kA), sans prise en
compte d’autres lignes ou éléments conducteurs
25
18.8
12.5

IT avec neutre (Tri + neutre)

Nombre de fils
par ligne
4

IT sans neutre (Tri)
TNC
TNS (Tri + neutre)

3
3
4

33.3
33.3
25

25
25
18.8

16.7
16.7
12.5

TNS (Mono)

2

50

37.5

25

TT (Tri + neutre)

4

25

18.8

12.5

TT (Mono)

2

50

37.5

25
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ATTENTION :
Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection (parafoudres de type I et de
type II) doit être respectée de manière à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement
de la protection cascade.
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble.
Rappel 2 : Ces parafoudres sont installés selon les recommandations du guide UTE 15-443.
A noter :
Selon le guide UTE C 15-443 page 30 § 8.2 les règles à respecter sont les suivantes :

Rappel 3 : Les parafoudres sont équipés d’un contact. Cette fonction pourra autoriser le contrôle à
distance de l’état du parafoudre via différents moyens tels que :
Voyant,
Buzzer,
Reliés à une carte entrée sortie d’un automate (GTC…),
Télésurveillance…
Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21.
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8.2.2.2.

Liste des Parafoudres de type II

La liste des équipements importants pour la sécurité concernant la tranche C n’a pas encore été
établie.
De manière générale, tout équipement (autonome et électrique) en lien avec la sécurité des
personnes devra être protégé contre les effets indirects de la foudre.
Une exception sera faite pour les équipements en sécurité positive.
Afin de protéger l’ensemble des EIPS, il sera nécessaire d’installer des parafoudres de type 2 sur
l’alimentation électrique de ces équipements.
La longueur des câbles d’alimentations entre les équipements et l’armoire électrique divisionnaire
les alimentant devra être mesurée. Si elle est en deçà des 30 mètres le parafoudre de type II sera
placé sur l’armoire divisionnaire. Si elle excède les 30 mètres, le parafoudre de type II sera placé
directement sur l’équipement à protéger.
Les parafoudres auront les caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc = 400 V,
Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA,
Une tension résiduelle (à Iimp) Up ≤ 1.8 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion,
Longueur totale de câblage inférieure à 50 cm,

Remarque :
Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21.
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8.3. Les Equipements à sécuriser hors cadre de la réglementation
Il est souhaitable de protéger les équipements industriels stratégiques (continuité de service) et
possédant une électronique « sensible » (exemple : Automates, serveurs informatiques...) aux
effets de courant impulsionnels avec des dispositifs de protection de niveau II.

8.4. Equipotentialité
Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des
masses.
Différents moyens peuvent réduire l’amplitude des effets des champs magnétiques rayonnés
(surtensions induites) :
-

l’écran spatial : cage de Faraday, tôles métalliques(bardages).
l’écran métallique en grille ou continu : blindage et écrans de câbles, chemins de
câbles métallique.
l’utilisation de « composants naturels » de la structure elle-même (cf. NF EN 62305-3).

Un cheminement des lignes internes conforme aux normes CEM quant à lui minimise les boucles
d’induction et réduit les surtensions internes. (règles de séparations des circuits HT, BT, TBT).
Afin de se prémunir contre l’apparition d’étincelles dangereuses qui pourrait être à l’origine d’un
départ de feu, suite à un impact de foudre, l’Exploitant devra s’assurer que l’ensemble des
canalisations métalliques entrantes dans le bâtiment sont au même potentiel que le réseau de terre
électrique.
Une attention particulière sera portée sur les canalisations métalliques entrantes dans les cellules.
Document joint => Equipotentialité (Annexe 4)

8.5. Qualification des entreprises travaux
La qualité de l’installation des systèmes de protection contre la foudre est un élément primordial
pour s’assurer de leur efficacité.
La mise en œuvre des préconisations effectuées précédemment devra ainsi être réalisée par une
société qualifiée pour cela.
Aussi, les travaux devront être effectués par un professionnel agréé

Niveau C

L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE de Niveau C à la remise de son offre.
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8.6. Observations
Nous nous sommes attachés dans ce rapport à mettre en évidence les meilleurs critères de
protection.
Nous avons appliqué les méthodes de protection telles que le prévoit l'arrêté du 19.07.11 qui a été
élaboré à partir des recherches les plus récentes en matière de foudre.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la foudre est un phénomène naturel non totalement maîtrisé par
l'homme et qu'aucun dispositif ne saurait garantir une protection sans faille.
Les solutions telles que nous vous les avons proposées ci-dessus ont pour vocation d'augmenter
l'immunité du site face aux problèmes de foudre, sans toutefois pouvoir se prévaloir d'une efficacité
à 100 %.
Néanmoins, outre le besoin de mise en conformité avec les normes et les décrets actuels, on peut
attendre des performances très satisfaisantes d'une installation réalisée selon les indications de ce
rapport.
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9. CONTRÔLE PERIODIQUE
9.1. Vérification initiale
Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 19 juillet 2011 exige que :
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. »

9.2. Vérifications périodiques
La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par
un organisme compétent :

• Visuellement tous les ans (hors mesures électriques),
• Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques).
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une
vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre.
L’article 21 de l’arrêté précise qu’:
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. »
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62 305-3 :
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Document joint => Notice de vérification et de maintenance (document détachable)
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10.
10.1.

LA PROTECTION DES PERSONNES

La détection d’orage et l’enregistrement

La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Selon le guide UTC C 18-150, il
y a menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est audible.
De plus, les agressions sur le site doivent être enregistrées. Pour cela un relevé régulier des
parafoudres pourra être réalisé.

10.2.

Les mesures de sécurité

Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes en
période d’orage doit être garantie.
Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un
foudroiement rapproché.
Par exemple :
- un homme sur une toiture représente un pôle d’attraction,
- lorsque le terrain est dégagé à environ 15 mètres du bâtiment ou d’un pylône
d’éclairage par exemple, il y a risque de foudroiement direct ou risque de choc
électrique par tension de pas,
- toute intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs) présente
des risques importants de choc électrique par surtensions induites,
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par
conséquent informer ou rappeler ce risque.
Il sera nécessaire d’intégrer au POI du site des consignes en cas d’alerte orageuse.
Elle stipulera qu’en période orageuse :
- Tous travaux en toiture du bâtiment est interdit,
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- Pas d’intervention sur le réseau électrique,
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11.

ANNEXES

Annexe 1 => Plan de masse

Annexe 2 => Visualisation des risques R1 avec et sans protection

Annexe 3 => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER)

Annexe 4 => Equipotentialité

Annexe 5 => Carnet de Bord Qualifoudre

Document détachable => Notice de vérification et de maintenance
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11.1.

Annexe 1 => Plan de masse
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11.2.

Annexe 2 => Visualisation des risques R1 avec et sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 1

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 2

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
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11.3.

Annexe 3 => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER)

ÉVALUATION DES RISQUES
Données du projeteur:
Raison sociale: BCM Bureau d'Etude - Contrôle et Maintenance
Adresse: 444 rue Léo Lagrange
Ville: Douai
Code postal: 59500
Pays: Fr
Numéro Qualifoudre: 051166662007
Numéro SIRET: 400 732 681 00012

Structure : Bloc 1
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 100
B (m): 52
H (m): 12
Hmax (m):
Surface (m²): 10107,75
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
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Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 1
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance

Calculs
Zone Z1: Bloc 1
Nd: 1,66E-02
Nm: 4,38E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 3,32E-06
R1 (u): 5,87E-10
R1 (v): 1,17E-07
R4 (b): 1,66E-05
Ligne:Puissance
Nl: 5,87E-04
ARF+ET

Tel : 03 27 996 389

CLD (projet tranche C)
Chaulnes (80)

15/10/2015
Version initiale

Page 39/52

Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 5,87E-10
R1 (v): 1,17E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,66E-04
R4 (m): 4,38E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 5,87E-07
R4 (w): 5,87E-06
R4 (z): 4,53E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 1
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente
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Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 2
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 100
B (m): 52
H (m): 12
Hmax (m):
Surface (m²): 10107,75
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 2
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 2
Nd: 1,66E-02
Nm: 4,38E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 3,32E-06
R1 (u): 5,87E-10
R1 (v): 1,17E-07
R4 (b): 1,66E-05
Ligne:Puissance
Nl: 5,87E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 5,87E-10
R1 (v): 1,17E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,66E-04
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R4 (m): 4,38E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 5,87E-07
R4 (w): 5,87E-06
R4 (z): 4,53E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 2
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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11.4.

Annexe 4 => Equipotentialité
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11.5.

Annexe 5 => Carnet de Bord Qualifoudre
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DREAL
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1. Liste et localisation des protections contre la foudre
a) Les IIPF :
o

1 Parafoudre de type II à chaque EIPS
Caractéristiques :
• Uc : 400 V,
• Up ≤ 1.8kV,
• In ≥ 5 kA,
• 1 dispositif de déconnexion,
• Câblage < 50 cm.

o

Maintenir le réseau équipotentiel du site et le compléter en cas de modification ou
d’ajouts de nouveaux équipements métalliques.
b) La prévention :

o

Procédure stipulant en période orageuse :
- L’interdiction d’accès en toiture du bâtiment,
- D’intervention sur le réseau électrique.
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2. Vérification des protections foudre
Les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre (IIPF)
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NOTICE DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE
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3. GLOSSAIRE
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) :
Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus direct
(en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composée :
• du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et de
dispositifs naturels de capture ;
• des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre ;
• du réseau des prises de terre ;
• du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments
conducteurs complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et d'éclateurs).
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) :
Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à des
valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée :
• du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et des
éléments conducteurs ;
• de parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à
transmettre ;
Méthode déterministe :
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, quelque
soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme IPS, sera protégé si
l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la sécurité des personnes.
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à
risque d’impact foudre privilégié tels que cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages
extérieurs) cette méthode est choisie.
Méthode probabiliste :
L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle
permet donc de définir des priorités dans le choix des protections et de vérifier la pertinence d’un
système de protection.
Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les bâtiments, afin de lutter
contre les effets directs et indirects de la foudre.
La méthode utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des
dimensions, de la structure du bâtiment, de l’activité qu’il abrite, et des dommages que pourrait
engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments.
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types :
•
•
•
•

R1 : Risque de perte humaine
R2 : Risque de perte de service public
R3 : Risque de perte d’héritage culturel
R4 : Risque de pertes économiques

Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération.
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Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de
prévention sont adoptées jusqu’à ce que le risque soit rendu acceptable. Cette méthode
probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres,
d’interconnexions et/ou de paratonnerres.
Pour évaluer le risque dû aux coups de foudre dans une structure, nous utiliserons la norme
62 305-2. Elle propose une méthode d’évaluation du risque foudre. Une fois fixée la limite
supérieure du risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de protection
appropriées pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable. Cela
débouchera sur la définition d'un niveau de protection allant de I, pour le plus sévère, à IV pour le
moins sévère.
Niveau de protection (NP) :
Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la probabilité
selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas
dépassées lorsque la foudre apparaît de manière naturelle.

Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ».
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection
maximal.
Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS) :
Pour être qualifié d’éléments important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence ou
à limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un accident
majeur.
Parafoudre :
Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il
comprend au moins un composant non linéaire.
Parafoudres coordonnés :
Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances
des réseaux électriques et électroniques.
Système de protection contre la foudre (SPF) :
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre qui
frappent une structure Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures de
protection contre la foudre.
Zone de protection foudre (ZPF) :
Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini.
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4. LE RISQUE FOUDRE
Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de rappeler
quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs.

Evénement
initiateur

Evénement
redouté

Phénomènes
dangereux

Effets

FOUDRE

ETINCELLE

EXPLOSION
INCENDIE
PERTE D’EIPS

IMPACT HUMAIN,
ENVIRONNEMENTAL
& INDUSTRIEL

La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de
100 kA, se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses
nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol.
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures même
des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées. La parade est relativement simple à
trouver : l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs (naturel) du
bâtiment en tant que tel.
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, électroniques et
informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à s'écouler à la terre par
tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle rayonne également un
champ électromagnétique très intense, lui-même générateur de courants parasites sur les câbles
qu'il illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de "couplage de terre" lors de son écoulement
à la terre.
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure où le
danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières années sur la
connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en protéger grâce aux
mesures suivantes :
Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter les
conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, structure
métallique, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements sensibles. Ce
réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de réduire les courants
vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments conducteurs.
Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de
parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les protéger
contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée précédemment.
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5. INTRODUCTION
5.1. Base documentaire
L’Analyse de Risque Foudre et l’Etude Technique se basent sur les documents listés ci-dessous, et
sur les informations recueillies au près de la société CLD lors de notre audit du 8 octobre 2015 :
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
RAPPORTS
TITRE

AUTEUR

Arrêté préfectoral

Préfecture de
la Somme

DATE

RERERENCE

DOCUMENT
FOURNI

27 Mai 2004
(Absence de référence sur le
document)

PLANS
TITRE

DATE

Plan de masse

Mars 2004

DOCUMENT
FOURNI

RERERENCE
Format dwg
APD – CLD ind A –COUPES.dwg
Format dwg

Plan de masse

Juillet 2005
CLC CHAULNES DOE 2010.dwg

Vue aérienne

Via Michelin / Google earth / Géoportail

En l’absence d’éventuelle information nécessaire* pour le choix des paramètres de calcul du
niveau de protection selon la NF-EN 62 305-2; les éléments seront choisis par défaut avec dans
certains cas une majoration des critères retenus.
* étude des dangers, plan exhaustif des réseaux souterrains, plan des réseaux de terre, …
Si des particularités étaient révélées par la suite, une mise à jour du dossier foudre serait à
prévoir.
Document joint => Plan de masse (Annexe 1)
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5.2. Déroulement de la mission
5.2.1. Références réglementaires et normatives
L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, normes,
décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux documents suivants :
Normes
Norme

Désignation

NF C 17-102
(Septembre 2011)
NF C 15-100
(Décembre 2002)
NF EN 62305-1
(Novembre 2013)
NF EN 62305-2
(Novembre 2006)
NF EN 62305-3
(Décembre 2006)
NF EN 62305-4
(Décembre 2006)

Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à
dispositif d’amorçage
Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543
Protection contre la foudre,
Partie 1 : Principes généraux
Protection contre la foudre,
Partie 2 : Evaluation du risque
Protection contre la foudre,
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains
Protection contre la foudre,
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures

Réglementation
Document

Désignation

Arrêté du 4 octobre 2010

Arrêté modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation
Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation

5.2.2. Définition de l’Analyse du Risque Foudre
L’objet de cette étude, conformément à l'arrêté du 4 octobre 2010, est d'analyser la nécessité de
protection foudre et le niveau associé pour chaque unité concernée du site.
Selon l’article 18 de l’Arrêté du 19 juillet 2011 :
L’Analyse du Risque Foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être
assurée. Elle est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN
62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette étude tient
compte des risques inhérents à votre site, vus dans l'étude de dangers.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R. 512-33 du code
de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des
installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
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Et selon sa circulaire associée du 24 avril 2008 :
L’ARF identifie :
• Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;
• Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;
• La liste des équipements ou des fonctions à protéger ;
• Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du
système de détection d’orage éventuel.
L’ARF n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de
la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les
vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude technique.
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé et officiel : JUPITER ver
1.3.0 de l’UTE, logiciel que nous avons utilisé pour cette étude.
5.2.3. Définition de l'Etude Technique
L'objet de cette étude est de valider une solution de protection foudre pour chaque unité concernée
du site. L’Etude Technique s'effectue comme suit :
Protection des effets directs (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre)
Le but de cette étude est d'indiquer les dispositions à prendre pour obtenir, dans l'état actuel des
connaissances de la technique et de la réglementation en vigueur, une protection satisfaisante des
bâtiments et installations fixes, contre les coups de foudre directs.
Nous proposons pour chaque bâtiment ou structure la solution de protection la mieux adaptée
possible à la situation rencontrée.
Protection des effets indirects (Installation Intérieure de Protection contre la Foudre)
Il y a lieu d'assurer une montée en potentiel uniforme des terres et des masses en cas de choc
foudre sur le site.
Cette montée en potentiel uniforme permet de limiter les effets de claquage et les courants
vagabonds, pouvant être des facteurs déclenchant dans les zones à risque ou bien destructeurs
pour les équipements électroniques. Pour cela, l’examen des réseaux de terre est réalisé.
Les lignes électriques seront aussi examinées afin de limiter les surtensions qu'elles peuvent
transmettre et devenir un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risques à l'intérieur du site.
Prévention
Il y est défini les systèmes de détection d’orage, les mesures de sécurité et les moyens de
protection contre les tensions de pas et de contact.
Notice de vérification et maintenance
Il y est défini la périodicité, la procédure de vérification, le rapport de vérification et la maintenance.
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6. PRESENTATION DU SITE
6.1. Caractéristiques du site
•

Adresse

CHAULNES LOGISTIQUES DISTRIBUTION (CLD)
Rue d’Hallu
Chaulnes (80)
•

Vue aérienne

6.2. Liste des installations répertoriées dans la nomenclature des installations classées.

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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7. ANALYSE DE RISQUE FOUDRE (A.R.F)
7.1. Densité de foudroiement
La densité de foudroiement nous est donnée par Météorage :

Source : http://temps-passe.meteorage.fr

Densité de foudroiement : 1,64

7.2. Résistivité du sol
En l’absence de données précises par l’exploitant du site et en application de la norme NF EN 62305-2, nous retiendrons la valeur par défaut soit 500 Ωm.
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7.3. Détermination des niveaux de protection
7.3.1. Identification des structures à protéger
Le site sera découpé en 7 blocs. Pour cela nous utiliserons la présence des murs coupe-feu
séparant chaque cellule.
Les blocs étudiés seront traités selon la méthode probabiliste.
Ci-dessous le découpage * :
-

Bloc 1 : cellule A1
Bloc 2 : cellule A2
Bloc 3 : cellule A3
Bloc 4 : cellule A4
Bloc 5 : cellule B1
Bloc 6 : cellule B2
Bloc 7 : cellule B3

A1

A2

A3

A4
B1

B2

B3

Remarque : Le local gardien, le bâtiment sprinkler et les bureaux ne représentent pas de dangers
particuliers vis-à-vis de la foudre, ils ne feront donc pas l’objet d’une analyse de risque. Cependant
une attention particulière sera portée aux équipements importants pour la sécurité des personnes
situées dans ces bâtiments.
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7.3.2. Identification des risques dus à la foudre
Nos conclusions vis à vis de la foudre :
Risque d’incendie et d’explosion :
Le site stocke principalement du bois (palettes), du papier, du carton (emballages), du plastique
(exemple : jouets), des conserves, etc. Le classement ICPE du site indique un volume de
stockage de 2620 m3 pour un entrepôt de 303 000 m3. Le volume des produits stockés n’est
donc pas important vis-à-vis du volume de l’entrepôt.
Nous retiendrons donc un risque d’incendie ordinaire au titre de la NF EN 62305-2.
Selon l’exploitant, les pompiers ne pourraient pas intervenir sur le site en moins de 10 min.
De plus nous pouvons dire que :
Risque de pollution de l’environnement :
Le site ne présente pas de produits dangereux pour l’environnement en quantité importante,
nous ne retiendrons donc pas de risque de dangers pour l’environnement. De plus les produits
sont sur rétention et ne sont pas directement impactable par la foudre.
Risque de panique de personne :
L’effectif du site est inférieur à 100 personnes. Elles sont réparties sur l’ensemble des cellules
de grande superficie et le site ne présente pas de difficultés d’évacuation au vu des multiples
issues de sortie. Nous retiendrons donc un risque de panique faible au titre de la NF EN 623052.
D’autre part :
Situation relative :
Le site est situé dans un environnement sub-urbain (hauteur < 10 m) et il est l’un des points
hauts de son environnement. De manière générale les différentes structures étudiées sont
entourées (à proximité immédiate) d’éléments de même taille ou plus petits :
•
•
•

Les cellules entre elles-mêmes,
Les habitations (Nord),
Industries (Sud).

Moyens d’extinction incendie :
Des extincteurs et RIA sont répartis dans l’ensemble des cellules. Ces moyens d’extinctions sont
manuels. De plus, un sprinklage est présent sur l’ensemble des cellules. Ce moyen d’extinction
est automatique.
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7.3.3. Caractérisation du bloc 1 : Cellule A1
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 95

Bureau
Largeur : 60

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain

7.3.4. Caractérisation du bloc 2 : Cellule A2
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 95

Bureau
Largeur : 47

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain
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7.3.5. Caractérisation du bloc 3 : Cellule A3
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 95

Bureau
Largeur : 47

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain

7.3.6. Caractérisation du bloc 4 : Cellule A4
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 95

Bureau
Largeur : 47

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain
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7.3.7. Caractérisation du bloc 5 : Cellule B1
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 70

Bureau
Largeur : 60

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain

7.3.8. Caractérisation du bloc 6 : Cellule B2
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 70

Bureau
Largeur : 60

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain
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7.3.9. Caractérisation du bloc 7 : Cellule B3
Description de la structure
Activité
Dimensions (m)

Industriel
Longueur : 70

Bureau
Largeur : 47

Autres :
Hauteur : 8

Hmax : /

Sol
Béton
Carrelage
Lino
Autre :
Conception : Structure métallique, toiture métallique recouverte d’un isolant et de skydomes
Description des lignes entrantes et sortantes de la structure
Lignes
Nom de l’équipement
HT/BT…
Nom du bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
connexion
Aérien / Souterrain

1
Arrivée électrique
BT
Poste HT / TGBT
100 m (valeur
estimative)
Souterrain

7.3.10. Equipements ou fonctions à protéger
Les équipements importants pour la sécurité sont :
- Centrale de détection incendie (local gardien),
- Armoire sprinkler (local sprinkler).
La centrale de détection incendie et le sprinkler peuvent être perturbés par les effets indirects
de la foudre, il sera donc nécessaire de les protéger.
Cette liste pourra être complétée par l’exploitant.
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7.4. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE
Niveau de Protection
Structures*

Bloc 1 : Cellule A1
Bloc 2 : Cellule A2
Bloc 3 : Cellule A3
Bloc 4 : Cellule A4
Bloc 5 : Cellule B1
Bloc 6 : Cellule B2
Bloc 7 : Cellule B3

Analyse du Risque Foudre

Niveau de Protection
Analyse du Risque Foudre

EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS (parafoudres
et équipotentialité)

Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection

Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection
Structure ne nécessitant pas de
protection

EIPS
La centrale de détection incendie et le sprinkler devront être protégés contre les effets indirects de
la foudre.
PREVENTION
Mise en place d’un système de prévention de situation orageuse (interdire en période orageuse le
travail en toiture du bâtiment, la proximité des installations paratonnerres, l’intervention sur le
réseau électrique).
Document joint => Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe 2)
Document joint => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER) (Annexe 3)
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8. ETUDE TECHNIQUE
8.1. Principes de protection : IEPF et IIPF

Effets
directs

Effets conduits
directs

Montée en
potentiel du site

8.1.1. Les Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F)
Il y a lieu de maîtriser le cheminement d'un éventuel courant de foudre et d'empêcher le
foudroiement direct des bâtiments ou structures concernées. Pour le cas où le bâtiment ne
bénéficierait pas d’une auto-protection satisfaisante (sur le plan technique et réglementaire), la
solution consiste en la mise en place judicieuse d'un système de paratonnerre permettant de capter
un éventuel coup de foudre se dirigeant sur les installations.
L'écoulement du courant de foudre doit être alors réalisé par des conducteurs reliant le plus
directement possible ce captage à des prises de terre spécifiques. Les prises de terre paratonnerre
doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de terre générale du site. Les masses
métalliques situées à proximité des conducteurs de descente leur sont reliées en respectant les
distances de sécurité indiquées dans les normes françaises NF EN 62305-3 et NFC 17 102, afin de
ne générer aucun arc d'amorçage.
Toutes les parties métalliques doivent être raccordées à une liaison équipotentielle les reliant à la
terre pour éviter les décharges électrostatiques et les risques d'amorçage.
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8.1.2. Les Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F)
a) Réseau basse tension
Les points de livraison EDF se trouvent au niveau des postes de transformation.
Une protection de tête d’installation, disposée dans les TGBT, permet de briser l’onde de foudre
venant du réseau EDF, et de supprimer une grande partie de son énergie.

Cette protection en tête d’installation est obligatoire suivant le texte de la norme NFC 15-100. Cidessous la synthèse.
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Lorsque le parafoudre n’est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée qui, si le
coût des matériels mis en œuvre et leur indisponibilité sont vitaux dans l’installation, pourra le
justifier.
Lorsqu’un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance, il est recommandé d’en
installer aussi sur le circuit de communication (voir analyse du risque dans le guide UTE C 15443).
Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être
reliés à la prise de terre des masses de l’installation.
D’autres équipements, jugés particulièrement sensibles ou pour lesquels la perte de continuité de
service serait critique (exemple : Ascenseurs, systèmes informatiques et téléphoniques...) peuvent
également être protégés par l’intermédiaire d’un second niveau de protection.
Ce second niveau est réalisé par des parafoudres dont la tension résiduelle, très basse, est
adaptée à la sensibilité du matériel à protéger.
Ce concept s’appelle la « cascade » de parafoudres.
La « cascade » dans la pratique :

Equipement à protéger

Parafoudre
primaire

Parafoudre
secondaire

Le choix des parafoudres doit être fait en fonction de leur pouvoir d’écoulement en courant de
décharge (facteur retenu pour les parafoudres primaires), de leur tension résiduelle (facteur
important pour les parafoudres secondaires), de la tension nominale du réseau (généralement 400V
triphasé), et du schéma de distribution du neutre (TN, TT, IT).
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Le choix des sectionneurs fusibles ou disjoncteurs, doit être fait en fonction du type des
parafoudres et de leur positionnement dans l'installation, de manière à assurer le pouvoir de
coupure en courant de court-circuit (Icc).

Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection doit être respectée de manière
à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement de la protection cascade.
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble.
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b) Réseau téléphonique
L’interface FRANCE TELECOM/privé doit être équipée de parafoudres adaptés au type de ligne
téléphonique (RTC, Numéris, MIC, LS...).
Ces parafoudres sont câblés « côté privé » et sont de technologie éclateur / diode pour offrir des
performances satisfaisantes.

Les renseignements nécessaires à la bonne définition du matériel sont disponibles sur le « listing
des têtes d’amorces » tenu à jour par France Télécom.
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8.2. PRECONISATIONS
8.2.1. Protections : Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF)
L’analyse de risque foudre ne détermine pas de besoin vis-à-vis de la protection contre les effets
directs de la foudre sur cet entrepôt.
Néanmoins, des protections sont actuellement existantes :

Cette mutualisation n’est pas conforme, en effet
celle-ci n’est pas reliée directement aux PDA

C’est 4 PDA ne sont plus conformes aux derniers textes réglementaires en vigueur, en effet chaque
PDA n’est pas relié à 2 descentes minimum et leurs têtes n’ont jamais été vérifiées. De plus ils ne
sont plus en bon état de conservation, de l’oxydation sont présentes sur certaines pièces et des
électrodes sont pliées.
Le coût d’une remise en conformité serait trop important vis-à-vis du résultat de l’analyse de risque
foudre, nous préconisons donc la dépose de ces installations.
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8.2.2. Protections : Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF)
8.2.2.1.

Rappel Général

DIMENSIONNEMENT DES PARAFOUDRES DE TYPE 1
Selon la NF EN 62305-1 de juin 2006, les caractéristiques des parafoudres sont issues du niveau
de protection préalablement calculé selon le guide UTE C 17-108 d’avril 2006 ou NF EN 62305-2 de
novembre 2006.
1. ECOULEMENT DU COURANT DE FOUDRE
L’annexe E de la NF EN 62305-1 précise que lorsque le courant de foudre I s’écoule à la terre, il se
divise entre :
les différentes prises de terre (50% de I),
et les éléments conducteurs et les lignes extérieures à hauteur d’une valeur If (50% de I),
Référence page 62 et 63 de la NF EN 62305-1, annexe E :

2. DIMENSIONNEMENT DES PARAFOUDRES
Les parafoudres protégeant les lignes extérieures doivent avoir une tenue en courant compatible
avec les valeurs maximales de la partie du courant de foudre qui va s’écouler à travers ces lignes.
Ce courant ne dépassera pas la moitié du courant crête du coup de foudre, défini selon les niveaux
de protection dans le tableau 5 page 23 de la NF EN 62 305-1

Soit 50% de I

100
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3. GUIDE DE CHOIX
Le courant impulsionnel Iimp des modules parafoudres doit être supérieur ou égal à la valeur donnée
par les formules ci-dessous en fonction du niveau de protection défini pour le bâtiment:
Np=I : Iimp ≥ 100/(n1+n2)
Np=II : Iimp ≥ 75/(n1+n2)
Np=III et IV : Iimp ≥ 50/(n1+n2)
n1= nombre total des éléments conducteurs extérieurs ou lignes extérieures enterrées
n2= nombre total des éléments conducteurs extérieurs ou lignes extérieures aériennes
Rappel 1 :
n1 et n2 doivent tenir compte :
a) du nombre de lignes de l’alimentation électrique extérieure du bâtiment (donc selon régime
du neutre, de leur nombre de fils respectifs)
b) des éventuelles autres lignes extérieures (telles que les alimentations d’éclairages extérieurs)
c) des éventuels autres éléments extérieurs conducteurs (tels que canalisations métalliques,
eau, gaz…)
Concernant le a), les valeurs de n1 et n2, en fonction du régime de neutre de la ligne d’alimentation
électrique, sont les suivantes :
Niveau de Protection
I
II
III
IV
Iimp mini du parafoudre (en kA), sans prise en
compte d’autres lignes ou éléments conducteurs
25
18.8
12.5

IT avec neutre (Tri + neutre)

Nombre de fils
par ligne
4

IT sans neutre (Tri)
TNC
TNS (Tri + neutre)

3
3
4

33.3
33.3
25

25
25
18.8

16.7
16.7
12.5

TNS (Mono)

2

50

37.5

25

TT (Tri + neutre)

4

25

18.8

12.5

TT (Mono)

2

50

37.5

25

ATTENTION :
Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection (parafoudres de type I et de
type II) doit être respectée de manière à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement
de la protection cascade.
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble.
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Rappel 2 : Ces parafoudres sont installés selon les recommandations du guide UTE 15-443.
A noter :
Selon le guide UTE C 15-443 page 30 § 8.2 les règles à respecter sont les suivantes :

Rappel 3 : Les parafoudres sont équipés d’un contact. Cette fonction pourra autoriser le contrôle à
distance de l’état du parafoudre via différents moyens tels que :
Voyant,
Buzzer,
Reliés à une carte entrée sortie d’un automate (GTC…),
Télésurveillance…
Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21.
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8.2.2.2.

Liste des Parafoudres de type II

Afin de protéger l’ensemble des EIPS définis dans l’ARF (centrale de détection incendie et
sprinkler), il sera nécessaire d’installer un parafoudre de type 2 au général de l’armoire principale
du local gardien et au général de l’armoire principale du sprinkler. Nous conseillons d’installer ces
parafoudres sous un coffret dédié accolé aux armoires afin d’externaliser un maximum le courant
de foudre.
Local gardien

Local sprinkler

Les parafoudres auront les caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc = 400 V,
Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA,
Une tension résiduelle (à Iimp) Up ≤ 1.8 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion,
Longueur totale de câblage inférieure à 50 cm,

Remarque :
Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21.
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8.3. Les Equipements à sécuriser hors cadre de la réglementation
Il est souhaitable de protéger les équipements industriels stratégiques (continuité de service) et
possédant une électronique « sensible » (exemple : Automates, serveurs informatiques...) aux
effets de courant impulsionnels avec des dispositifs de protection de niveau II.

8.4. Equipotentialité
Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des
masses.
Différents moyens peuvent réduire l’amplitude des effets des champs magnétiques rayonnés
(surtensions induites) :
-

l’écran spatial : cage de Faraday, tôles métalliques(bardages).
l’écran métallique en grille ou continu : blindage et écrans de câbles, chemins de
câbles métallique.
l’utilisation de « composants naturels » de la structure elle-même (cf. NF EN 62305-3).

Un cheminement des lignes internes conforme aux normes CEM quant à lui minimise les boucles
d’induction et réduit les surtensions internes. (règles de séparations des circuits HT, BT, TBT).
Afin de se prémunir contre l’apparition d’étincelles dangereuses qui pourrait être à l’origine d’un
départ de feu, suite à un impact de foudre, l’Exploitant devra s’assurer que l’ensemble des
canalisations métalliques entrantes dans le bâtiment sont au même potentiel que le réseau de terre
électrique.
Lors de notre audit nous avons validé la présence d’un bon réseau équipotentiel entre les
différentes masses métalliques du site. Il s’agira de maintenir et de compléter ce réseau en cas de
modification ou d’ajouts de nouveaux équipements métalliques.
Document joint => Equipotentialité (Annexe 4)

8.5. Qualification des entreprises travaux
La qualité de l’installation des systèmes de protection contre la foudre est un élément primordial
pour s’assurer de leur efficacité.
La mise en œuvre des préconisations effectuées précédemment devra ainsi être réalisée par une
société qualifiée pour cela.
Aussi, les travaux devront être effectués par un professionnel agréé

Niveau C

L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE de Niveau C à la remise de son offre.
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8.6. Observations
Nous nous sommes attachés dans ce rapport à mettre en évidence les meilleurs critères de
protection.
Nous avons appliqué les méthodes de protection telles que le prévoit l'arrêté du 19.07.11 qui a été
élaboré à partir des recherches les plus récentes en matière de foudre.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la foudre est un phénomène naturel non totalement maîtrisé par
l'homme et qu'aucun dispositif ne saurait garantir une protection sans faille.
Les solutions telles que nous vous les avons proposées ci-dessus ont pour vocation d'augmenter
l'immunité du site face aux problèmes de foudre, sans toutefois pouvoir se prévaloir d'une efficacité
à 100 %.
Néanmoins, outre le besoin de mise en conformité avec les normes et les décrets actuels, on peut
attendre des performances très satisfaisantes d'une installation réalisée selon les indications de ce
rapport.

ARF+ET

Tel : 03 27 996 389

CLD
Chaulnes (80)

14/10/2015
Version initiale

Page 32/74

9. CONTRÔLE PERIODIQUE
9.1. Vérification initiale
Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 19 juillet 2011 exige que :
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. »

9.2. Vérifications périodiques
La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par
un organisme compétent :

• Visuellement tous les ans (hors mesures électriques),
• Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques).
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une
vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre.
L’article 21 de l’arrêté précise qu’:
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. »
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62 305-3 :
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Document joint => Notice de vérification et de maintenance (document détachable)
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10.
10.1.

LA PROTECTION DES PERSONNES

La détection d’orage et l’enregistrement

La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Selon le guide UTC C 18-150, il
y a menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est audible.
De plus, les agressions sur le site doivent être enregistrées. Pour cela un relevé régulier des
parafoudres pourra être réalisé.

10.2.

Les mesures de sécurité

Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes en
période d’orage doit être garantie.
Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un
foudroiement rapproché.
Par exemple :
- un homme sur une toiture représente un pôle d’attraction,
- lorsque le terrain est dégagé à environ 15 mètres du bâtiment ou d’un pylône
d’éclairage par exemple, il y a risque de foudroiement direct ou risque de choc
électrique par tension de pas,
- toute intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs) présente
des risques importants de choc électrique par surtensions induites,
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par
conséquent informer ou rappeler ce risque.
Il sera nécessaire d’intégrer au POI du site des consignes en cas d’alerte orageuse.
Elle stipulera qu’en période orageuse :
- Tous travaux en toiture du bâtiment est interdit,
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- Pas d’intervention sur le réseau électrique,
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11.

ANNEXES

Annexe 1 => Plan de masse

Annexe 2 => Visualisation des risques R1 avec et sans protection

Annexe 3 => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER)

Annexe 4 => Equipotentialité

Annexe 5 => Carnet de Bord Qualifoudre

Document détachable => Notice de vérification et de maintenance
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11.1.

Annexe 1 => Plan de masse
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11.2.

Annexe 2 => Visualisation des risques R1 avec et sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 1

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 2

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 3

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 4

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 5

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 6

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection

ARF+ET

Tel : 03 27 996 389

CLD
Chaulnes (80)

14/10/2015
Version initiale

Page 43/74

Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 7

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Sans protection
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11.3.

Annexe 3 => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER)

ÉVALUATION DES RISQUES
Données du projeteur:
Raison sociale: BCM Bureau d'Etude - Contrôle et Maintenance
Adresse: 444 rue Léo Lagrange
Ville: Douai
Code postal: 59500
Pays: Fr
Numéro Qualifoudre: 051166662007
Numéro SIRET: 400 732 681 00012

Structure : Bloc 1
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 95
B (m): 60
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 7474,78
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
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Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 1
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance

Calculs
Zone Z1: Bloc 1
Nd: 1,23E-02
Nm: 4,46E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,45E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,23E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
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Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,23E-04
R4 (m): 4,46E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 1
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente
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Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 2
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 95
B (m): 47
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 6545,28
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 2
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 2
Nd: 1,07E-02
Nm: 4,35E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,15E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,07E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,07E-04
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R4 (m): 4,35E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 2
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 3
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 95
B (m): 47
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 6545,28
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 3
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 3
Nd: 1,07E-02
Nm: 4,35E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,15E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,07E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,07E-04
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R4 (m): 4,35E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 3
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 4
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 95
B (m): 47
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 6545,28
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 4
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 4
Nd: 1,07E-02
Nm: 4,35E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,15E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,07E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,07E-04
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R4 (m): 4,35E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 4
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 5
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 70
B (m): 60
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 6124,78
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 5
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 5
Nd: 1,00E-02
Nm: 4,25E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,01E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,00E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,00E-04
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R4 (m): 4,25E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 5
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 6
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 70
B (m): 60
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 6124,78
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 6
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 6
Nd: 1,00E-02
Nm: 4,25E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,01E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,00E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,00E-04
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R4 (m): 4,25E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 6
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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Structure : Bloc 7
- Fréquence de foudroiement
Ng: 1,64
- Utilisation principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 70
B (m): 60
H (m): 8
Hmax (m):
Surface (m²): 6124,78
- Particularité: pas applicable

Lignes externes
Ligne1: Puissance
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alim élec
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: Bloc 7
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: ordinaire
Protections anti-incendie: manuel automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance
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Calculs
Zone Z1: Bloc 7
Nd: 1,00E-02
Nm: 4,25E-01
Pa: 1
Pb: 1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,2
h: 2,00E+00
rf: 1,00E-02
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 2,01E-06
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R4 (b): 1,00E-05
Ligne:Puissance
Nl: 6,97E-04
Ni: 4,58E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 1,00E+00
Pv: 1,00E+00
Pw: 1,00E+00
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 6,97E-10
R1 (v): 1,39E-07
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 1,00E-04
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R4 (m): 4,25E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 6,97E-07
R4 (w): 6,97E-06
R4 (z): 4,51E-04

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est :
Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mis en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de
protection adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.

Protections
Zone Z1: Bloc 7
Aucune protection présente
Ligne1: Puissance
Aucune protection présente

Conclusions
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas
nécessaire.
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.
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11.4.

Annexe 4 => Equipotentialité
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11.5.

Annexe 5 => Carnet de Bord Qualifoudre
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DREAL
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Protection contre la foudre
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1. Liste et localisation des protections contre la foudre
a) Les IIPF :
o

1 Parafoudre de type II au générale de l’armoire électrique du local gardien
Caractéristiques :
• Uc : 400 V,
• Up ≤ 1.8kV,
• In ≥ 5 kA,
• 1 dispositif de déconnexion,
• Câblage < 50 cm.

o

1 Parafoudre de type II au générale de l’armoire électrique sprinkler
Caractéristiques :
• Uc : 400 V,
• Up ≤ 1.8kV,
• In ≥ 5 kA,
• 1 dispositif de déconnexion,
• Câblage < 50 cm.

o

Maintenir le réseau équipotentiel du site et le compléter en cas de modification ou
d’ajouts de nouveaux équipements métalliques.

b) La prévention :
o

Procédure stipulant en période orageuse :
- L’interdiction d’accès en toiture du bâtiment,
- D’intervention sur le réseau électrique.
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2. Vérification des protections foudre
Les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre (IIPF)
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A NNEXE N° 13
Conformité réglementaire cellules C

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter

SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

JORF n°0213 du 13 septembre 2013

ARRETE

Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à
autorisation sous la rubrique 1510
(JO du 1er janvier 2003)
Vus
La ministre de l’Écologie et du Développement Durable,
Vu le titre 1er du livre V du code de l’environnement et notamment son article L.512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par
rapport au danger d’incendie résultant d’un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de
l’habitation ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances ;
Vu l’avis du conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

GÉNÉRALITÉS
Article 1er
Le présent arrêté s’applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de
la nomenclature des installations classées.
L’ensemble des dispositions du présent arrêté s’applique aux entrepôts ou aux modifications notables
d’entrepôts existants, qui font l’objet d’une demande d'autorisation présentée à l’issue d’un délai de six mois
après la date de publication de l’arrêté.
Pour les entrepôts dont la demande d’autorisation a été présentée avant l’expiration de ce délai ou régulièrement
mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de
publication de l’arrêté,
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d’un an après la date de publication de
l’arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.
Article 2

On entend par :
« Entrepôt couvert » : installation, composée d’un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la
rubrique n° 1510.
« Entrepôt frigorifique » : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction
des produits, qu’ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à
température négative).
« Cellule » : partie d’un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.
« Hauteur » : la hauteur d’un bâtiment d’entrepôt est la hauteur au faîtage, c’est-à-dire la hauteur au point le plus
haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).

« Bandes de protection » : bandes disposées sur les revêtements d’étanchéité le long des murs séparatifs entre
cellules, destinées à prévenir la propagation d’un sinistre d’une cellule à l’autre par la toiture.
« Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées » : ces
définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en
matériaux combustibles par rapport au danger d’incendie résultant d’un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3
août 1999 pris en application du code de la construction et de l’habitation.
« Matières dangereuses » : substances ou préparations figurant dans l’arrêté du 20 avril 1994 modifié (tels que
toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l’eau, oxydantes ou comburantes).

Article 3 de l’arrêté du 5 aout 2002
L’exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la Les exploitants des cellules de l’entrepôt connaissent l’état des quantités
nature des dangers ainsi que leur quantité.
stockées via un suivi informatisé (base de données et requête associée pour une
extraction des informations en temps réel).
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de
sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition
des services d'incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.

IMPLANTATION – ACCESSIBILITÉ
Article 4 de l’arrêté du 5 aout 2002

La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des parois
extérieures de l’entrepôt par rapport :
- aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et
aux zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt, et
aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de
l'entrepôt, d’une distance Z1 correspondant aux effets létaux en cas d’incendie,
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies
ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de
rétention d’eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande
circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d’une
distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d’incendie.
Les distances d’éloignement Z1 et Z2 doivent a minima tenir compte des effets thermiques
et des effets toxiques des fumées en cas d’incendie.
Ces distances résultent de l’instruction de la demande d’autorisation et de l’examen de
l’étude des dangers.
Les zones correspondant à ces distances d’éloignement sont mentionnées dans l’arrêté
préfectoral d’autorisation.
Par ailleurs, les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas
d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l’enceinte de
l’établissement.
À l'exception du logement éventuel pour le gardien de l’entrepôt, l’affectation même
partielle à l’habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté

Rappel de la situation autorisée :
Pour la tranche A, une distance inférieure au 20 m préconisé est déjà autorisée
sur le site CLD avec des mesures compensatoires :
- un mur coupe-feu 2h à 1m du bâtiment tranche A existant de 9 m de
hauteur
- un recul de stockage dans les cellules de la tranche A
Pour la tranche B, les distances sont respectées.
Concernant les nouvelles cellules de la tranche C, elles seront implantées à une
distance de 40 mètres des limites de propriété Nord du site.

Article 5 de l’arrêté du 5 aout 2002
L’entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l’intervention des services
d’incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le
périmètre de l’entrepôt. Cette voie doit permettre l’accès des engins de secours des sapeurspompiers et les croisements de ces engins.
À partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de
l’entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès " voie échelle " doivent
être prévus pour chaque façade. Cette disposition est également applicable aux entrepôts de
plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8
mètres par rapport au niveau d’accès des secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt doivent pouvoir
stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à l'entrepôt tout en
laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même en-dehors des heures
d'exploitation et d’ouverture de l'entrepôt

L’installation dispose de 3 accès au site permettant l’intervention des services
d’incendie et de secours.
Les secours peuvent effectuer des demi-tours ou des retournements au niveau de
l’entrée du site, et ils peuvent contourner le site depuis le chemin rural au nord
du site où un accès pompier a été créé.
Les chemins stabilisés font 1,4 m par arrêté préfectoral.
Le nouveau bâtiment de stockage (tranche C) ne dépassera pas 13,35 m.
Cette prescription est respectée.
Un marquage au sol ainsi qu’un marquage vertical d’interdiction de stationner
sera mis en place.

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT AU FEU DES ENTREPÔTS
Article 6 de l’arrêté du 5 aout 2002
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément
(murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en
chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de
leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers
l’extérieur de la première cellule en feu.
En vue de prévenir la propagation d’un incendie à l’entrepôt ou entre parties de l’entrepôt,
celui-ci vérifie les conditions constructives minimales suivantes :
- les murs extérieurs sont construits en matériaux M0, sauf si le bâtiment est doté d’un
dispositif d’extinction automatique d’incendie ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux M0 et
l’isolant thermique (s’il existe) est réalisé en matériaux M0 ou M1 de Pouvoir Calorifique
Supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. L’ensemble de la toiture (éléments de
support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l’indice T 30/1 ;
- les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne doivent pas, lors d’un incendie, produire
de gouttes enflammées ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures
et la stabilité au feu de la structure d’une heure pour ceux dont le plancher du dernier
niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-dechaussée de plus de 12,50 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est d'une heure,
sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie et qu'une
étude spécifique d’ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le
non-effondrement de la structure vers l’extérieur de la première cellule en feu et l’absence
de ruine en chaîne, et une cinétique d’incendie compatible avec l’évacuation des personnes
et l’intervention des services de secours ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus
de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par
des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits en matériaux M0. Ils doivent déboucher
directement à l’air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu
y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de
degré 1 heure ;

Le pétitionnaire s’engage à ne commencer la construction du bâtiment qu’après
que l’étude ait été réalisée et qu’elle réponde aux critères cités ci-contre.

Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
L’éclairage zénithal quand il est réalisé par des exutoires de désenfumage est
composé de matériaux classés M2.
Le nouveau bâtiment de stockage de la tranche C ne dépasse pas 13,35 m et est à
simple niveau.

Le nouveau bâtiment de stockage de la tranche C ne dépasse pas 13,35 m et est à
simple niveau.

- les ateliers d’entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
degré 2 heures ou situés dans un local distant d’au moins 10 mètres des cellules de

stockage. Les portes d’intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies
d’un ferme-porte ;
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de "quais" destinés à Les bureaux accolés à la cellule C2 sont séparés de la cellule par un mur REI 120.
accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans
un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi,
un plafond et des portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont tous
coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des
matières dangereuses.
Article 7 de l’arrêté du 5 aout 2002

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale Ces dispositions seront respectées pour les nouvelles cellules.
de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux M0 (y Ces dispositions seront respectées pour les nouvelles cellules.
compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration
de la toiture et des structures du bâtiment.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des
fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation Conformément à l’instruction technique 246, les nouvelles cellules de stockage
des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % seront divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m2
(4 cantons par cellule).
de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture.
La surface utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6
mètres carrés.
Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres
des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de
l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par
la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis
les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand
canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des
bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant
sur l'extérieur.

Le désenfumage a été dimensionné selon les prescriptions ci-contre.
Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.

COMPARTIMENTAGE ET AMÉNAGEMENT DU STOCKAGE
Article 8 de l’arrêté du 5 aout 2002
L’entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières
combustibles en feu lors d’un incendie.
Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule
de stockage à l’autre.
Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes :
- les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs coupe-feu de degré
minimum 2 heures ;
- les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage
de gaines, sont rebouchées afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour
ces murs ou parois séparatifs ;
- les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage
de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à
celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;
- les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de degré 2 heures et
munies d’un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et
d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu
ne doit pas être gênée par des obstacles ;
- les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 mètre la couverture au droit du
franchissement. La toiture doit être recouverte d’une bande de protection sur une largeur
minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. Alternativement aux bandes
de protection, une colonne sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette
protection sous réserve de justification ;
- si les murs extérieurs n’ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois séparatives de ces
cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de
0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.

Cette disposition sera respectée pour les nouvelles cellules (dispositions déjà en
place pour l’existant).
Conforme

Pour les bureaux et locaux sociaux, situés le long de la cellule C2, ils seront
séparés de la cellule C2 par un mur coupe-feu REI 120 et des portes
d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120.
Le mur séparatif entre les deux cellules C1 et C2 sera REI 120 et prolongé
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
Il dépassera également d’au moins 1 m la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. Un mur REI 120 sera également mis en place sur l’ensemble des
façades Nord des deux nouvelles cellules. Le mur en façade Ouest de la cellule C1
sera également REI 120 avec dépassement en toiture et prolongation
perpendiculaire au mur extérieur.
La toiture sera recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale
de 5 m de part et d’autre des parois séparatives.

Les portes aménagées dans les murs séparatifs sont prévues :
- coupe-feu 2 h,
- coulissante à un vantail et montée sur rail incliné sur linteau ;

Article 9 de l’arrêté du 5 aout 2002
La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité
de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système
d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres carrés en présence de système
d'extinction automatique d'incendie.
Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules supérieures,
en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une
justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique
d'ingénierie incendie au sens du sixième alinéa de l'article 6. Cette justification doit faire
l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 771133 du 21 septembre 1977. L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du conseil
supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspection des installations
classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène.

Conforme

Le nouveau bâtiment sera pourvu d’un système d’extinction automatique. Les
surfaces utiles des cellules sont inférieures à 6000 m2 (5 169 m² pour C1 et 5 160
m² pour C2).

Article 10 de l’arrêté du 5 aout 2002

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de Conforme
façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées
Cette disposition sera respectée.
dans la même cellule.
De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces
Pas de matières dangereuses présentes sur le site.
cellules particulières sont situées en rez de chaussée sans être surmontées d'étages ou de
niveaux.
Article 11 de l’arrêté du 5 aout 2002

Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la
façon suivante :
1°) surface maximale des îlots au sol : 500 m² ;
Les exploitants vérifieront si dans les nouvelles cellules où un tel stockage devrait
2°) hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
être mis en place que ces stockages respectent ces prescriptions.
3°) distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;
4°) une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base
de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la
distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction
automatique d’incendie, lorsqu’il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1°),
2°) et 3°) ne s'appliquent pas lorsqu’il y a présence de système d’extinction automatique.

La disposition 4°) est applicable dans tous les cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par Il n’y a pas de stockage de matières dangereuses.
rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum Les exploitants vérifieront dans tous les nouvelles cellules où un stockage de
de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée masse est réalisé que ces stockages respectent ces prescriptions.
par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond
ou de tout système de chauffage.
Article 12 de l’arrêté du 5 aout 2002

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement.
Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit
être associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal
soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de
la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa
ne s’applique pas aux stockages de liquides inflammables.
Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Conforme
Les sols des nouvelles cellules sont imperméables et incombustibles.
Les sols des locaux de charge sont recouverts d’une résine étanche (classe M3). Des
regards borgnes existent afin de recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement.

Article 13 de l’arrêté du 5 aout 2002
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction
d’un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de
stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont
stockées.
Dans le cas d’un confinement externe, les matières canalisées doivent, de manière
gravitaire, être collectées puis converger vers une capacité spécifique extérieure au
bâtiment. Les orifices d’écoulement doivent être munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit être mis en place pour éviter
la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé notamment au vu de l’étude de
dangers en fonction de la rapidité d’intervention et des moyens d’intervention ainsi que de
la nature des matières stockées, et mentionné dans l’arrêté préfectoral.
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés
d'obturateur de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le
site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise
en fonctionnement sont définis par consigne.

Conforme

La rétention des eaux d’extinction d’incendie, évaluée à 1500 m3, sera réalisée :
• Au sein des cellules qui présentent un décaissement du sol d’environ 10
cm (cellules de la tranche A et nouvelles cellules de la tranche C) ;
• Au niveau des aires de manœuvre des camions devant les quais des
cellules munies d’un caniveau à fente central, avec un profil de voierie en
V.

4 vannes d’obturation seront présentes sur le site en amont des séparateurs
d’hydrocarbures (1 vanne présente au niveau de la zone d’aspiration de la réserve
de 500 m3, deux vannes présentes au coin nord-est de la cellule C2 et 1 vanne au
niveau de l’aire d’aspiration de la nouvelle réserve incendie de 120 m3). Ces vannes
asservies au système de détection incendie permettent d’isoler les rejets du site en
cas d’incendie et d’éviter ainsi qu’elles rejoignent le bassin de tamponnement et
d’infiltration mis en place sur le site.

MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Article 14 de l’arrêté du 5 aout 2002

La détection automatique d’incendie dans les cellules de stockage avec transmission de La détection automatique d’incendie avec transmission de l’alarme est effective
l’alarme à l’exploitant est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des dans toutes les cellules. Les nouvelles cellules seront également équipées de
produits stockés.
détection automatique.
De plus, toutes les cellules (existantes et nouvelles) sont sprinklées.
Article 15 de l’arrêté du 5 aout 2002

L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :
d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un Conforme :
implanté à 100 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce Le site dispose des moyens de lutte suivants :
- une réserve de 700 m3 située au nord-est du site ;
réseau d’eau, public ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et
- une réserve de 500 m3 situé au nord-ouest du site ;
la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement évalués dans l’étude de dangers. Le
- 2 poteaux incendie situés sur la voie publique et présentant un débit
débit des appareils d’incendie est mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
unitaire de 60 m3/h.
d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux Des extincteurs adaptés fonctionnant au C02 seront installés dans les locaux de
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et charge. Dans le respect de la réglementation, il y aura a minima un extincteur pour
facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à 250 m².
combattre et compatibles avec les matières stockées ;
des robinets d’incendie armés, répartis dans l’entrepôt en fonction de ses dimensions et On trouvera également sur le site des robinets d’incendie armés, montés sur
situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être tambour à alimentation axiale conformes aux normes NF EN 671-1 et NF EN 671-3,
attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en et placés près des accès, de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint
par le croisement de deux jets de lance.
période de gel.
L’exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci doivent être Cette disposition est respectée.
conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE L’ENTREPÔT
Article 16 de l’arrêté du 5 aout 2002

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans Cette disposition sera respectée pour les nouvelles cellules (dispositions déjà en
lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant place pour les cellules existantes).
une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de l’entrepôt ne
soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d’une personne dans les allées) de
l’une d’elles, et 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins vers l’extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux
directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface
supérieure à 1000 m². En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.
Article 17 de l’arrêté du 5 aout 2002

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques doivent Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
être réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.
À proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
permettant de couper l’alimentation électrique pour chaque cellule.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre
et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de
l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l’entrepôt par un
mur et des portes coupe-feu, munies d’un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré
coupe-feu 2 heures.
L'entrepôt est équipé d’une installation de protection contre la foudre conforme aux
normes NF C 17 100 et NF C 17 102.
Article 18 de l’arrêté du 5 aout 2002

Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
Le transformateur de courant électrique sera extérieur aux cellules.
L’analyse foudre et l’étude technique ont été mises à jour en intégrant les nouvelles
cellules (cf annexes).

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur
échauffement.

Article 19 de l’arrêté du 5 aout 2002
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement
ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les locaux de recharge de
batteries des chariots automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des
parois et des portes coupe-feu, munies d’un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont
coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est interdite hors des locaux de
recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet
effet dans les cellules.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des
habitations voisines et des bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les
cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Conforme
Les locaux de charge sont situés dans des locaux exclusivement réservé à cet effet,
extérieur au dépôt ou isolé par une paroi REI 120.
Un nouveau local de charge sera mis en place dans le cadre du projet (il sera situé
en façade Est de la cellule C2), isolé de cette cellule par un mur REI 120.
Les communications entre les locaux et le dépôt se font par une porte EI2 120 C et
de classe de durabilité C 2.

S’il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet,
extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute
communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux
blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d’un ferme-porte, soit par une
porte coupe-feu de degré 2 heures.
À l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter
l’écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou
un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de
sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas
autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur
thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériau M0. En
particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies
que de calorifuges M0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent
un mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux

Il n’y a pas de chaufferie sur le site.

Article 20 de l’arrêté du 5 aout 2002

Conforme
Les entrepôts actuels ainsi que les nouvelles cellules ne sont pas chauffés.
Les nouveaux bureaux seront équipés de convecteurs thermiques pour les besoins
en chauffage.
Toutefois, il y a des aérothermes électriques pour le maintien hors gel de la nappe
sprinkler.

administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent,
présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans
lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes
garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Article 21 de l’arrêté du 5 aout 2002

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de Conforme
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le
matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et Cette disposition est déjà en place et respectée.
poussières.
Article 22 de l’arrêté du 5 aout 2002

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques Conforme
(emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués
qu'après délivrance d'un " permis d’intervention " et éventuellement d'un " permis de feu "
et en respectant une consigne particulière.
Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne
particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le
" permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation, doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations
doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle
entreprise extérieure.
Article 23 de l’arrêté du 5 aout 2002

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer ;

Conforme
Ces consignes seront complétées et affichées (sauf si elles sont contenues dans le
règlement intérieur des locataires).
Notamment l’interdiction de fumer sera indiquée dans les bureaux, locaux sociaux
et dépôts.

- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
Il existe bien sur le site un registre des consignes.
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans
les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du " permis d’intervention " ou " permis de feu " évoqué à l’article 22 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des
écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Article 24 de l’arrêté du 5 aout 2002

L’exploitant doit s’assurer d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
contre l’incendie (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les
vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre.
Article 25 de l’arrêté du 5 aout 2002

Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 m², un plan d’opération interne
est établi par l’exploitant.
Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt, l’exploitant organise
un exercice de défense contre l’incendie, par mise en œuvre du plan d’opération interne
s’il existe. Il est renouvelé tous les deux ans.
Article 26 de l’arrêté du 5 aout 2002

Conforme
Le site dispose d’un Plan d’Urgence vu avec le SDIS 80 qui sera mis à jour en
intégrant les risques inhérents aux nouvelles cellules.
Le prochain exercice d’évacuation sera programmé dans le trimestre suivant le
début de l’exploitation des nouvelles cellules.

En dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’entrepôt, une surveillance de Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
l’entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin
de permettre notamment l’accès des services de secours en cas d’incendie.
Article 27 de l’arrêté du 5 aout 2002

Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au Préfet Cette disposition sera respectée pour les cellules C1 et C2.
une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté
préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de

contrôle ou d'une société de vérification.
Article 28 de l’arrêté du 5 aout 2002

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JORF n°89 du 16 avril 2010

ARRETE
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de
papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR: DEVP1001980A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son livre V ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie
extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l’instruction technique n° 246 du ministre chargé de l’intérieur relative au désenfumage dans les établissements
recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile,
la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1
Les dépôts de papier ou carton constitués d’un ou plusieurs îlots de stockage de papier, carton ou pâte à papier de
concentration en fibre supérieure à 70% soumis à enregistrement sous la rubrique 1530 sont soumis aux dispositions
de l’annexe I à III du présent arrêté. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice d’autres législations.
Article 2
Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées
postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à

l’annexe II.
Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de
l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’intégralité des points des annexes I et III ne s’appliquent
néanmoins qu’à l’extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les
renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-5 du code de l’environnement.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

ANNEXES
ANNEXEI

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA
RUBRIQUE N° 1530

1. Dispositions générales
Définitions :

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Stockage » : ensemble d’un ou plusieurs ilots de stockage.

« Stockage couvert » : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 2.2.6 à 2.2.12, tout stockage abrité par une
construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins R15, dotée d’une toiture et fermée sur au moins 70% de son périmètre.
« Cellule » : partie d’un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des points 2.2.7 et 2.2.8.

« Espace protégé » : espace dans lequel le personnel est à l’abri des effets du sinistre. Il est constitué soit par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les
cellules adjacentes constituent également des espaces protégés.

« Bandes de protection » : bandes disposées sur les revêtements d’étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d’un sinistre d’une
cellule à l’autre par la toiture.
« Support de couverture » : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.

1.1. Conformité de l’installation au dossier d’enregistrement

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints au dossier d’enregistrement.

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la
conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les
prescriptions du présent arrêté.

Pour mémoire
Pour mémoire

1.2. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
•
•

une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;

le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

•

apportées à l’installation ;

l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif
à l’installation ;

• les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières et de boue

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de
boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des
roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
• les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.

Conforme

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est
possible.
Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de
circulation...), l’exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne
le désherbage.

Ces prescriptions seront respectées en exploitation.

1.4. Intégration dans le paysage

Conforme : Les véhicules sortant de l’installation n’entraîneront pas de dépôt de
poussière ou de boue sur les voies de circulation, les produits stockés sont
conditionnés. Il n’y aura pas besoin de dispositif de lavage des roues des véhicules.
Conforme : Les surfaces non imperméabilisées sont laissées en végétation

2. Risques
2.1. Implantation
Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée
de façon à ce que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient
contenus dans l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la
configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement
stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de
l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu
d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres.

Pour les dépôts existants, une distance de 20 mètres de l’enceinte de l’établissement est
respectée à compter du 3 décembre 2010 sauf si des dispositifs compensatoires ont été mis
en place. Ces dispositifs pourront être :
- des rideaux d’eau ;
- ou des systèmes d’extinction automatique ;
- ou des murs extérieurs REI 120.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 30 mètres de tous produits et installations au sein
de l’établissement susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas
d’incendie du stockage, sauf si l’exploitant met en place des équipements dont il justifie la
pertinence afin que ces produits et installations soient protégées de tels effets dominos. Les
éléments de démonstration sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
Cette disposition est applicable à compter du 3 décembre 2010 aux installations
régulièrement autorisées à la date de parution du présent arrêté augmentée de 4 mois.
L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou
occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c’est-à-dire en dessous du niveau
dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et
desservant la construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y
a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est
déterminé par la voie la plus basse.
Les dispositions du présent point lorsqu’elles sont applicables aux dépôts existants, ne sont
pas applicables aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 m3 et qui sont situés
à plus de 30 mètres d’un autre stockage.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux ilots de stockage dont le volume
est inférieur à 5 000 m3 et qui sont situés à plus de 30 mètres d’un autre stockage.

Conforme :
Les scenarii d’incendie qui ont été étudiés par la méthode FLUMILOG sont :
- L’incendie de chaque cellule de stockage (C1 et C2);
- L’incendie d’une cellule se propageant aux cellules adjacentes.
Les effets létaux au sens de l’arrêté du 29/09/2005 sont contenus dans les limites
de propriété.

Conforme :
La distance des nouveaux bâtiments de la tranche C par rapport aux limites de
propriété est supérieure à 40 m.
Cellules C1 et C2 non concernées (elles seront équipées de sprinklage)

Les produits stockés dans les cellules de la tranche B ou de la tranche A ne sont pas
de nature à produire des effets toxiques ou des explosions en cas d’incendie du
stockage. Les produits stockés dans les cellules C seront de même nature que ceux
stockés dans les autres cellules.
Précisons toutefois que les cellules de la tranche C seront implantées à une distance
de 4 mètres des cellules de la tranche B et que la paroi Ouest de la cellule C1 sera
REI 120.

Conforme
Les nouvelles cellules sont à simple rez de chaussée et ne comprennent pas, ne
surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers. Il
n’y aura pas de stockage en sous-sol (en dessous du niveau dit de référence).

Conforme

2.2. Construction. ― Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des
services d’incendie et de secours.
On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et
l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours
et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des
services d’incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours
depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

La voie d’accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle
comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce
dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours des consignes précises
pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins », dans l’enceinte de l’établissement, au moins est maintenue dégagée pour
la circulation et le croisement sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à
ne pas être obstruée par l’effondrement de cette installation et par les eaux d’extinction.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5
mètres et la pente inférieure à 15 % ;
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
• chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres
de cette voie ;
• aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles
définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur
l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les
quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale

Conforme :
Les secours peuvent accéder au site par 3 accès (l’ensemble de ces accès est localisé
dans l’étude de dangers) reliant une voie extérieure publique à une voie de
circulation de C.L.D. Ces trois accès permettent de couvrir l’ensemble de la
périphérie du site.
Conforme
La construction des nouvelles cellules de la tranche C s’intègre dans une optique
d’aménagement du site prévoyant notamment une nouvelle aire d’attentes pour les
poids lourds ainsi qu’un nouveau parking pour les véhicules légers.

Conforme :
Les différentes voies d’accès des services de secours seront maintenues dégagées
de tout stationnement. Elle comportera une matérialisation au sol faisant
apparaître la mention « accès pompiers ».
Conforme :
Un plan d’intervention (qui sera mis à jour en intégrant les nouvelles cellules et
nouveaux aménagements du site) ainsi que les procédures et les consignes à
respecter en cas d’incendie sont disponibles au poste de garde.
Conforme :

Demande de dérogation

Concernant l’accès aux nouvelles cellules de la tranche C, une voie pompiers sera
aménagée et permettra l’accès aux nouvelles cellules sur 3 façades (il s’agit en fait
de prolonger la voie existante au nord du site jusqu’à l’entrée secondaire du site
située rue A. Paré). Cette voie sera accessible depuis l’accès Nord (chemin
communal) et l’accès rue A. Paré.

Une nouvelle voie engins d’une largeur de 6 mètres sera créée au nord des
nouvelles cellules (prolongement de la voie existante). Concernant l’aire de mise en
station, une solution a été envisagée en collaboration avec le SDIS : 1 aire de mise
en station (15 m de long par 2 mètres de large) sera mise en place
perpendiculairement au mur coupe-feu séparatif présent au niveau de cette tranche
C. Cette même démarche sera adoptée pour les cellules de la tranche B.
Les autres caractéristiques de cette voie sont les suivantes :

de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre
est prévue à son extrémité.

2.2.3. Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la
circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est
directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.
Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet d’accéder à au moins toute la
hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par
ailleurs les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement
au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum
pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et
présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour tout installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé
à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins
deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l’extérieur et de l’intérieur permettent au moins
deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une
hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles sont aisément
repérables de l’extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de
2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :
• au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d’une façade
accessible ;
• la cellule comporte un dispositif d’extinction automatique d’incendie ;
• la cellule ne comporte pas de mezzanine.

- virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres ; un rayon intérieur R de 13
mètres est présent et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu ;
- aucun obstacle ne sera disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles
et la voie engin.
Conforme :
Au niveau des façades Sud des cellules C1 et C2, les aires de mise en station se
situeront au niveau des quais de chargement. Ces zones seront matérialisées au sol
afin d’éviter tout stationnement de poids lourds en dehors des heures
d’exploitation notamment
Les caractéristiques de cette voie sont :
- largeur utile de 4 m ; longueur de l’aire de stationnement au minimum de 15 m
- pente inférieure à 10% ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;
- la distance moyenne par rapport à la façade est d’environ 6 m
- résistance à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu.

Conforme :
Le nouveau bâtiment sera à simple rez de chaussé.

Sans Objet : nouvelles cellules de plus de 2000 m2
Présence d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie

2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues du bâtiment ou
à l’installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de
pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l’accès à chaque cellule sauf s’il existe des accès
de plain-pied.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables pour les extensions d’installations
existantes, aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5000 m3 et qui sont situés à
plus de 30 mètres d’un autre stockage.

Conforme :
Les chemins stabilisés existants sont conformes à la prescription de l’arrêté
préfectoral de 1,4 mètres.
Conforme
Les quais de chargement des nouvelles cellules seront équipés de rampe dévidoir
de 1,8m de large (pas d’accès plain-pied prévu)

2.2.5. Accès à l’entrepôt des secours

Les accès de l’entrepôt permettent l’intervention rapide des secours. Leur nombre minimal
permet que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l’un
d’eux et de 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins
vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont
prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables pour les extensions d’installations
existantes, aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5000 m3 et qui sont situés à
plus de 30 mètres d’un autre stockage.

Conforme
Ces prescriptions seront respectées dans l’ensemble des cellules de l’entrepôt.

Dispositions relatives aux dépôts couverts

2.2.6. Structure des bâtiments
L’exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent
à ce que la ruine d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un
sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules
de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l’effondrement de la
structure vers l’extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de
l’entrepôt et est tenue à disposition de l’inspection des installations classées.
Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales suivantes :
• les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 d0 ;
• l’ensemble de la structure est a minima R 15 ;
• pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la
structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction
automatique d’incendie ;
• pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI
120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
• les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées

Conforme :
Le pétitionnaire s’engage à ne commencer la construction du bâtiment qu’après que
l’étude ait été réalisée et qu’elle réponde aux critères cités ci-contre.
Conforme :
Les parois extérieures des bâtiments abritant les nouvelles cellules seront
construites en matériaux A2 s1 d0 ; elles seront réalisées :
- En façades Nord : poteaux en béton et panneaux en béton cellulaire sur toute la
hauteur du bâtiment
- En façade Est : paroi multicomposante la partie du mur commun au local de
charge et bureau est REI 120 (poteaux béton et parois béton cellulaire), le reste est
constitué de bardages métallique double peau ;
- En façade Sud : en bardage double peau sur toute la hauteur du bâtiment
(présence de 6 portes de quai) ;

latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
• les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 1 mètre la couverture du
bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de
protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois
séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une
feuille métallique A2 s1 d0 ;
• les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI
120 jusqu’en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée
entre la cellule et le local technique ;
• les bureaux et les locaux sociaux, à l’exception des bureaux dits de quais destinés à
accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont
situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
• isolés par une paroi jusqu’en sous-face de toiture et des portes d’intercommunication
munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120 ;
• sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l’intérieur d’une cellule :
• le plafond est REI 120 ;
• le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
• les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à
plus de 8 mètres du sol intérieur, sont encloisonnés par des parois REI 60 et
construits en matériaux A2 s1 d0. Ils débouchent directement à l’air libre, sinon sur
des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocsportes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;
• le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl ;
• les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de
gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de
fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à
celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la
détection automatique d’incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce
dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre
de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement
EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;
• les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en
matériaux A2 s1 d0 ;
en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l’isolant s’il n’y en a qu’un) :
• soit ils sont de classe A2 s1 d0 ;
• soit le système « support + isolants » est de classe B s1 d0 et respecte l’une des
conditions ci-après :
- l’isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l’isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en

- En façade Ouest, en béton cellulaire, sur toute la largeur de la cellule.
Pour les bureaux et locaux sociaux, situés le long de la cellule C2, ils seront séparés
de la cellule par un mur coupe-feu REI 120 et des portes d’intercommunication
munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120.
Le bâtiment abritant les nouvelles cellules aura une hauteur à l’acrotère comprise
entre 11,05 et 13,35 m, cette hauteur sera de 7,5 m pour le local de charge implanté
à l’est des cellules et de 5,1 m pour le bâtiment abritant les bureaux. L’installation
sera munie d’un dispositif d’extinction automatique, la stabilité de la structure en
béton sera de 2h.
Le sol de l’entrepôt sera en béton.
Le mur séparatif entre les deux cellules C1 et C2 sera REI et prolongé
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
Il dépassera également d’au moins 1 m la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. Le mur en façade Ouest de la cellule C1 sera également REI 120
avec dépassement en toiture et prolongation perpendiculaire au mur extérieur.

La toiture des nouvelles cellules sera recouverte d’une bande de protection sur une
largeur minimale de 5 m de part et d’autre des parois séparatives.
Cette bande sera en matériaux A2s1d0.
Le mur séparatif entre les cellules et un local technique sera REI 120 jusqu’en sousface de toiture.

Les portes aménagées dans les murs séparatifs sont prévues :
- coupe-feu 2 h,
- coulissante à un vantail et montée sur rail incliné sur linteau ;

La charpente du bâtiment sera en béton.
Les éléments de support de la couverture de toiture (hors isolant) sont réalisés en
matériaux A2 s1 d0.
La couverture réalisée avec un bac acier isolé par de la laine de roche (A2s1d0) et
couvert d’une membrane monocouche à haute performance satisfaisant à la classe
et l’indice BROOF (t3).
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisferont à la classe d0.

•
•

contact avec le support de couverture), d’une épaisseur d’au moins 30 mm, de masse
volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d’isolants, justifiant en
épaisseur de 60 millimètres d’une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont
recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur
ou égal à 8,4 MJ/kg ;
le système de couverture de toiture satisfait la classe et l’indice BROOF (t3) ;
les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables pour les extensions
d’installations existantes, aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5000
m3 et qui sont situés à plus de 30 mètres d’un autre stockage.

2.2.7. Cellules

A l’exception des stockages de papier en bobine (autres que papiers hygiène) et des stockages
de pâte en balles pour lesquelles les tailles de cellules ne sont pas limitées, la surface
maximale des cellules est égale à 2 500 mètres carrés pour les stockages de papier récupéré
et à 6 000 mètres carrés pour les autres types de papier dont les bobines de papier hygiène.

Conforme :
Les cellules seront pourvues d’un système d’extinction automatique d’incendie.
La surface des nouvelles cellules est inférieure à 6 000 m².
Il n’y aura pas de mezzanine dans les cellules.

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale
de 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure
(couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des
écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en
référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.

Conforme :
Conformément à l’instruction technique 246, les cellules de stockage seront divisées

2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement

La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l’annexe de
l’instruction technique n° 246 susvisée.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables pour les extensions d’installations
existantes, aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5000 m3 et qui sont situés à
plus de 30 mètres d’un autre stockage.

en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m2.

Les écrans de cantonnement seront constitués par les poutres de la structure
complétées par des écrans en retombée pour le respect de la hauteur totale. Ces
écrans de cantonnement seront DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1,
version juin 2006.
Conformément à l’instruction technique 246 (point 7.1.2), la hauteur de référence
du bâtiment dépassant 8 m, les écrans de cantonnements feront une hauteur en
retombée de 2 m.

2.2.8.2. Désenfumage

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation
naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres
carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique,
manuelle ou autocommande. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas
inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou
de chacune des cellules de stockage. L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas
être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en
plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de
chaque cellule. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de
chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version
décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :
• système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
• fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
• classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des
altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des
altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région
d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions
constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les
exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives
empêchant l’accumulation de la neige ;
• classe de température ambiante T(00) ;
• classe d’exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle
est asservi le système d’extinction automatique s’il existe.
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique
des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse
se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables pour les extensions d’installations
existantes, aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5000 m3 et qui sont situés à
plus de 30 mètres d’un autre stockage.

Conforme :
Des lanterneaux de désenfumage translucides à commande manuelle et
automatique, seront installés en toiture à raison de 2% de la surface au sol de
l’entrepôt.
Les caractéristiques thermiques des lanterneaux seront conformes aux exigences
thermiques en vigueur.

Ils seront installés à plus de 7 mètres des murs séparatifs.
Les exutoires de fumée seront à commandes manuelles, situées à proximité des
issues de secours et automatique et à commande automatique.
Ils s’ouvriront postérieurement au déclenchement du sprinklage.

Conformément à l’instruction technique 246, et sachant que les écrans de
cantonnement feront 2 m en retombée, les exutoires représenteront une superficie
utile de 2% de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Les DENFC auront les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.

2.2.8.3. Amenées d’air frais

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches
raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur
l’extérieur.

Les dispositions du présent point ne sont pas applicables pour les extensions d’installations
existantes, aux ilots de stockage dont le volume est inférieur à 5000 m3 et qui sont situés à
plus de 30 mètres d’un autre stockage.

Conforme :
Les amenées d’air frais seront assurées cellule par cellule par les portes
sectionnelles en façades et les portillons d’issues de secours, complétées quand
nécessaire par une grille représentant une surface équivalente à la surface de
désenfumage du plus grand des cantons.

2.2.9. Systèmes de détection incendie

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à
l'exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à
proximité des stockages. Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate audible en
tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas,
l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie
tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de
le démontrer.

Conforme :
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à
l’exploitant sera réalisée par le système d’extinction automatique.
Cette détection actionnera une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le
compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

Pour les papiers les plus légers, à savoir :
- les papiers de grammage inférieur à 48 g/m², pour les produits non stockés sous forme de
bobines ;
- les papiers de grammage inférieur ou égal à 42 g/m², dont les papiers d’hygiène lorsqu’ils
sont stockés sous forme de bobine
Des dépôts sont équipés d’un système d’extinction automatique.
Les dispositions du présent point sont applicables aux installations existantes soumises à
enregistrement dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé le 3 juin 2009.

Conforme :
Les nouvelles cellules seront dotées d’un système d’extinction automatique,
système déjà en place au niveau des cellules existantes.

2.2.10. Système d’extinction automatique

2.2.11. Protection contre la foudre

L’installation respecte les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.

Conforme.
L’installation sera pourvue d’un dispositif de protection contre la foudre
L’analyse du risque foudre et l’étude technique ont été mise à jour et sont
disponibles en annexe du présent dossier.

2.2.12. Installations électriques, éclairage et chauffage
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend
toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés
dans l’appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible
d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs,
contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de
l’installation en cause.
A proximité d’au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant
de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur de
l’entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des
parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité
équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les
cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties
de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Les dispositions du présent point sont applicables aux installations existantes soumises
à enregistrement et précédemment autorisées à partir du 3 juin 2010.

Conforme :
Les règlements et normes pris en compte sont les suivants :
- Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
- NFC 15-100, relatif aux installations électriques à basse tension ;
- Normes de protection foudre (Cf. Etude Technique Foudre en annexe)
Conforme :

S’il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés
dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi
REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas
équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
A l’extérieur de la chaufferie sont installés :
― une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du
combustible
― un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
― un dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des
brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des
émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone
de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3
mètres de toute matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit.
Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.

Conforme :
Le site ne dispose pas de chaudière. Le site totalise 5 locaux de charge (4 existants
et 1 nouveau), situés dans des locaux exclusivement réservés à cet effet.
Ils sont isolés de l’entrepôt par une paroi REI120.
La communication entre le local de charge et les cellules se fait par l’intermédiaire
d’une porte EI2 120 C.

Conforme :

Les cellules ne seront pas chauffées, les bureaux seront chauffés par des
convecteurs électriques.

Il n’y aura pas de local transformateur dans ou accolé à une cellule. Le poste de
transformation se situe à l’entrée du site dans un local dédié
Les entrepôts ne sont pas chauffés. Il y a toutefois des aérothermes électriques pour
le maintien hors gel de la nappe sprinkler.

2.2.13. Chaufferie et local de charge de batteries

Conforme :
Un nouveau local de charge sera aménagé à l’est des nouvelles cellules. Ce local de
charge sera séparé de la cellule C2 par un mur REI 120.

Dispositions relatives à l’ensemble des stockages
2.2.14. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques,
notamment :
• plusieurs appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre
nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou
privé. L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un appareil
d’incendie. Les appareils d’incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum
(les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).
Les réseaux garantissent l’alimentation des appareils sous une pression dynamique
minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un
débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves
d’eau propre au site, accessible en permanence aux services d’incendie et de secours.
Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes.
Elles sont dotées de plateformes d’aspiration par tranche de 120 mètres cubes de
capacité.
Le débit et la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement nécessaires sont
calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;
• d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles
et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les matières stockées ;
•

de robinets d’incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle
sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux
angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.

Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt, l’exploitant organise un
exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.
Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui
suivent la publication du présent arrêté. Les exercices font l’objet de comptes rendus
conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.

Le site dispose des moyens de lutte suivants :
- une réserve de 700 m3 située au nord-est du site ;
- une réserve de 500 m3 situé au nord-ouest du site ;
- 2 poteaux incendie situés sur la voie publique et présentant un débit
unitaire de 60 m3/h.

Le réseau garantira l’alimentation de l’appareil sous une pression dynamique
minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un
débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Le dimensionnement des besoins en eaux en cas d’incendie a été réalisé
conformément au guide technique D9. La défense extérieure contre l’incendie de la
plus grande cellule du bâtiment nécessite un débit de 240 m3/h.

De manière à couvrir l’ensemble du périmètre des nouvelles cellules, une nouvelle
réserve (bâche souple) de 120 m3/h sera implantée au niveau du nouveau parking
VL prévu au niveau de l’accès secondaire (rue A. Paré).

La mise en place et la répartition des extincteurs est à la charge de l’exploitant. Des
extincteurs adaptés fonctionnant au C02 seront installés dans les locaux de charge.
Dans le respect de la réglementation, il y aura a minima un extincteur pour 250 m².
On trouvera également sur le site des robinets d’incendie armés, montés sur
tambour à alimentation axiale conformes aux normes NF EN 671-1 et NF EN 671-3,
et placés près des accès, de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint
par le croisement de deux jets de lance. Ils seront certifiés NF, de type DN 33 et
munis d’une longueur de tuyau de 30 m maximum.
Pour mémoire :
Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation des deux nouvelles cellules,
l’exploitant organisera un exercice de défense contre l’incendie.

2.2.15. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Conforme :

L’exploitation des nouvelles cellules ne nécessite pas l’utilisation de produits
liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.
Si toutefois un tel stockage était nécessaire à l’exploitation des nouvelles cellules,

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est
maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure
ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la
capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la
capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants)
avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

les stockages de produits liquides se feront sur des bacs de rétention étanche et qui
résisteront aux produits qu’ils pourront contenir. Le dimensionnement respectera
les prescriptions ci-contre.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que cellesci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou
externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées,
de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers
cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes,
l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance
rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
Ces systèmes de relevage sont munis d’un dispositif d’arrêt automatique et manuel. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si
un traitement est nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes
pour chaque cellule du dépôt :
• du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
• du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
• du volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface
de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
• matières en suspension : 35 mg/l ; DCO : 125 mg/l ; DBO5 : 30 mg/l ; teneur en

Conforme :
Le sol de la nouvelle zone de charges sera étanche et munie d’un traitement antiacide. La conception de cette zone permettra le confinement des éventuelles
matières répandues accidentellement.

2.2.16. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte

Le volume à retenir a été évalué en accord avec le guide technique D9a.
La rétention des eaux d’extinction d’incendie, évaluée à 1500 m3, sera réalisée :
• Au sein des cellules qui présentent un décaissement du sol d’environ 10 cm
(cellules de la tranche A et nouvelles cellules de la tranche C) ;
• Au niveau des aires de manœuvre des camions devant les quais des cellules
munies d’un caniveau à fente central, avec un profil de voierie en V.

4 vannes d’obturation seront présentes sur le site en amont des séparateurs
d’hydrocarbures (1 vanne présente au niveau de la zone d’aspiration de la réserve
de 500 m3, deux vannes présentes au coin nord-est de la cellule C2 et 1 vanne au
niveau de l’aire d’aspiration de la nouvelle réserve incendie de 120 m3). Ces vannes
asservies au système de détection incendie permettent d’isoler les rejets du site en
cas d’incendie et d’éviter ainsi qu’elles rejoignent le bassin de tamponnement et
d’infiltration mis en place sur le site.
En cas d’effondrement de la toiture, les eaux tombées au droit de la cellule
rejoindront les eaux pluviales de voirie et les eaux d’extinction mises en rétention.

hydrocarbures : 10 mg/l.

2.3. Recensement des potentiels de danger
2.3.1. Connaissance des produits - Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à
disposition des services d’incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles
de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations
et mélanges dangereux.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services
d’incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux
nécessités de l’exploitation.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

L’exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les
parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine
d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L.
511-1 du code de l’environnement.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

A. Les produits conditionnés forment des ilots limités de la façon suivante :
1. La surface maximale des ilots au sol est de 2 500 m², la hauteur maximal de stockage est de
8 mètres, la distance entre 2 îlots est de 10 m minimum. Une distance entre deux îlots
inférieure peut être mise en place lorsque le dépôt est équipé d’un système d’extinction
automatique à eau de type sprinkler ou lorsque deux ilots sont séparés par une paroi
présentant les propriétés EI 120 surplombant le plus haut des deux ilots d’au moins 2 m.

Demande de dérogation
Les stockages seront organisés en paletiers. Un rack de stockage correspondra à un
ilot de moins de 4 000 m3. Les allées de circulation seront de 3 m donc il y aura
bien au moins 2 m entre les ilots.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

2.3.2. Etat des stocks

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

2.3.3. Localisation des risques

2.4. Exploitation
2.4.1. Stockages

Le stockage classé n’occupera pas plus de 2/3 de la surface de la cellule et ne

2. Pour les stockages couverts, une surface minimale d’îlots de 3 300 m² est possible sous
réserve que la hauteur de stockage ne dépasse pas 6 mètres et que la distance entre 2 ilots
soit supérieure ou égale à 15 mètres.
Une hauteur de stockage supérieure aux limites citées ci-dessus peut toutefois être mise en
œuvre sous réserve de la mise en place de l’ensemble des mesures compensatoires suivantes :
-la distance entre deux ilots est supérieure à la hauteur de l’ilot le plus haut et un système
automatique d’extinction à eau de type sprinkler est mis en place
- la distance entre chaque ilot et les voies mentionnées aux points 2.2.1 à 2.2.4 est à minima
égale à la hauteur de l’ilot augmentée de 20 mètres.
Pour tous les stockages couverts, une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le
sommet des ilots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et
d’éclairage pour les stockages couverts.
B. Les produits stockés en palettier forment des ilots d’une surface maximale de 6000 m² et
d’une hauteur maximale de 8 mètres, sauf si un système d’extinction automatique à eau de
type sprinkleur est en place.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du
fonctionnement des dispositifs de détection et des éventuels dispositifs d’extinction. Cette
distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.

dépassera pas 8 m de hauteur pour le stockage en vrac. Une demande de dérogation
est faite pour le stockage en paletiers (justification FLUMilog)

Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de
façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la
même cellule.

Point à respecter en phase exploitation.

Les matières combustibles sont stockées sur des îlots séparés d’au moins 5 mètres
des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de
polymères à l’état alvéolaire ou expansé.

Une distance minimale d’1 mètre sera respectée par rapport aux parois et aux
éléments de structure. Une demande de dérogation est faite pour le stockage en
paletiers (justification FLUMilog) et compatibilité avec le système d’extinction qui
sera mis en place

2.4.2. Matières dangereuses

2.4.3. Propreté de l’installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées,
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de
poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Travaux
Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques
(emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués
qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et
en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention »

Conforme :
Il n’y aura pas de manipulation de matières dangereuses.
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement
nettoyées.
Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de
l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage,
une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le
représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
2.4.5. Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour
et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• l’interdiction de fumer ;
• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
• l’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu » ;
• les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité,
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des
écoulements d’égouts notamment) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;
• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues au point 2.2.16 ;
• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention
de l’établissement, des services d’incendie et de secours ;
• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

Conforme :
Liste des consignes prévues :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du
stockage ;
- l'obligation du " permis d’intervention " ou " permis de feu " ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu,
obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues au point 2.2.16;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

L’apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit, à
l’exception de travaux réalisés conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements

2.4.7. Brûlage

2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d’exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de
transmettre l’alerte aux services d’incendie et de secours, d’assurer leur accueil sur place et
de leur permettre l’accès à tous les lieux.

En dehors des heures d’ouverture, il est prévu sur le site, une télésurveillance avec
un abonnement auprès d’une société spécialisée qui contacte l’exploitant en cas de
problème.

Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d’exploitation, de
véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou
d’aggraver les conséquences d’un incendie s’y produisant est interdit.

Conforme :
Des parkings spécifiques sont prévus

2.4.9. Stationnement

3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant,
régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
― l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
― les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, etc.) ;
― les secteurs collectés et les réseaux associés ;
― les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
― les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

Conforme :
Cf plan des réseaux.

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou
produits susceptibles d’y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux
d’eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité
de l’eau dans les réseaux d’eau publique ou dans les nappes souterraines.

Conforme :
Le réseau d’AEP est équipé d’un clapet anti-retour.

Les effluents rejetés sont exempts :
― de matières flottantes ;
― de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
― de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver
le bon fonctionnement des ouvrages.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

3.2. Entretien et surveillance

3.3. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets

3.4. Eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine
sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou
plusieurs dispositifs séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre
dispositif d’effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l’objet de
vérifications au moins annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
― pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
― la couleur de l’effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
― l’effluent ne dégage aucune odeur ;
― teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
― teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
― teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
― teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de
l’entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est
susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à
10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de
respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de
rejet sont fixés par convention entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.

Conforme :
Les eaux pluviales de toiture, qui étant donné l'activité de l'entrepôt, ne devraient
pas subir de dégradation particulière en ruisselant sur les toitures du bâtiment,
seront collectées et dirigées vers le réseau puis vers le bassin de tamponnement et
d’infiltration du site.
Le réseau d’eaux pluviales de voiries et parking sont collectées et dirigées vers les
séparateurs d’hydrocarbures avant de rejoindre le bassin de tamponnement et
d’infiltration.
Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Il n’y a pas de rejets directs dans un milieu récepteur type cours d’eau.
Pas de rejet d’eaux pluviales dans un ouvrage collectif

3.5. Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative puis sont traitées et évacuées
conformément aux règlements en vigueur sur la commune d’implantation du site.

Conforme :
Les eaux domestiques seront collectées de manière séparative. Elles seront
évacuées vers le réseau d’eaux usées et envoyées à la station d’épuration de
CHAULNES.

4. Déchets
4.1. Généralités
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
― trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
― s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physicochimique, biologique ou thermique ;
― s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un
stockage dans les meilleures conditions possibles.

Conforme :
Le tri des déchets est déjà en place sur le site. Les déchets seront enlevés par une
société agrée (à priori une fois par semaine).
Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination,
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et
des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés
sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en
justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées. Il met en place un
registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l’air libre est interdit.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

4.2. Stockage des déchets

4.3. Élimination des déchets

5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
― émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du
bruit généré par l’installation) ;
― zones à émergence réglementée :

― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

― les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;

― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies cidessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
existant dans les zones
pour la période allant
pour la période allant
à émergence réglementée
de 7 heures à 22 heures,
de 22 heures à 7 heures,
(incluant le bruit de
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours
l’installation)
fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou
6 dB (A)
4 dB (A)
égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point
1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa
durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

L’exploitant fera procéder à la mesure des niveaux sonores (limite de propriété et
ZER) dans les 3 mois faisant suite à la mise en exploitation de l’installation.

5.2. Véhicules. ― Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les engins prévus sur le chantier seront des engins de terrassement et des grues
automotrices.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe III.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant
d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée dans les trois mois suivant la
mise en service de l’installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un
organisme qualifié.

L’exploitant fera procéder à la mesure des niveaux sonores (limite de propriété et
ZER) dans les 3 mois faisant suite à la mise en exploitation de l’installation.

L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun
danger et inconvénient. En particulier :
― tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
― les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux
ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas
échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par
remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la
surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher
l’affaissement du sol en surface.

Conforme :
Des propositions sur l’usage futur du site et sur sa remise en état après exploitation
ont été faites auprès de la mairie de CHAULNES.
Les courriers et les réponses sont disponibles en annexe.

5.3. Vibrations

5.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

6. Mise en sécurité et remise en état en fin d’exploitation

ANNEXEII

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

QUATRE MOIS
DIX-HUIT MOIS
après la parution du présent arrêté au Journal officiel après la parution du présent arrêté au Journal officiel
1. Dispositions générales.
2.4.2. Matières dangereuses.
2.2.1. Accessibilité au site ― dernier alinéa uniquement. 2.4.8. Surveillance du stockage.
2.2.14. Moyens de lutte contre l’incendie (alinéa 6 et 3.1. Plan des réseaux.
dernier alinéa).
3.4. Eaux pluviales ― alinéas 4 à 10.
2.2.15. Cuvettes de rétention.
2.3. Recensement des potentiels de danger.
2.4.3. Propreté de l’installation.
2.4.4. Travaux.
2.4.5. Consignes d’exploitation.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des
équipements.
2.4.7. Brûlage.
1er janvier 2012
3.3. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets. 2.2.11 Protection contre la foudre
3.5. Eaux domestiques (alinéa 2).
4. Déchets.
5. Bruit et vibrations.
6. Remise en état en fin d’exploitation.

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

ANNEXEIII
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.
5 mm/s
6 mm/s
8 mm/s
Constructions sensibles.
3 mm/s
5 mm/s
6 mm/s
Constructions
très
2 mm/s
3 mm/s
4 mm/s
sensibles.
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs
à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.
8 mm/s
12 mm/s
15 mm/s
Constructions sensibles.
6 mm/s
9 mm/s
12 mm/s
Constructions
très
4 mm/s
6 mm/s
9 mm/s
sensibles.
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5
Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande-fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des
fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.

2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d’eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit
être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par
rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une
construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les
amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir
comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient
d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

JORF n°0213 du 13 septembre 2013

ARRETE
Arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR: DEVP1243055A

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant de la rubrique
1532 de la nomenclature des installations classées.
Objet : création des prescriptions générales applicables aux installations de stockage de bois relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique 1532 relative aux stockages de bois ou matériaux combustibles analogues, non
réalisés par voie humide (immersion ou aspersion).
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les règles techniques qui doivent être mises en oeuvre par les exploitants
d’installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1532 en vue de prévenir et de réduire les
risques d’accident ou de pollution.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R.
211-94 ;
Vu le code minier, notamment son article L. 411-1 ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.
372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées
pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie
extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages
;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code
de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 20 novembre 2012,
Arrête :
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la
rubrique 1532.

Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées
en annexe II.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté
d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Accès à l’installation » : ouverture reliant la voie de desserte privée ou publique et l’intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre ;

« Bandes de protection » : bandes disposées sur les revêtements d’étanchéité le long des murs séparatifs entre
cellules, destinées à prévenir la propagation d’un sinistre d’une cellule à l’autre par la toiture ;
« Cellule » : partie d’un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions constructives des articles 11 et
12 ;
« Couverture » : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment ;

« Hauteur d’un bâtiment » : hauteur au faîtage, c’est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment
(hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
« Matières dangereuses » : substances ou mélanges visés à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé ;

« Mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et
qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau ;

« Niveau » : surface d’un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité ;

« Produits de première transformation du bois » : produits issus de la découpe de bois ronds par sciage,
déroulage, tranchage ou broyage ;

« Produits de deuxième transformation du bois » : produits utilisant les produits issus de la première
transformation du bois en appliquant des opérations complémentaires d’usinage, d’assemblage, de traitement ou
de finition ;

« Produits connexes de première transformation du bois » : chutes ou résidus de bois issus des opérations de
première transformation du bois ;

« Produits connexes de deuxième transformation du bois » : chutes ou résidus de bois issus des opérations de
deuxième transformation du bois ;
« Stockage couvert » : stockage abrité par une construction dotée d’une toiture ;

« Stockage couvert fermé » : stockage abrité par une construction dotée d’une toiture et fermée sur au moins 70
% de son périmètre ;
« Stockage couvert ouvert » : stockage couvert ne répondant pas à la définition de stockage couvert fermé ;

« Stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables » : stockage vrac de granulés et
produits connexes de deuxième transformation du bois, sauf démonstration particulière de l’exploitant justifiant
de l’absence de risque de dégagement de poussières inflammables lors de la manipulation des produits (par
exemple, stockage de poussières de bois en silos) ;
« Stockage en masse » : produits (sacs, palettes, etc.) empilés les uns sur les autres ;
« Stockage en vrac » : produits nus posés au sol en tas ;

« Structure » : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, les planchers
et les murs porteurs ;
« Support de couverture » : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment ;

« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent
dépasser les normes de qualité environnementales ;

« Zones à émergence réglementée » :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion
de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du
dépôt de dossier d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de
dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Chapitre I : Dispositions générales
Article 3

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande
d’enregistrement Article 4
I. L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
- les mises à jour du dossier d’enregistrement datées avec mise en évidence des modifications apportées à
l’installation ;
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ;
- un registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents et leurs suites comme prévu par
l’article R. 512-69 du code de l’environnement.
II. - L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents suivants :
- le plan général des ateliers et des stockages localisant les zones à risque (cf. article 8) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
- le registre des nettoyages (cf. A du II de l’article 10) ;
- les justificatifs de conformité des moyens de lutte contre l’incendie (cf. article 14) ;
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques (cf. articles 15 et 16) ;
- les justificatifs de conformité de l’installation de protection contre la foudre (cf. article 17) ;
- le document de vérification des travaux réalisés (cf. article 22) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 23) ;
- les consignes d’exploitation (cf. article 24) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. article 43).
III. Le dossier est complété par les documents suivants pour les nouvelles installations :
- les descriptifs et caractéristiques techniques des équipements supplémentaires installés au niveau des installations
de stockage susceptibles de dégager des poussières inflammables (cf. C et D du II de l’article 10) ;
- les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs constructifs permettant de limiter les risques d’incendie

ou d’explosion (cf. article 11) ;
- les relevés de température et d’humidité (cf. III de l’article 25) ;
- lorsque le rejet s’effectue dans une station d’épuration collective, l’autorisation du gestionnaire de la station (cf.
article 26) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 28) ;
- les derniers résultats des mesures de bruit (cf. article 40) ;
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5
I. Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site
calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé
soient contenus dans l’enceinte du site en cas d’incendie en prenant en compte la
configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement
stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de
l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu
d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Les cellules de stockage couvert fermé sont implantées à une distance minimale de 20 mètres
des limites du site.
Pour une installation de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables, la distance d’éloignement vis-à-vis des limites du site ne peut pas être
inférieure à 20 mètres ni à la hauteur de l’installation
II. Les stockages sont situés à plus de 30 mètres des parties de l’installation mentionnées à
l’article 8 susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d’incendie du
stockage, sauf si l’exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin
que ces produits et installations soient protégés de tels effets dominos. Les éléments de
démonstration sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Les installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables répondant aux dispositions du I de l’article 5, du II de l’article 10, du V de
l’article 11, du II de l’article 15 et du III de l’article 25 ne sont pas soumises au précédent
alinéa.
III. Un stockage couvert ne comprend pas, ne surmonte pas ni n’est surmonté de locaux
habités ou occupés par des tiers. Il est interdit en sous-sol, c’est-à-dire en-dessous du niveau
dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et
desservant la construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y
a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est
déterminé par la voie la plus basse.

Conforme
Les scenarii d’incendie qui ont été étudiés par la méthode FLUMILOG sont :
- L’incendie de chaque cellule de stockage (C1 et C2) ;
- L’incendie d’une cellule se propageant aux cellules adjacentes.
Les effets létaux au sens de l’arrêté du 29/09/2005 sont contenus dans les limites
de propriété.

Conforme :
La distance des nouveaux bâtiments aux limites de propriété sont supérieures ou
égales à 20 m (distance d’environ 40 mètres).
Il n’y aura pas de stockages de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables.
Conforme :
Aucun produit susceptible de produire des effets toxiques ou des explosions en cas
d’incendie du stockage.

Conforme
L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux
habités ou occupés par des tiers. Il n’y aura pas de stockage en sous-sol (en dessous
du niveau dit de référence).

Article 6 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées en cas de
besoin (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Conforme :
Les véhicules sortant de l’installation n’entraîneront pas de dépôt de poussière ou
de boue sur les voies de circulation, les produits stockés sont conditionnés. Il n’y
aura pas besoin de dispositif de lavage des roues des véhicules.
La surface végétalisée représente environ 30% de la surface totale du site.

Article 7 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées en cas de
besoin (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Pour mémoire à respecter en phase exploitation

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2013

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées
ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque
(incendie, explosion, toxique).

Les aires de manipulation, manutention et stockage des produits font partie de ce

Conforme

En phase exploitation : L’exploitant mettra à jour le plan général des stockages en
fonction des catégories de produits stockés.

recensement. En particulier, les aires de manipulation, manutention et stockage des produits
susceptibles de dégager des poussières inflammables sont recensées parmi les zones à
risques d’explosion.
L’exploitant dispose d’un plan général des stockages indiquant ces différentes zones.
Article 9 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Pour mémoire à respecter en phase d’exploitation

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des
produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à
l’étiquetage des substances et mélanges dangereux.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition
des services d’incendie et de secours.
Article 10 de l’arrêté du 11 septembre 2013

I. Généralités sur la propreté des installations :

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage
est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Les installations sont débarrassées de tout matériel ou produit qui n’est pas nécessaire au
fonctionnement de l’établissement, notamment matières inflammables, emballages vides,
huiles, lubrifiants, etc.
II. Dispositions supplémentaires pour les installations de stockage de produits susceptibles de
dégager des poussières inflammables :
A. Les installations sont débarrassées régulièrement des poussières recouvrant le sol, les
parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les tuyauteries, les appareils
et les équipements, afin de limiter au maximum leur risque d’envol.
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l’exploitant et précisée dans
les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à
la disposition de l’inspection des installations classées.

Pour mémoire à respecter en phase d’exploitation

L’exploitant a prévu un nettoyage régulier des locaux.

Sans Objet :
Il n’y aura pas de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables.

Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l’aide d’aspirateurs ou de centrales
d’aspiration.

L’appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité
nécessaires pour éviter l’incendie et l’explosion et est adapté aux produits et poussières. Le
recours à d’autres dispositifs de nettoyage tels que l’utilisation de balais ou
exceptionnellement d’air comprimé fait l’objet de consignes particulières.

B. Les sources émettrices de poussières (jetées d’élévateur ou de transporteur) sont capotées
autant que techniquement possible. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d’aspiration
et de tuyauterie de transport de l’air poussiéreux.
L’exploitant veille à éviter les courants d’air au-dessus de ce type d’installation.

C. Des dispositions sont prises pour limiter les émissions de poussières des systèmes
d’aspiration, éviter une explosion ou un incendie dans une installation de dépoussiérage et
limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu’ils se produisent (par exemple,
fractionnement des réseaux, mise en place de dispositifs de découplage de l’explosion
disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur d’homme en cas d’explosion, de
dispositifs d’isolation de l’explosion et d’arrosage à l’eau).
D. Les équipements/matériels mécaniques sont protégés contre la pénétration des
poussières, ils sont convenablement lubrifiés.

Les installations de dépoussiérage, élévateurs, transporteurs ou moteurs sont asservis à des
dispositifs permettant la détection immédiate d’un incident de fonctionnement et sont reliés à
une alarme sonore ou visuelle.

Le fonctionnement des équipements de manutention est asservi au fonctionnement des
installations de dépoussiérage si elles existent : ces équipements ne démarrent que si les
systèmes de dépoussiérage fonctionnent, et, en cas d’arrêt, le circuit passe immédiatement en
phase de vidange et s’arrête une fois la vidange terminée ou après une éventuelle
temporisation adaptée à l’exploitation.

Les transporteurs à chaîne et à vis sont équipés de détecteurs de bourrage, les élévateurs sont
équipés de détecteurs de déport de sangles et les transporteurs à bandes sont munis de
capteurs de déport de bandes. De plus, les transporteurs à bandes et les élévateurs sont
munis de contrôleurs de rotation. Ces capteurs arrêtent l’installation après une éventuelle
temporisation limitée à quelques secondes.

Les paliers sont munis de détecteurs de température avec alarme en premier seuil, et en
deuxième seuil, vidange et arrêt de l’installation concernée.

Les bandes de transporteurs respectent la norme NF EN ISO 340, version avril 2005, ou les
normes NF EN 12881-1, version juillet 2008, et NF EN 12881-2, version juin 2008 (bandes
difficilement propagatrices de la flamme). Cette disposition est applicable aux installations
existantes en cas de remplacement d’une bande de transporteurs.
Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille des conduites est
calculée de manière à assurer une vitesse supérieure à 15 m/s pour éviter les dépôts ou
bourrages.

Les gaines d’élévateur sont munies de regards ou de trappes de visite. Ces derniers ne
peuvent être ouverts que par du personnel qualifié.
Les filtres sont sous caissons qui sont protégés par des évents débouchant sur l’extérieur.

Le stockage des poussières récupérées par ces installations s’effectue à l’extérieur des
installations de stockage, en dehors de toute zone à risque identifiée à l’article 8.
Section 2 : Dispositions constructives

Article 11 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Les dispositions du I au III s’appliquent aux stockages couverts, à l’exception de ceux
susceptibles de dégager des poussières inflammables.

I. L’exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives
assurent que la ruine d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre
n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, ni l’effondrement de la
structure vers l’extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction du
bâtiment et est tenue à disposition de l’inspection des installations classées
Les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 d0.

L’ensemble de la structure est a minima R 15. Pour les dépôts à simple rez-de-chaussée de
plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d’un
dispositif d’extinction automatique d’incendie. Pour les stockages couverts sur deux niveaux
ou plus, les planchers sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins.

Les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement
aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou 0,50 mètre en saillie de la façade, dans la
continuité de la paroi. Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 1 mètre la

Pour mémoire à respecter en phase d’exploitation
Les Dossiers d’Ouvrage Exécutés seront conservés sur site. Ces dossiers reprennent
les procès-verbaux des matériaux utilisés, leurs caractéristiques notamment
résistance au feu
Conforme :
Le pétitionnaire s’engage à ne commencer la construction du bâtiment qu’après que
l’étude ait été réalisée et qu’elle réponde aux critères cités ci-contre.
Conforme :
Les parois extérieures des bâtiments abritant les nouvelles cellules seront
construites en matériaux A2 s1 d0 ; elles seront réalisées :
- En façades Nord : poteaux en béton et panneaux en béton cellulaire sur toute la
hauteur du bâtiment
- En façade Est : paroi multicomposante la partie du mur commune au local de
charge et bureau est REI 120 (poteaux béton et parois béton cellulaire), le reste est
constitué de bardages métallique double peau ;
- En façade Sud : en bardage double peau sur toute la hauteur du bâtiment
(présence de 6 portes de quai) ;

couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de
protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives.
Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1
d0.

Les murs séparatifs entre une cellule et un local technique sont REI 120 jusqu’en sous-face de
toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1 fl).
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1 fl).

Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines,
câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois.
Les fermetures manoeuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture
automatique en cas d’incendie, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la paroi. Ainsi, les
portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes satisfont
une classe de durabilité C2.

Les isolants thermiques (ou l’isolant s’il n’y en a qu’un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le
système
« support + isolants » est de classe B s1 d0 et respecte l’une des conditions ci-après :
- l’isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l’isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec
le support de couverture), d’une épaisseur d’au moins 30 millimètres, de masse volumique
supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les
couches supérieures sont constituées d’isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres
d’une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de
cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0
II.La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l’absence de système
d’extinction automatique d’incendie et 6 000 mètres carrés en présence d’un système
d’extinction automatique d’incendie adapté à la nature des produits stockés.

Dans le cas où une cellule comporte plusieurs mezzanines, l’exploitant démontre, par une
étude, que ces mezzanines n’engendrent pas de risque supplémentaire, notamment qu’elles
ne gênent pas le désenfumage en cas d’incendie.

- En façade Ouest, en béton cellulaire, sur toute la largeur de la cellule
Pour les bureaux et locaux sociaux, situés le long de la cellule C2, ils seront séparés
de la cellule par un mur coupe-feu REI 120 et des portes d’intercommunication
munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120.
Le bâtiment abritant les nouvelles cellules aura une hauteur à l’acrotère comprise
entre 11,05 et 13,35 m, cette hauteur sera de 7,5 m pour le local de charge implanté
à l’est des cellules et de 5,1 m pour le bâtiment abritant les bureaux. L’installation
sera munie d’un dispositif d’extinction automatique, la stabilité de la structure en
béton sera de 2h.Le sol de l’entrepôt sera en béton.
Les murs séparatifs entre les deux cellules C1 et C2 seront REI 120 et prolongés
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
Ils dépasseront également d’au moins 1 m la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. Le mur en façade Ouest de la cellule C1 sera également REI 120
avec dépassement en toiture et prolongation perpendiculaire au mur extérieur.
La toiture sera recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 5
m de part et d’autre des parois séparatives.
Cette bande sera en matériaux A2s1d0.
Les murs séparatifs entre les cellules et un local technique seront REI 120 jusqu’en
sous-face de toiture.

Les portes aménagées dans les murs séparatifs sont prévues :
- coupe-feu 2 h,
- coulissante à un vantail et montée sur rail incliné sur linteau ;

La charpente du bâtiment sera en béton.
Les éléments de support de la couverture de toiture (hors isolant) sont réalisés en
matériaux A2 s1 d0.
La couverture réalisée avec un bac acier isolé par de la laine de roche (A2s1d0) et
couvert d’une membrane monocouche à haute performance satisfaisant à la classe
et l’indice BROOF (t3).
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisferont à la classe d0.
Conforme :
Le bâtiment est pourvu d’un système d’extinction automatique. Les surfaces utiles
des cellules sont inférieures à 6000 m2.

III. Les accès des locaux de stockage permettent l’intervention rapide des secours depuis
l’extérieur des cellules de stockage ou depuis un espace à l’abri des effets du sinistre qui peut
être une cellule adjacente. Leur nombre minimal permet que tout point d’un bâtiment de
stockage ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l’un d’eux et 25 mètres dans les
parties de bâtiment formant cul-de-sac. Ils sont au moins deux, dans deux directions
opposées, dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
IV. S’il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés
dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux stockages couverts ou isolé par
une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et les stockages couverts se
fait soit par un sas équipé de deux blocsportes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe
de durabilité C2.
A l’extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur l’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des
brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n’est présente dans les locaux de stockage.―
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

Conforme :
L’implantation des issues de secours, ou l’accès vers un espace protégé, permet de
respecter ces distances maximales
Conforme :
Le site ne dispose pas de chaudière ni de local chaufferie.

Le site totalise 5 locaux de charge, situés dans des locaux exclusivement réservé à
cet effet.
Ils sont isolés de l’entrepôt par une paroi REI120.

La communication entre le local de charge et les cellules se fait par l’intermédiaire
d’une porte EI2 120 C.
Il n’y aura pas de tuyauterie de gaz inflammable présente dans les locaux de
chauffage

Une distance minimum de 10 mètres par rapport à ces tuyauteries est respectée pour les
stockages extérieurs de produits en amont de la deuxième transformation du bois. Elle est de
25 mètres pour les autres stockages extérieurs de bois, ou supérieure à la valeur de la
distance permettant de ne pas soumettre ces tuyauteries aux effets dominos au sens de
l’arrêté du 29 septembre 2005 ainsi générés par ces stockages extérieurs. Cette distance est
déterminée en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG référencée au I de l’article 5.

Non concerné

V. Les stockages de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables sont
équipés de parois ou toitures soufflables ayant une pression de rupture à l’explosion
inférieure ou égale à 100 mbar, d’une superficie au moins égale à celle de la toiture.

Sans objet : Il n’y aura pas de stockage de produits susceptibles de dégager des
poussières inflammables.

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des
émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone
de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3
mètres de toute matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit.
Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.

Leurs galeries et tunnels de transporteurs sont conçus de manière à faciliter tous travaux
d’entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.
Les stockages sont conçus de manière à réduire le nombre de zones favorisant les

Conforme :
Le site disposera de 5 locaux de charge dédiés (représentant une puissance de 440
kW).

accumulations de poussières telles que surfaces planes horizontales (en dehors des sols),
revêtements muraux ou sols que l’on ne peut pas facilement dépoussiérer, enchevêtrements
de tuyauteries, endroits reculés difficilement accessibles, aspérités, etc.

Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des
capacités de stockage, sauf si elles sont conçues pour réaliser les opérations de transfert des
produits uniquement par des engins équipés selon le II de l’article 15.

Ces aires de chargement et de déchargement sont nettoyées comme prévu à l’article 10 et
sont :
- soit suffisamment ventilées de manière à éviter une concentration de poussières de 50 g/m3
(cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage et de
nuisance pour les milieux sensibles) ;
- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration dans les
conditions prévues au II de l’article 10.

Les structures porteuses des bâtiments abritant les stockages de produits susceptibles
dégager des poussières inflammables sont réalisées avec des matériaux dont
caractéristique minimale de réaction est de classe A1 (incombustible). L’exploitant est
mesure de justifier que la conception de ces bâtiments permet d’éviter un effondrement
chaîne de la structure.

de
la
en
en

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BBROOF (t3).

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.
VI. Les bureaux et les locaux sociaux, à l’exception des bureaux dits de quais, sont situés dans
un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage. Cette distance peut être
inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu’en
sous-face de toiture et des portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont
tous REI 120, sans que ces locaux soient contigus avec les cellules où sont présentes des
matières dangereuses.

Il est également possible que les bureaux soient situés à l’intérieur d’une cellule. Dans ce cas,
sans préjudice des dispositions du code du travail, pour ces bureaux à l’exception des bureaux
dits de quais :
- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage.

Les bureaux et les locaux sociaux sont éloignés des installations de stockage de produits
susceptibles de dégager des poussières inflammables d’une distance au moins égale à la
hauteur des installations, sans être inférieure à 10 mètres. Si la hauteur des installations est
supérieure à 10 mètres, cette distance n’est pas inférieure à 20 mètres.

Conforme :
Les bureaux situés sur la façade Est de la cellule C2seront séparés de la cellule par
un mur coupe-feu REI 120 et des portes d’intercommunication munies d’un fermeporte, qui sont tous REI 120.

Article 12 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Les dispositions du I au III s’appliquent aux locaux à risque incendie identifiés au IV de l’article 11 et aux stockages couverts fermés, à l’exception de ceux susceptibles de dégager
des poussières inflammables qui respectent les dispositions du IV.
I. Cantonnement :
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale
de 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres.

Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version
juin 2006, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l’écran et le
point le plus près du stockage est supérieur ou égale à 1 mètre. Le niveau haut du stockage est
au moins à 0,5 mètre au-dessous du niveau bas des écrans de cantonnement.
II. Désenfumage :
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation
naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).

La surface utile d’un DENFC ne doit pas être inférieure à 1 mètre carré ni supérieure à 6
mètres carrés. Il faut prévoir au moins un exutoire pour 250 mètres carrés de superficie de
toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage.

Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique
et manuelle. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la
superficie de chaque canton de désenfumage.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre
commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment,
depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment
divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du
bâtiment ou des cellules de stockage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont installées
conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

Conforme :
Conformément à l’instruction technique 246, les nouvelles cellules de stockage

seront divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m2.

Les écrans de cantonnement seront constitués par les poutres de la structure
complétées par des écrans en retombée pour le respect de la hauteur totale. Ces
écrans de cantonnement seront DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1,
version juin 2006.
Conformément à l’instruction technique 246 (point 7.1.2), la hauteur de référence
du bâtiment dépassant 8 m, les écrans de cantonnements feront une hauteur en
retombée de 2 m.

Conforme :
Des lanterneaux de désenfumage translucides à commande manuelle et
automatique, seront installés en toiture à raison de 2% de la surface au sol de
l’entrepôt.
Les caractéristiques thermiques des lanterneaux seront conformes aux exigences
thermiques en vigueur.

Ils seront installés à plus de 7 mètres des murs séparatifs.
Les exutoires de fumée seront à commandes manuelles, situées à proximité des
issues de secours et automatique et à commande automatique.
Ils s’ouvriront postérieurement au déclenchement du sprinklage.

Conformément à l’instruction technique 246, et sachant que les écrans de
cantonnement feront 2 m en retombée, les exutoires représenteront une superficie
utile de 2% de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Les DENFC auront les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.

III. Amenées d’air frais :
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches
raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur
l’extérieur.

IV. Cas particulier des stockages de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables :
Les galeries surcellules, les espaces surcellules, les tours de manutention et les cellules des
stockages de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables sont équipés en
partie haute de dispositifs permettant l’évacuation naturelle des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Lorsque ces dispositifs sont constitués d’ouvertures permanentes, ils sont répartis de façon
continue soit sur le périmètre de la partie du bâtiment à désenfumer abritant ces stockages,
soit sur ses deux plus grandes longueurs opposées.
Lorsque ces dispositifs ne sont pas constitués d’ouvertures permanentes, ils sont constitués
d’exutoires à commande automatique et manuelle (DENFC), conformes à la norme NF EN
12101-2, version décembre 2003.
En exploitation normale, leur réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou
depuis la zone de désenfumage. Leurs commandes d’ouverture manuelle sont placées à
proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre
2008.
La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires, y compris les dispositifs
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, n’est pas inférieure à 1 % de la superficie des
locaux.
Lorsque les dispositifs de désenfumage n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal d’essai de
qualification de leur efficacité aéraulique, un coefficient pénalisant de 0,5 est affecté à la
surface géométrique de désenfumage.
Les amenées d’air n’entraînent pas de circulation d’air au sein des produits stockés.
Elles sont aménagées sur une surface équivalente à la surface utile des exutoires.
La surface d’ouverture prise en compte pour l’amenée d’air se situe le plus bas possible, en
dessous de la hauteur des surfaces prises en compte pour l’évacuation naturelle des fumées et
de la chaleur.
Ces dispositifs sont répartis de façon continue soit sur le périmètre du bâtiment à
désenfumer, soit sur ses deux côtés opposés présentant les plus grandes longueurs.
L’ensemble de ces dispositions est justifié par une attestation de conformité, délivrée par une
personne compétente en matière de désenfumage.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cellules de stockage qui ne sont
pas équipées d’un accès au personnel en phase de stockage.

Conforme :
Les amenées d’air frais seront assurées cellule par cellule par les portes
sectionnelles en façades et les portillons d’issues de secours, complétées quand
nécessaire par une grille représentant une surface équivalente à la surface de
désenfumage du plus grand des cantons.
Sans objet
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I. Accessibilité :
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours :
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des
risques particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les
lieux.

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment
l’intervention des services d’incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture
de l’installation.
II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation :

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout
ou partie de cette installation ou occupée par les eaux d’extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la
pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de
cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies « échelles » définies
au IV et la voie « engins ».

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur
l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40
derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7
mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est
prévue à son extrémité.

Pour mémoire à respecter en phase d’exploitation
Le site dispose déjà d’un Plan de lutte interne contre l’incendie recensant
l’ensemble des dangers et l’emplacement des moyens de lutte et de protection
contre l’incendie. Ce dernier sera mis à jour en incluant les deux nouvelles cellules.
Conforme :

Afin de couvrir l’ensemble du périmètre du site, trois accès distincts sont dédiés au
pompier.
Une nouvelle aire d’attente pour les poids lourds sera aménagée à proximité de
l’accès via la rue A. Paré. Un parking pour les véhicules légers sera également
aménagé à proximité des cellules C1 et C2. Ces dispositions permettront de ne pas
gêner l’accès au site des services d’incendie et de secours.
Conforme :
Une demande de dérogation a été faite pour la voie engin située au nord des cellules
(voie dont la largeur utile est de 4 mètres). Une solution a été élaborée en
collaboration avec les services du SDIS.

Pour les façades sud des cellules de la tranche C, les aires de mises en station se
situent au niveau des quais de chargement. Ces zones seront matérialisées au sol et
une attention particulière sera portée afin d’avoir des stationnements de poids
lourds en dehors des heures d’exploitation de l’entrepôt (stationnement ponctuel
possible)

Cette voie engin présente les caractéristiques suivantes :
- virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres ; un rayon intérieur R de 13
mètres est présent et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu ;
- aucun obstacle ne sera disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles
et la voie engin.

III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site :
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus
de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement
positionnées, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de
hauteur libre que la voie « engins », et ayant :
- une largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
- une longueur minimale de 15 mètres.
IV. Mise en station des échelles :
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins
une façade est desservie par au moins une voie « échelles » permettant la circulation et la
mise en station des échelles aériennes. Cette voie « échelles » est directement accessible
depuis la voie « engins » définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être
disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins
toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte
par ailleurs les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement
au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum
pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et
présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour tout installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé
à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins
deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l’extérieur et de l’intérieur permettent au moins
deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une
hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles sont aisément
repérables de l’extérieur par les services de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :

Conforme
La voie est munie de plusieurs aires de croisement engins d’une largeur utile de 3 m
en plus de la voie engins et d’une longueur minimale de 15 m.

Conforme :
Chaque nouvelle cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie
permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs
articulés. Les caractéristiques de cette voie sont :
- largeur utile de 6 m ; longueur de l’aire de stationnement au minimum de 15 m
- pente inférieure à 10% ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;
- la distance moyenne par rapport à la façade est d’environ 6 m ;
- résistance à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu.

Conforme :
Le nouveau bâtiment ne présentera pas plusieurs niveaux.

Conforme :
A partir de la voie engins, il est prévu un accès aux issues à l’installation par un

A partir de chaque voie « engins » ou « échelles » est prévu un accès aux issues du bâtiment
ou à l’installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de
pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l’accès à chaque cellule sauf s’il existe des accès
de plain-pied.

chemin stabilisé de 1,8 mètre de large.

I. L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques,
notamment :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) équipés de prises
de raccordement d’un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150)
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de
s’alimenter sur ces appareils. Ces appareils d’incendie sont implantés de telle sorte que tout
point des limites des zones à risque de l’installation identifiées à l’article 8 du présent arrêté
se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60
mètres cubes par heure. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de
secours).

Conforme :
Le site dispose des moyens de lutte suivants :
- une réserve de 700 m3 située au nord-est du site ;
- une réserve de 500 m3 situé au nord-ouest du site ;
- 2 poteaux incendie situés sur la voie publique et présentant un débit
unitaire de 60 m3/h.

Conforme
Les nouvelles cellules disposeront d’une rampe. Accès plain-pied
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Les appareils sont alimentés par un réseau indépendant du réseau d’eau industrielle et
garantissant une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Le débit et la
quantité d’eau nécessaires pour les opérations d’extinction et de refroidissement sont
calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement
des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la Fédération française
des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
septembre 2001). Pour répondre aux besoins calculés, les appareils sont alimentés par le
réseau d’eau public ou privé, complété si nécessaire par une ou plusieurs réserves d’eau
propre au site.
Chaque réserve a une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes, est
équipée de prises de raccordement conformes et est accessible en permanence pour
permettre leur utilisation par les services d’incendie et de secours.

A défaut de respecter l’ensemble des prescriptions de cet alinéa, seule une solution ayant
recueilli au préalable l’avis des services d’incendie et de secours peut être mise en oeuvre.

L’exploitant est en mesure de justifier la disponibilité effective en toutes circonstances des
quantités et débits d’eau visés par cet alinéa ;
- de robinets d’incendie armés (RIA), situés au moins à proximité des issues des stockages
couverts. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par
deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ;

Le réseau garantira l’alimentation de l’appareil sous une pression dynamique
minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un
débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Le dimensionnement des besoins en eaux en cas d’incendie a été réalisé
conformément au guide technique D9. La défense extérieure contre l’incendie de la
plus grande cellule du bâtiment nécessite un débit de 240 m3/h.

De manière à couvrir l’ensemble du périmètre des nouvelles cellules, une nouvelle
réserve (bâche souple) de 120 m3/h sera implantée au niveau du nouveau parking
VL prévu au niveau de l’accès secondaire (rue A. Paré).

La mise en place et la répartition des extincteurs est à la charge de l’exploitant. Des
extincteurs adaptés fonctionnant au C02 seront installés dans les locaux de charge.
Dans le respect de la réglementation, il y aura a minima un extincteur pour 250 m².
On trouvera également sur le site des robinets d’incendie armés, montés sur
tambour à alimentation axiale conformes aux normes NF EN 671-1 et NF EN 671-3,
et placés près des accès, de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint
par le croisement de deux jets de lance. Ils seront certifiés NF, de type DN 33 et
munis d’une longueur de tuyau de 30 m maximum.

- d’un dispositif d’extinction automatique, lorsque celui-est exigé conformément aux
dispositions du II del’article 11 du présent arrêté ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que
soit la température de l’installation et notamment en période de gel.

En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus,
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Les emplacements des bouches d’incendie, des RIA ou des extincteurs sont matérialisés sur
les sols et bâtiments (par exemple, au moyen de pictogrammes).
II. Pour les installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables d’une capacité totale supérieure à 5 000 mètres cubes, les moyens de lutte
contre l’incendie sont complétés d’au moins une colonne sèche permettant d’atteindre le
point le plus haut du stockage.

Sans objet :
Il n’y aura pas de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
Article 15 de l’arrêté du 11 septembre 2013

I. Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être
à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret no 96-1010 susvisé.
L’exploitant tient à jour une description des équipements et appareils présents dans les zones
où peuvent apparaître des explosions
II. Les dispositions du présent II sont applicables aux installations de stockage de produits
susceptibles de dégager des poussières inflammables.

Les appareils et les systèmes de protection susceptibles d’être à l’origine d’explosions :
- sont au minimum de la catégorie 1D, 2D ou 3D pour le groupe d’appareils II (la lettre « D »
concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies
dans le décret n° 96-1010 susvisé ;
- ou disposent d’une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum
(enveloppes « protégées contre les poussières » dans le cas de poussières isolantes, norme NF
60-529, version juin 2000), et possèdent une température de surface au plus égale au
minimum : des deux tiers de la température d’inflammation en nuage et de la température
d’inflammation en couche de 5 millimètres diminuée de 75 oC.

Conforme

Sans objet :
Il n’y aura pas de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières
inflammables

Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits sont conducteurs afin
d’éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
Les engins munis de moteurs à combustion interne et susceptibles de pénétrer dans les
installations sont équipés de pare-étincelles.
Le stationnement de véhicules est interdit dans les installations.
Article 16 de l’arrêté du 11 septembre 2013

II. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations électriques, y compris
les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l’article 422 de la norme NF C 15-100,
version octobre 2010, relative aux locaux à risque d’incendie. Les canalisations électriques ne
sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la
partie de l’installation en cause.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments
justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur,
entretenues en bon état et vérifiées.

Conforme

Sera respecté en phase exploitation.

Le rapport annuel de vérification effectué par un organisme compétent comporte :
- pour les équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des
explosions, les conclusions de l’organisme quant à la conformité des installations ou les
mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions du décret no 96-1010
susvisé ;
- les conclusions de l’organisme quant à la conformité des installations électriques dans tout
le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les
dispositions de l’article 422 de la norme NF C 15-100, version octobre 2010.
Les non-conformités font l’objet d’un plan d’actions précisant leur échéancier de réalisation ;
ce plan respecte a minima les exigences du code du travail.
II. Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.

Si l’éclairage met en oeuvre des technologies pouvant en cas de dysfonctionnement projeter
des éclats ou des éléments chauds susceptibles d’être source d’incendie (comme des gouttes
chaudes en cas d’éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l’exploitant
prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l’appareil en cas de
dysfonctionnement.
Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible
d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs,

Conforme.
Les nouvelles cellules ne seront pas chauffées. Seuls les bureaux disposeront de
convecteurs thermiques.
A proximité d’une issue sera placé un interrupteur central permettant de couper
l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de
l’installation en cause.
A proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé,
permettant de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de
sécurité équivalent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties
de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Article 17 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Dans le cas d’un stockage couvert, l’exploitant met en oeuvre les dispositions relatives à la
protection contre la foudre de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Conforme :
L’analyse du risque foudre et l’étude technique foudre mises à jour sont disponibles
en annexe.
Les installations seront pourvues de dispositifs de protection contre la foudre.

Article 18 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés
pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère
de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la
hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

Conforme :

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à
l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des
polluants dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).
Article 19 de l’arrêté du 11 septembre 2013

La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à
l’exploitant est obligatoire pour les locaux de stockage couverts fermés, les locaux techniques
et pour les bureaux à proximité des stockages.

Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.
Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas,

Conforme :
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à
l’exploitant sera réalisée par le système d’extinction automatique.
Cette détection actionnera une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le
compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie
tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de
le démontrer.
L’exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection et, le cas échéant, d’extinction.

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 20 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à
l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation
qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une
même rétention.
III. Lorsque les stockages de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.

Conforme :
Les stockages de produits liquides seront stockés sur des bacs de rétention étanche
et qui résisteront aux produits qu’ils pourront contenir. Le dimensionnement
respectera les prescriptions ci-contre.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses
pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que cellesci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou
externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis
convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage
autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis
d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux
susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la
propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant
calcule la somme :

- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie ;
- du volume de produit libéré par cet incendie ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées.

Conforme :

Le sol de la zone de charges sera étanche et munie d’un traitement anti-acide. La
conception de cette zone permettra le confinement des éventuelles matières
répandues accidentellement.

Le volume à retenir a été évalué en accord avec le guide technique D9a.
La rétention des eaux d’extinction d’incendie, évaluée à 1500 m3, sera réalisée :
• Au sein des cellules qui présentent un décaissement du sol d’environ 10 cm
(cellules de la tranche A et nouvelles cellules de la tranche C) ;
• Au niveau des aires de manœuvre des camions devant les quais des cellules
munies d’un caniveau à fente central, avec un profil de voierie en V.
4 vannes d’obturation seront présentes sur le site en amont des séparateurs
d’hydrocarbures (1 vanne présente au niveau de la zone d’aspiration de la réserve
de 500 m3, deux vannes présentes au coin nord-est de la cellule C2 et 1 vanne au
niveau de l’aire d’aspiration de la nouvelle réserve incendie de 120 m3). Ces vannes
asservies au système de détection incendie permettent d’isoler les rejets du site en
cas d’incendie et d’éviter ainsi qu’elles rejoignent le bassin de tamponnement et
d’infiltration mis en place sur le site.
En cas d’effondrement de la toiture, les eaux tombées au droit de la cellule
rejoindront les eaux pluviales de voirie et les eaux d’extinction mises en rétention.

Section 5 : Dispositions d’exploitation
Article 21 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Les opérations d’exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne
désignée par l’exploitant. Cette personne a une connaissance des dangers et inconvénients
induits par l’exploitation de l’installation et par les produits stockés, et connaît les
dispositions à mettre en oeuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

Une clôture de hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est implantée autour de l’installation,
sans préjudice du respect des dispositions de l’article 13 relatives à l’accessibilité des engins
de secours.

Conforme :

Un local de garde est installé à l’entrée du site, il contrôle toutes les personnes
voulant se rendre sur le site.

Une clôture de 2m de hauteur est en place sur toute la limite de propriété du site
(l’implantation de clôture respectera les distances d’alignement préconisées par le
PLU)

En dehors des heures où sont réalisées les opérations d’exploitation du stockage, une
surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place. Cette
surveillance est permanente pour les stockages couverts fermés, notamment afin de
transmettre l’alerte aux services d’incendie et de secours, d’assurer leur accueil sur place et
de leur permettre l’accès à tous les lieux.
Article 22 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, les travaux de réparation ou
d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser
ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours
par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour
assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et
visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par
l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de

Sera réalisé en phase d’exploitation

prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est
exigé.

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes.
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son
représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la
disposition de l’inspection des installations classées.
Article 23 de l’arrêté du 11 septembre 2013

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels
de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.

Sera réalisé en phase d’exploitation
Les vérifications périodiques des installations seront réalisées conformément à la
réglementation en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel
sont également mentionnées les suites données à ces vérifications..
Article 24 de l’arrêté du 11 septembre 2013

I. Consignes d’exploitation générales :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour
et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction
de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• l’obligation d’établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à
l’article 22 pour les parties concernées de l’installation ;
• les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les
précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
• les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;

Conforme :
Liste des consignes prévues :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du
stockage ;
- l'obligation du " permis d’intervention " ou " permis de feu " ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu,
obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues au point 2.2.16 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

•

les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues à l’article 20 ;
• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention
de l’établissement, des services d’incendie et de secours ;
• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
II. Consignes supplémentaires pour les installations de stockage de produits susceptibles de
dégager des poussières inflammables

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal,
entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l’objet de consignes
d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de
limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
- le programme de maintenance ;
- les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le
matériel à utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits visés au présent II ;
- les dispositions d’élimination des corps étrangers au sein de ces stockages.
L’ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l’application des consignes du I
et du II.
Article 25 de l’arrêté du 11 septembre 2013

I. Stockages couverts (hors stockages visés au III) :

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de
la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d’éclairage ; cette distance respecte
la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique
d’incendie, lorsqu’il existe.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace
minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois des locaux de
stockage. Cette distance peut être inférieure pour les stockages en rayonnage ou en paletier si
elle est couverte par la qualification du dispositif d’extinction automatique.
Les matières stockées en masse ou en vrac forment des îlots limités de la façon suivante :
• - la surface maximale des îlots au sol est de 500 mètres carrés ;
• - la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres ;
• - la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.

Sans objet

Conforme :
Sera réalisé dans le cadre de la formation au poste de travail.
Conforme :
Ces dispositions seront respectées en phase d’exploitation et pour l’implantation
des racks.

Les matières stockées en rayonnage ou en paletier respectent les deux dispositions suivantes
sauf si un système d’extinction automatique est présent :
• la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres ;
• la distance minimale entre deux rayonnages ou deux paletiers est de 2 mètres.

La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (portes coupe-feu) n’est pas gênée par
des obstacles

De plus, pour les matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008
susvisé (à l’exception de celles uniquement corrosives, nocives ou irritantes), leur hauteur de
stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur et des moyens de prévention et de
protection adaptés aux matières dangereuses liquides sont mis en place.
II. Stockages extérieurs :

Ces dispositions seront respectées en phase d’exploitation.

Les stockages extérieurs, qu’ils soient en masse ou en vrac, forment des îlots qui respectent
les dispositions du I pour les stockages couverts. Pour les produits en amont de la phase de
deuxième transformation du bois, ces dispositions peuvent être adaptées de la manière
suivante :
- la surface maximale des îlots au sol est de 2 500 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est de 6 mètres ;
- la distance entre deux îlots est de 10 mètres minimum. La distance entre deux îlots peut être
inférieure lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présentant les propriétés REI 120
surplombant le plus haut des deux îlots d’au moins 2 mètres. Le stockage est éloigné d’au
moins 1 mètre de cette paroi.
III. Stockage couvert de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables :

Sans objet

Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur
structure est respectée pour les produits en amont de la phase de deuxième transformation
du bois. Elle est de 25 mètres dans les autres cas, ou supérieure à la valeur de la distance
permettant de ne pas soumettre les bâtiments aux effets dominos au sens de l’arrêté du 29
septembre 2005 générés par les stockages extérieurs. Cette distance est déterminée en
utilisant la méthode de calcul FLUMILOG référencée dans le I de l’article 5.

Le stockage couvert de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables est
réalisé au moyen de capacités unitaires n’excédant pas 2 000 mètres cubes chacune, éloignées
entre elles d’une distance au moins égale à la hauteur des installations de stockage sans être
inférieure à 10 mètres.

L’exploitant s’assure que :
- les conditions de stockage des produits (durée de stockage, taux d’humidité, température,
etc.) n’entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz
inflammables ou une autoinflammation ;
- la température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des

systèmes adaptés et appropriés (sondes thermométriques ou caméras thermiques) ;
- les produits sont contrôlés en humidité avant stockage de façon à ce qu’ils ne soient pas
stockés au-dessus de leur pourcentage maximum d’humidité.
Les relevés de température et d’humidité font l’objet d’un enregistrement.

IV. Le stockage de bois traité chimiquement est interdit par voie humide (immersion ou
aspersion).
Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques
(emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués
qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et
en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention »
et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de
l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage,
une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le
représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Chapitre III : Emissions dans l’eau
Section 1 : Principes généraux
Article 26 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
Lorsque le rejet s’effectue dans une station d’épuration collective, l’exploitant dispose d’une
autorisation du gestionnaire de la station précisant l’acceptation des effluents.

Conforme :

Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau
Article 27 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement sans toutefois
dépasser 10 m3/jour.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 28 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé
d’un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne
nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214-18.

Conforme :

L’eau prélevée provient uniquement du réseau public, elle est utilisée
principalement pour les besoins sanitaires, le lavage des sols et les essais et tests
des matériels incendie. Il n’y a pas d’utilisation industrielle de l’eau.
La consommation d’eau du site a été réévaluée à 2750 m3/an.
L’étude d’impact a montré que le volume de prélèvement d’eau prévu dans le
réseau public n’est pas de nature à mettre en péril la ressource en eau locale. Dans
ces conditions l’exploitant souhaite pouvoir déroger à cette prescription.
Sans objet : pas de système de réfrigération
Conforme
Conforme :
Le réseau d’alimentation en eau potable est muni d’un clapet anti-retour.
Sans objet

Article 29 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article L. 411-1 du code
minier.

Sans objet : pas de forage prévu sur le site

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de
mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de
pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de
stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour l’obturation ou le
comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d’éviter une pollution des eaux
souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.
Article 30 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où
la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les
réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces
réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas
de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Conforme.

Les eaux usées sont collectées et dirigées vers le réseau public d’assainissement.

Les eaux pluviales de voieries sont collectées et dirigées vers les séparateurs
hydrocarbures présents sur site avant de rejoindre le bassin de tamponnement
infiltration.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points
de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l’installation.
Article 31 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur
et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner
la navigation

Conforme.

Article 32 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Sur chaque tuyauterie de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons
et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). Ces points sont
aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute
sécurité.

Conforme.

I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine
sont évacuées par un réseau spécifique.

Conforme.
Réseau séparatifs des eaux pluviales de toitures et des eaux de voiries

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des
boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et, dans tous les cas, au moins une fois
par an, sauf justification apportée par l’exploitant relative au report de cette opération sur la
base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l’inspection. En tout
état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi
du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la
norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.
III. Les dispositifs de traitement visés au II sont conformes à la norme NF P 16-442, version
novembre 2007, ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.

Conforme
Le cahier des charges des équipements intégrera cette disposition.

Article 33 de l’arrêté du 11 septembre 2013

II. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies
de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou
par plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en
présence.

Article 34 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Conforme
Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées transitent par les séparateurs
d’hydrocarbures.
Ils seront entretenus et vidangés régulièrement.

Conforme.
Infiltration à la parcelle des eaux pluviales (après traitement pour les eaux de
voierie)

Section 4 : Valeurs limites d’émission
Article 35 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.
Les eaux rejetées au milieu naturel respectent les conditions suivantes, sous réserve de la
compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de
l’environnement :
- teneur en matières en suspension inférieure à 35 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 125 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l.

Conforme.
Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Les eaux résiduaires respectent, de plus, les prescriptions suivantes :
- effluent ne provoquant pas de coloration persistante du milieu récepteur et ne dégageant
pas d’odeur ;
- température inférieure à 30 °C ;
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 30 mg/l.
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens
réalisés sur 24 heures.

Section 5 : Traitement des effluents

Article 36 de l’arrêté du 11 septembre 2013
L’épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Cette prescription sera respectée en phase d’exploitation.

Chapitre IV : Emissions dans l’air
Article 37 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas
d’une impossibilité technique justifiée. Les effluents ainsi collectés sont rejetés à
l’atmosphère, après traitement éventuel, dans des conditions permettant une bonne diffusion
des rejets. Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de
conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients,
silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, transvasement, transport de
ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et
d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de
respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont la prévention des risques d’incendie et d’explosion.

Les catégories de produits stockés ne seront pas à l’origine de dégagement de
poussières de gaz polluants ou d’odeurs.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des
espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de
la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation sont mises en
oeuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, une humidification du
stockage ou une pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec est réalisée.
Article 38 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine
d’émission de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à
la sécurité publique.

Cette prescription sera respectée en phase d’exploitation.

Chapitre V : Emissions dans les sols
Article 39 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Les rejets directs ou indirects dans les sols sont interdits.

Conforme : il n’est pas prévu de rejets directs ou indirects dans les sols.

Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 40 de l’arrêté du 11 septembre 2013
I.Valeurs limites de bruit :
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le
tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
existant dans les zones
pour la période allant
pour la période allant
à émergence réglementée
de 7 heures à 22 heures,
de 22 heures à 7 heures,
(incluant le bruit de
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours
l’installation)
fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou
6 dB (A)
4 dB (A)
égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point
1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa
durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. Véhicules, engins de chantier :
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
III. Vibrations :
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I.
IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores :
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un
organisme qualifié à tout moment sur demande de l’inspection. Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une
durée d’une demi-heure au moins.

Conforme :
L’exploitant fera procéder à la mesure des niveaux sonores (limite de propriété et
ZER) dans les 3 mois faisant suite à la mise en exploitation de l’installation.

Les engins prévus sur le chantier seront des engins de terrassement et des grues
automotrices.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

Conforme :
L’exploitant fera procéder à la mesure des niveaux sonores (limite de propriété et
ZER) dans les 3 mois faisant suite à la mise en exploitation de l’installation.
Cette campagne de mesure sera renouvelée tous les 3 ans ou sur demande de
l’inspection.

Chapitre VII : Déchets et sous-produits
Article 41 de l’arrêté du 11 septembre 2013
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
― trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
― s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physicochimique, biologique ou thermique ;
― s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un
stockage dans les meilleures conditions possibles.

Conforme :
Le tri des déchets est déjà réalisé sur le site.
Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

I. L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux
ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Conforme :
Les déchets seront stockés dans des bennes, ou dans des compacteurs.

Article 42 de l’arrêté du 11 septembre 2013

Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
II.Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage des déchets ne soient
pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des
eaux ou des sols par ruissellement ou par infiltration. Le déversement dans le milieu naturel
des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air
libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.

III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les
déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de gestion sans pouvoir excéder un an.
L’exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de l’inspection des installations
classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Article 43 de l’arrêté du 11 septembre 2013
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en
justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux
générés par ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de
suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage à l’air libre est interdit.

Chapitre VIII : Exécution

Article 44 de l’arrêté du 11 septembre 2013
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

A N N E X E I : RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.
5 mm/s
6 mm/s
8 mm/s
Constructions sensibles.
3 mm/s
5 mm/s
6 mm/s
Constructions
très
2 mm/s
3 mm/s
4 mm/s
sensibles.
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs
à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.
8 mm/s
12 mm/s
15 mm/s
Constructions sensibles.
6 mm/s
9 mm/s
12 mm/s
Constructions
très
4 mm/s
6 mm/s
9 mm/s
sensibles.
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5
Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande-fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des
fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.

2. Classification des constructions

Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d’eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit
être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par
rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une
construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les
amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir
comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient
d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

ANNEXEII:
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les dispositions de l’annexe II sont applicables aux installations existantes régulièrement autorisées avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté selon le calendrier
suivant :
1er JUILLET 2014
1er JUILLET 2015
II de l’article 4 (documents du dossier, sauf pour ceux
ayant leur échéance au 1er juillet 2015) et III de l’article II de l’article 4 (documents du dossier)
4, dernier alinéa (dossier à disposition de l’inspection)
A du II de l’article 10 (propreté des stockages de produits
Article 7 (propreté des installations)
susceptibles de dégager des poussières inflammables,
mesures organisationnelles)
I de l’article 14 : alinéas 2 (moyen d’alerte des services de
Article 8 (localisation des risques)
secours), 9 (extincteurs) et 12 (matérialisation des
emplacements des moyens de lutte contre l’incendie)
I de l’article 16, à l’exception du premier alinéa (installations
Article 9 (état des stocks matières dangereuses)
électriques, vérifications et mise à la terre)
I de l’article 10 (propreté – généralités)
II de l’article 16 : alinéas 1 et 2 (éclairage électrique)
I de l’article 13 (accessibilité pompiers)
Article 17 (foudre)
II de l’article 15 : deux derniers alinéas (véhicules dans
les zones de stockage de produits susceptibles de Article 19 (détection incendie)
dégager des poussières inflammables)
Article 21 : alinéas 2 (pas d’accès libre aux personnes
I à IV de l’article 20 (rétentions)
étrangères) et 4 (surveillance des installations hors
exploitation)
II de l’article 24 (consignes particulières d’exploitation pour
Article 21 : alinéa 1 (surveillance des installations en
le stockage des produits susceptibles de dégager des
fonctionnement)
poussières inflammables)
Article 27 : alinéa 3 (interdiction réfrigération en circuit
Article 22 (travaux)
ouvert)
Article 23 (maintenance)
Article 30 : alinéa 3 (plan des réseaux de collecte)
I de l’article 24 (consignes d’exploitation générales)
II de l’article 33 (eaux pluviales susceptibles d’être polluées)
IV de l’article 25 (stockage de bois traité chimiquement)
En cas de remplacement d’une bande de transporteurs, la nouvelle bande respecte la norme NF EN ISO 340, version avril 2005, ou les normes NF EN 12881-1, version juillet
2008, et NF EN 12881-2, version juin 2008 (bandes difficilement propagatrices de la flamme), conformément au D du II de l’article 10.

JORF n°0109 du 12 mai 2010
JORF n°0109 du 12 mai 2010
Texte n°8
Texte n°5

ARRETE
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages
de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
ARRETE
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages
de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique
n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement
NOR: DEVP1001998A
NOR: DEVP1002002A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie
extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l’instruction technique n° 246 du ministre chargé de l’intérieur relative au désenfumage dans les établissements
recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile,
la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1
Les stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis
à enregistrement sous la rubrique n° 2662 sont soumis aux dispositions des annexes I à III du présent arrêté. Les
présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la
législation des installations classées, notamment s'agissant de la récupération des produits usagés
Les stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis à enregistrement
sous la rubrique n° 2663 sont soumis aux dispositions des annexes I à III du présent arrêté. Les présentes dispositions
s’appliquent sans préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la législation des installations
classées, notamment s’agissant de la récupération des produits usagés.
Article 2
Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées
postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à
l’annexe II.
Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de
l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’intégralité des points des annexes I et III ne s’appliquent
néanmoins qu’à l’extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les
renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-5 du code de l’environnement.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

ANNEXES
ANNEXEI

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA
RUBRIQUE N° 2662
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA
RUBRIQUE N° 2663

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation au dossier d’enregistrement
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints au dossier d’enregistrement.

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la
conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les
prescriptions du présent arrêté.

Pour mémoire
Pour mémoire

1.2. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
•
•

le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications
apportées à l’installation ;

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif
à l’installation ;

• les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières ou de boue

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de
boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des
roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
• les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.

Conforme
Conforme : Les véhicules sortant de l’installation n’entraîneront pas de dépôt de
poussière ou de boue sur les voies de circulation, les produits stockés sont
conditionnés. Il n’y aura pas besoin de dispositif de lavage des roues des véhicules.
Conforme : Les surfaces non imperméabilisées sont laissées en végétation

1.4. Intégration dans le paysage
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est
possible.
Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de
circulation...), l’exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne
le désherbage.

Ces prescriptions seront respectées en exploitation.

2. Risques

2.1. Implantation
Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée
de façon à ce que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient
contenus dans l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la
configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement
stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de
l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu
d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres.

L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou
occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c’est-à-dire en dessous du niveau
dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et
desservant la construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y
a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est
déterminé par la voie la plus basse.
Le stockage est également interdit en mezzanine.
2.2. Construction. ― Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des
services d’incendie et de secours.
On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et
l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours
et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des
services d’incendie et de secours.

Conforme :
Les scenarii d’incendie qui ont été étudiés par la méthode FLUMILOG sont :
- L’incendie de chaque cellule de stockage (C1 et C2);
- L’incendie d’une cellule se propageant aux cellules adjacentes.
Les effets létaux au sens de l’arrêté du 29/09/2005 sont contenus dans les limites
de propriété.

Conforme :
La distance des nouveaux bâtiments de la tranche C par rapport aux limites de
propriété est supérieure à 40 m.
Conforme
L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux
habités ou occupés par des tiers. Il n’y aura pas de stockage en sous-sol (en dessous
du niveau dit de référence).
Conforme : pas de mezzanine prévue dans les nouvelles cellules.

Conforme :
Les secours peuvent accéder au site par 3 accès (l’ensemble de ces accès est localisé
dans l’étude de dangers) reliant une voie extérieure publique à une voie de
circulation de C.L.D. Ces trois accès permettent de couvrir l’ensemble de la
périphérie du site.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours
depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

La voie d’accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle
comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce
dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours des consignes précises
pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins », dans l’enceinte de l’établissement, au moins est maintenue dégagée pour
la circulation et le croisement sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à
ne pas être obstruée par l’effondrement de cette installation et par les eaux d’extinction.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5
mètres et la pente inférieure à 15 % ;
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
• chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres
de cette voie ;
• aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles
définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur
l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les
quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale
de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre
est prévue à son extrémité.

Conforme
La construction des nouvelles cellules de la tranche C s’intègre dans une optique
d’aménagement du site prévoyant notamment une nouvelle aire d’attentes pour les
poids lourds ainsi qu’un nouveau parking pour les véhicules légers.
Conforme :
La voie d’accès des services de secours sera maintenue dégagée de tout
stationnement. Elle comportera une matérialisation au sol faisant apparaître la
mention « accès pompiers ».
Conforme :
Un plan d’intervention (qui sera mis à jour en intégrant les nouvelles cellules et
nouveaux aménagements du site) ainsi que les procédures et les consignes à
respecter en cas d’incendie sont disponibles au poste de garde.
Conforme :

Demande de dérogation

Concernant l’accès aux nouvelles cellules de la tranche C, une voie pompiers sera
aménagée et permettra l’accès aux nouvelles cellules sur 3 façades (il s’agit en fait
de prolonger la voie existante au nord du site jusqu’à l’entrée secondaire du site
située rue A. Paré). Cette voie sera accessible depuis l’accès Nord (chemin
communal) et l’accès rue A. Paré.

Une nouvelle voie engins d’une largeur de 6 mètres sera créée au nord des
nouvelles cellules (prolongement de la voie existante). Concernant l’aire de mise en
station, une solution a été envisagée en collaboration avec le SDIS : 1 aire de mise
en station (15 m de long par 2 mètres de large) sera mise en place
perpendiculairement au mur coupe-feu séparatif présent au niveau de cette tranche
C. Cette même démarche sera adoptée pour les cellules de la tranche B.
Les autres caractéristiques de cette voie sont les suivantes :
- virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres ; un rayon intérieur R de 13
mètres est présent et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu ;
- aucun obstacle ne sera disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles
et la voie engin.

2.2.3. Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la
circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est
directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.
Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins
toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte
par ailleurs les caractéristiques suivantes :
• la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement
au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R
minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum
pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et
présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour tout installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé
à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins
deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l’extérieur et de l’intérieur permettent au moins
deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une
hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles sont aisément
repérables de l’extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de
2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :
• au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d’une façade
accessible ;
• la cellule comporte un dispositif d’extinction automatique d’incendie ;
• la cellule ne comporte pas de mezzanine.

Conforme :
Au niveau des façades Sud des cellules C1 et C2, les aires de mise en station se
situeront au niveau des quais de chargement. Ces zones seront matérialisées au sol
afin d’éviter tout stationnement de poids lourds en dehors des heures
d’exploitation notamment
Les caractéristiques de cette voie sont :
- largeur utile de 4 m ; longueur de l’aire de stationnement au minimum de 15 m
- pente inférieure à 10% ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l’ensemble de la voie ;
- la distance moyenne par rapport à la façade est d’environ 6 m
- résistance à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues du bâtiment ou
à l’installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Conforme :
Les chemins stabilisés existants sont conformes à la prescription de l’arrêté
préfectoral de 1,4 mètres.
Conforme
Les quais de chargement des nouvelles cellules seront équipés de rampe dévidoir
de 1,8m de large (pas d’accès plain-pied prévu)

Conforme :
Le nouveau bâtiment ne présentera pas plusieurs niveaux.

Sans Objet : cellule de plus de 2000 m2
Présence d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie

2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins

Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de
pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l’accès à chaque cellule sauf s’il existe des accès
de plain-pied.

2.2.5. Accès à l’entrepôt des secours
Les accès de l’entrepôt permettent l’intervention rapide des secours. Leur nombre minimal
permet que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l’un
d’eux et de 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins
vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont
prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Conforme
Ces prescriptions seront respectées dans l’ensemble des cellules de l’entrepôt.

Dispositions relatives aux dépôts couverts

2.2.6. Structure des bâtiments
L’exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent
à ce que la ruine d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un
sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules
de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l’effondrement de la
structure vers l’extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de
l’entrepôt et est tenue à disposition de l’inspection des installations classées.
Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales suivantes :
• les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 d0 ;
• l’ensemble de la structure est a minima R 15 ;
• pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la
structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction
automatique d’incendie ;
• pour les entrepôts (dépôts) de deux niveaux ou plus, les planchers (hors
mezzanines) sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
• les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées
latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
• les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 1 mètre la couverture du
bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de
protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois
séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une
feuille métallique A2 s1 d0 ;
• les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI
120 jusqu’en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée
entre la cellule et le local technique ;
• les bureaux et les locaux sociaux, à l’exception des bureaux dits de quais destinés à
accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont
situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
• isolés par une paroi jusqu’en sous-face de toiture et des portes d’intercommunication

Conforme :
Le pétitionnaire s’engage à ne commencer la construction du bâtiment qu’après que
l’étude ait été réalisée et qu’elle réponde aux critères cités ci-contre.
Conforme :
Les parois extérieures des bâtiments abritant les nouvelles cellules seront
construites en matériaux A2 s1 d0 ; elles seront réalisées :
- En façades Nord : poteaux en béton et panneaux en béton cellulaire sur toute la
hauteur du bâtiment
- En façade Est : paroi multicomposante la partie du mur commun au local de
charge et bureau est REI 120 (poteaux béton et parois béton cellulaire), le reste est
constitué de bardages métallique double peau ;
- En façade Sud : en bardage double peau sur toute la hauteur du bâtiment
(présence de 6 portes de quai) ;
- En façade Ouest, en béton cellulaire, sur toute la largeur de la cellule.
Pour les bureaux et locaux sociaux, situés le long de la cellule C2, ils seront séparés
de la cellule par un mur coupe-feu REI 120 et des portes d’intercommunication
munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120.

Le bâtiment abritant les nouvelles cellules aura une hauteur à l’acrotère comprise
entre 11,05 et 13,35 m, cette hauteur sera de 7,5 m pour le local de charge implanté
à l’est des cellules et de 5,1 m pour le bâtiment abritant les bureaux. L’installation
sera munie d’un dispositif d’extinction automatique, la stabilité de la structure en
béton sera de 2h.
Le sol de l’entrepôt sera en béton.
Le mur séparatif entre les deux cellules C1 et C2 sera REI et prolongé
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
Il dépassera également d’au moins 1 m la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. Le mur en façade Ouest de la cellule C1 sera également REI 120

munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120 ;
• sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l’intérieur d’une cellule :
• le plafond est REI 120 ;
• le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
• les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à
plus de 8 mètres du sol intérieur, sont encloisonnés par des parois REI 60 et
construits en matériaux A2 s1 d0. Ils débouchent directement à l’air libre, sinon sur
des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocsportes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;
• le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl ;
• les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de
gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de
fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à
celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la
détection automatique d’incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce
dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre
de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement
EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;
• les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en
matériaux A2 s1 d0 ;
en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l’isolant s’il n’y en a qu’un) :
• soit ils sont de classe A2 s1 d0 ;
• soit le système « support + isolants » est de classe B s1 d0 et respecte l’une des
conditions ci-après :
- l’isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l’isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en
contact avec le support de couverture), d’une épaisseur d’au moins 30 mm, de masse
volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d’isolants, justifiant en
épaisseur de 60 millimètres d’une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont
recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur
ou égal à 8,4 MJ/kg ;
• le système de couverture de toiture satisfait la classe et l’indice BROOF (t3) ;
• les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.
• le stockage est séparé des installations relevant des rubriques 2661 et 2662 (2663)
de la nomenclature des installations classées (à l’exception des en-cours de
fabrication dont la quantité est limitée aux nécessités de l’exploitation) :
― soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts
― soit par un mur REI 120, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre
latéralement, dans les autres cas. Les portes présentent un classement EI2 120 C et
satisfont une classe de durabilité C 2.

avec dépassement en toiture et prolongation perpendiculaire au mur extérieur.

La toiture des nouvelles cellules sera recouverte d’une bande de protection sur une
largeur minimale de 5 m de part et d’autre des parois séparatives.
Cette bande sera en matériaux A2s1d0.
Les murs séparatifs entre les cellules et un local technique seront REI 120 jusqu’en
sous-face de toiture.
Les portes aménagées dans les murs séparatifs sont prévues :
- coupe-feu 2 h,
- coulissante à un vantail et montée sur rail incliné sur linteau ;

La charpente du bâtiment sera en béton.
Les éléments de support de la couverture de toiture (hors isolant) sont réalisés en
matériaux A2 s1 d0.
La couverture réalisée avec un bac acier isolé par de la laine de roche (A2s1d0) et
couvert d’une membrane monocouche à haute performance satisfaisant à la classe
et l’indice BROOF (t3).
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisferont à la classe d0.

Conforme :
L’exploitant s’engage à ne pas stocker dans la même cellule des stockages relevant
de la rubrique 2662 et 2663.

2.2.7. Cellules
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l’absence de système
d’extinction automatique d’incendie et à 6 000 mètres carrés en présence d’un système
d’extinction automatique d’incendie adapté à la nature des produits stockés.
La surface d’une mezzanine occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la
cellule. Dans le cas où, dans une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines,
l’exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n’engendrent pas de risque
supplémentaire, et notamment qu’elles ne gênent pas le désenfumage en cas
d’incendie. (point non existant en 2663-E)
Pour les entrepôts textile, la surface peut être portée à 85 % sous réserve que l’exploitant
démontre, par une étude, que cette mezzanine n’engendre pas de risque supplémentaire, et
notamment qu’elle ne gêne pas le désenfumage en cas d’incendie. (point non existant en 2663E)
2.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale
de 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure
(couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des
écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en
référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l’annexe de
l’instruction technique n° 246 susvisée.
2.2.8.2. Désenfumage

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation
naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres
carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique,
manuelle ou autocommande. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas
inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Conforme :
Les cellules seront pourvues d’un système d’extinction automatique d’incendie.
La surface des nouvelles cellules est inférieure à 6 000 m².
Il n’y aura pas de mezzanine dans les cellules.

Conforme :
Conformément à l’instruction technique 246, les cellules de stockage seront divisées

en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m2.

Les écrans de cantonnement seront constitués par les poutres de la structure
complétées par des écrans en retombée pour le respect de la hauteur totale. Ces
écrans de cantonnement seront DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1,
version juin 2006.
Conformément à l’instruction technique 246 (point 7.1.2), la hauteur de référence
du bâtiment dépassant 8 m, les écrans de cantonnements feront une hauteur en
retombée de 2 m.

Conforme :
Des lanterneaux de désenfumage translucides à commande manuelle et
automatique, seront installés en toiture à raison de 2% de la surface au sol de
l’entrepôt.
Les caractéristiques thermiques des lanterneaux seront conformes aux exigences
thermiques en vigueur.

Ils seront installés à plus de 7 mètres des murs séparatifs.
Les exutoires de fumée seront à commandes manuelles, situées à proximité des

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou
de chacune des cellules de stockage. L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas
être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en
plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de
chaque cellule. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de
chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version
décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :
• système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
• fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
• classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des
altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des
altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région
d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions
constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les
exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives
empêchant l’accumulation de la neige ;
• classe de température ambiante T(00) ;
• classe d’exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle
est asservi le système d’extinction automatique s’il existe.
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique
des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse
se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.
Pour les extensions d’installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas
applicables aux îlots de stockage situés à plus de 30 mètres d’un autre stockage.
2.2.8.3. Amenées d’air frais

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches
raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur
l’extérieur.

Pour les extensions d’installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas
applicables aux îlots de stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont
situés à plus de 30 mètres d’un autre stockage.

issues de secours et automatique et à commande automatique.
Ils s’ouvriront postérieurement au déclenchement du sprinklage.

Conformément à l’instruction technique 246, et sachant que les écrans de
cantonnement feront 2 m en retombée, les exutoires représenteront une superficie
utile de 2% de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Les DENFC auront les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.

Conforme :
Les amenées d’air frais seront assurées cellule par cellule par les portes
sectionnelles en façades et les portillons d’issues de secours, complétées quand
nécessaire par une grille représentant une surface équivalente à la surface de
désenfumage du plus grand des cantons.

2.2.9. Stockage en silo (2662 UNIQUEMENT)
L'exploitant met en place des mesures de protection adaptées aux silos permettant de limiter
la surpression liée à l'explosion tels que des évents de décharge ou des parois soufflables,
dimensionnés selon les normes en vigueur.
Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique
et des courants vagabonds.

Non concerné :
Il n’y aura pas de silos sur le site.

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à
l'exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à
proximité des stockages. Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate audible en
tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas,
l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie
tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de
le démontrer.

Conforme :
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à
l’exploitant sera réalisée par le système d’extinction automatique.
Cette détection actionnera une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le
compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

Dans les parties de l’installation visées au point 2.3.3 et susceptibles d’être à l’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Conforme :
Lors de la consultation des entreprises ce point sera pris en compte dans le cahier
des charges.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend
toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés
dans l’appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible
d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs,
contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de
l’installation en cause.
A proximité d’au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant
de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur de
l’entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des
parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.

Conforme :
Les règlements et normes pris en compte sont les suivants :
- Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
- NFC 15-100, relatif aux installations électriques à basse tension ;
- Normes de protection foudre (Cf. Etude Technique Foudre en annexe)
Conforme :

2.2.10. Systèmes de détection incendie (2.2.9 pour la rubrique 2663)

2.2.11. (2.2.10). Prévention du risque d’explosion

2.2.12. (2.2.11.) Installations électriques, éclairage et chauffage

Conforme :

Les cellules ne seront pas chauffées, les bureaux seront chauffés par des
convecteurs électriques.

Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité
équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les
cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties
de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L’installation respecte les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.
2.2.13. (2.2.12.) Chaufferie et local de charge de batteries

Il n’y aura pas de local transformateur dans ou accolé à une cellule. Le poste de
transformation se situe à l’entrée du site dans un local dédié
Les entrepôts ne sont pas chauffés. Il y a toutefois des aérothermes électriques pour
le maintien hors gel de la nappe sprinkler.

Conforme.
L’installation sera pourvue d’un dispositif de protection contre la foudre
L’analyse du risque foudre et l’étude technique ont été mise à jour et sont
disponibles en annexe du présent dossier.

S’il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés
dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi
REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas
équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
A l’extérieur de la chaufferie sont installés :
― une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du
combustible
― un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
― un dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des
brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des
émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone
de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3
mètres de toute matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit.
Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés,
en phase normale d’exploitation, pour éviter tout risque d’apparition d’une concentration en
vapeur susceptible d’être à l’origine d’une explosion. Le débouché à l’atmosphère de la
ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Conforme :
Le site ne dispose pas de chaudière et donc de local chaufferie. Le site totalise 5
locaux de charge (4 existants et un nouveau), situés dans des locaux exclusivement
réservé à cet effet.
Ce nouveau local sera isolé de la cellule C2 par une paroi REI120.
La communication entre le local de charge et les cellules se fait par l’intermédiaire
d’une porte EI2 120 C.

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques,
notamment :
• plusieurs appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre
nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou
privé. L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un appareil
d’incendie. Les appareils d’incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum
(les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).

Le site dispose des moyens de lutte suivants :
- une réserve de 700 m3 située au nord-est du site ;
- une réserve de 500 m3 situé au nord-ouest du site ;
- 2 poteaux incendie situés sur la voie publique et présentant un débit
unitaire de 60 m3/h.

Conforme :
Un nouveau local de charge sera aménagé à l’est des nouvelles cellules. Ce local de
charge sera séparé de la cellule C2 par un mur REI 120.

Dispositions relatives à l’ensemble des stockages
2.2.14. (2.2.13.) Moyens de lutte contre l’incendie

Le réseau garantira l’alimentation de l’appareil sous une pression dynamique

•

•

Les réseaux garantissent l’alimentation des appareils sous une pression dynamique
minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un
débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves
d’eau propre au site, accessible en permanence aux services d’incendie et de secours.
Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes.
Elles sont dotées de plateformes d’aspiration par tranche de 120 mètres cubes de
capacité.
Le débit et la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement nécessaires sont
calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;
d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles
et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les matières stockées ;
de robinets d’incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle
sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux
angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.

Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt, l’exploitant organise un
exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.
Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui
suivent la publication du présent arrêté. Les exercices font l’objet de comptes rendus
conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.

minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un
débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.
Le dimensionnement des besoins en eaux en cas d’incendie a été réalisé
conformément au guide technique D9. La défense extérieure contre l’incendie de la
plus grande cellule du bâtiment nécessite un débit de 240 m3/h.

De manière à couvrir l’ensemble du périmètre des nouvelles cellules, une nouvelle
réserve (bâche souple) de 120 m3/h sera implantée au niveau du nouveau parking
VL prévu au niveau de l’accès secondaire (rue A. Paré).

La mise en place et la répartition des extincteurs est à la charge de l’exploitant. Des
extincteurs adaptés fonctionnant au C02 seront installés dans les locaux de charge.
Dans le respect de la réglementation, il y aura a minima un extincteur pour 250 m².
On trouvera également sur le site des robinets d’incendie armés, montés sur
tambour à alimentation axiale conformes aux normes NF EN 671-1 et NF EN 671-3,
et placés près des accès, de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint
par le croisement de deux jets de lance. Ils seront certifiés NF, de type DN 33 et
munis d’une longueur de tuyau de 30 m maximum.
Pour mémoire :
Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation des deux nouvelles cellules,
l’exploitant organisera un exercice de défense contre l’incendie.

2.2.15. (2.2.14.) Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à
250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le
cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette
capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés à la même cuvette de rétention
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

Conforme :

L’exploitation des nouvelles cellules ne nécessite pas l’utilisation de
produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.
Si toutefois un tel stockage était nécessaire à l’exploitation des nouvelles
cellules, les stockages de produits liquides se feront sur des bacs de
rétention étanche et qui résisteront aux produits qu’ils pourront contenir.
Le dimensionnement respectera les prescriptions ci-contre.

2.2.16. (2.2.15.) Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que cellesci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou
externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées,
de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers
cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes,
l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance
rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
Ces systèmes de relevage sont munis d’un dispositif d’arrêt automatique et manuel. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si
un traitement est nécessaire avant rejet.
Elles peuvent également être considérées comme des déchets.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes
pour chaque cellule du dépôt :
• du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
• du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
• du volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface
de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
• matières en suspension : 35 mg/l ; DCO : 125 mg/l ; DBO5 : 30 mg/l ; teneur en
hydrocarbures : 10 mg/l.

Conforme :
Le sol de la zone de charges sera étanche et munie d’un traitement anti-acide. La
conception de cette zone permettra le confinement des éventuelles matières
répandues accidentellement.

Le volume à retenir a été évalué en accord avec le guide technique D9a.
La rétention des eaux d’extinction d’incendie, évaluée à 1500 m3, sera réalisée :
• Au sein des cellules qui présentent un décaissement du sol d’environ 10 cm
(cellules de la tranche A et nouvelles cellules de la tranche C) ;
• Au niveau des aires de manœuvre des camions devant les quais des cellules
munies d’un caniveau à fente central, avec un profil de voierie en V.

4 vannes d’obturation seront présentes sur le site en amont des séparateurs
d’hydrocarbures (1 vanne présente au niveau de la zone d’aspiration de la réserve
de 500 m3, deux vannes présentes au coin nord-est de la cellule C2 et 1 vanne au
niveau de l’aire d’aspiration de la nouvelle réserve incendie de 120 m3). Ces vannes
asservies au système de détection incendie permettent d’isoler les rejets du site en
cas d’incendie et d’éviter ainsi qu’elles rejoignent le bassin de tamponnement et
d’infiltration mis en place sur le site.
En cas d’effondrement de la toiture, les eaux tombées au droit de la cellule
rejoindront les eaux pluviales de voirie et les eaux d’extinction mises en rétention.

2.3. Recensement des potentiels de danger
2.3.1. Connaissance des produits - Etiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à
disposition des services d’incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles
de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations
et mélanges dangereux.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.
Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

2.3.2. Etat des stocks
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services
d’incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux
nécessités de l’exploitation.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

L’exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les
parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine
d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L.
511-1 du code de l’environnement.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Le stockage est divisé en îlots dont la surface maximale au sol est de 400 mètres carrés. Des
passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés
latéralement autour de chaque îlot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité
en cas d'incendie.
Le stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères à l’état alvéolaire ou expansé est divisé en îlots dont le volume maximal est de
600 mètres cubes. Ce volume est porté à 1 200 mètres cubes si l’installation est équipée d’un
système d’extinction automatique d’incendie.
Uniquement 2663 : Dans les autres cas, le stockage est divisé en îlots dont le volume maximal
est de 2 000 mètres cubes. Ce volume est porté à 4 000 mètres cubes si l’installation est
équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie.
Uniquement 2663 : Des passages libres, d’au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de
propreté, sont réservés latéralement autour de chaque îlot, de façon à faciliter l’intervention
des services de sécurité en cas d’incendie.
Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu’au minimum le tiers de la surface
au sol n’est en aucun cas utilisée à des fins de stockage.
La hauteur des stockages n’excède pas 8 mètres. Uniquement 2662 : sauf dans le cas du
stockage en silos, tel que défini au point 2.2.9.
Uniquement 2662 : Les polymères à l'état de substances ou préparations inflammables sont
stockés sur une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 mètres des autres produits stockés.
Uniquement 2663 : Les matières combustibles sont stockées sur des îlots séparés d’au moins 5
mètres des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères
à l’état alvéolaire ou expansé.

Demande de dérogation
Les stockages seront organisés en paletiers. Un rack de stockage correspondra à un
ilot de moins de 4 000 m3. Les allées de circulation seront de 3 m donc il y aura
bien au moins 2 m entre les ilots.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

2.3.3. Localisation des risques

2.4. Exploitation
2.4.1. Stockages

Le stockage classé n’occupera pas plus de 2/3 de la surface de la cellule et ne
dépassera pas 8 m de hauteur pour le stockage en vrac. Une demande de dérogation
est faite pour le stockage en paletiers (justification FLUMilog)
Les matières combustibles sont stockées sur des îlots séparés d’au moins 5 mètres
des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de
polymères à l’état alvéolaire ou expansé.

Une distance minimale d’1 mètre sera respectée par rapport aux parois et aux
éléments de structure. Une demande de dérogation est faite pour le stockage en
paletiers (justification FLUMilog) et compatibilité avec le système d’extinction qui
sera mis en place

Une distance minimale d’1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de
structure.
Les stockages situés à l’extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques
2661, 2662, 2663 de la nomenclature des installations classées sont séparés des murs
extérieurs de ces locaux par un espace libre d’au moins 5 mètres.
2.4.2. Matières dangereuses

Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de
façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la
même cellule.

Point à respecter en phase exploitation.

2.4.3. Propreté de l’installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées,
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de
poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Travaux

Conforme :
Il n’y aura pas de manipulation de matières dangereuses.
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement
nettoyées.

Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques
(emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués
qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et
en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention »
et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de
l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage,
une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le
représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour
et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• l’interdiction de fumer ;

Conforme :
Liste des consignes prévues :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;

2.4.5. Consignes d’exploitation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
l’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu » ;
les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité,
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des
écoulements d’égouts notamment) ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues au point 2.2.16 (2.2.15.);
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention
de l’établissement, des services d’incendie et de secours ;
l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
2.4.7. Brûlage
L’apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit, à
l’exception de travaux réalisés conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du
stockage ;
- l'obligation du " permis d’intervention " ou " permis de feu " ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu,
obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues au point 2.2.16 (2.2.15.) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

2.4.8. Surveillance du stockage

En dehors des heures d’exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de
transmettre l’alerte aux services d’incendie et de secours, d’assurer leur accueil sur place et
de leur permettre l’accès à tous les lieux.
2.4.9. Stationnement
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d’exploitation, de
véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou
d’aggraver les conséquences d’un incendie s’y produisant est interdit.

En dehors des heures d’ouverture, il est prévu sur le site, une télésurveillance avec
un abonnement auprès d’une société spécialisée qui contacte l’exploitant en cas de
problème.
Conforme :
Des parkings spécifiques sont prévus

3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant,
régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
― l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
― les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, etc.) ;
― les secteurs collectés et les réseaux associés ;
― les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
― les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

Conforme :
Cf plan des réseaux.

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou
produits susceptibles d’y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux
d’eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité
de l’eau dans les réseaux d’eau publique ou dans les nappes souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l’objet de vérifications au moins annuelles.

Conforme :
Le réseau d’AEP est équipé d’un clapet anti-retour.

Les effluents rejetés sont exempts :
― de matières flottantes ;
― de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
― de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver
le bon fonctionnement des ouvrages.

Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine
sont évacuées par un réseau spécifique.

Conforme :
Les eaux pluviales de toiture, qui étant donné l'activité de l'entrepôt, ne devraient

3.2. Entretien et surveillance

3.3. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets

3.4. Eaux pluviales

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou
plusieurs dispositifs séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre
dispositif d’effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l’objet de
vérifications au moins annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
― pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
― la couleur de l’effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
― l’effluent ne dégage aucune odeur ;
― teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
― teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
― teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
― teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de
l’entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est
susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à
10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de
respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de
rejet sont fixés par convention entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.

pas subir de dégradation particulière en ruisselant sur les toitures du bâtiment,
seront collectées et dirigées vers le réseau puis vers le bassin de tamponnement et
d’infiltration du site.
Le réseau d’eaux pluviales de voiries et parking sont collectées et dirigées vers les
séparateurs d’hydrocarbures avant de rejoindre le bassin de tamponnement et
d’infiltration.
Ces prescriptions seront respectées en phase d’exploitation.

Il n’y a pas de rejets directs dans un milieu récepteur type cours d’eau.
Pas de rejet d’eaux pluviales dans un ouvrage collectif

3.5. Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune
d’implantation du site.

Conforme :
Les eaux domestiques seront collectées de manière séparative. Elles seront
évacuées vers le réseau d’eaux usées et envoyées à la station d’épuration de
CHAULNES.

4. Déchets
4.1. Généralités
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
― trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
― s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-

Conforme :
Le tri des déchets est déjà en place sur le site. Les déchets seront enlevés par une
société agrée (à priori une fois par semaine).
Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

chimique, biologique ou thermique ;
― s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un
stockage dans les meilleures conditions possibles.
4.2. Stockage des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination,
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et
des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés
sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en
justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées. Il met en place un
registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l’air libre est interdit.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

4.3. Élimination des déchets

5. Bruit et vibrations

5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
― émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du
bruit généré par l’installation) ;
― zones à émergence réglementée :

― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

― les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;

― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies cidessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE

L’exploitant fera procéder à la mesure des niveaux sonores (limite de propriété et
ZER) dans les 3 mois faisant suite à la mise en exploitation de l’installation.

existant dans les zones
pour la période allant
pour la période allant
à émergence réglementée
de 7 heures à 22 heures,
de 22 heures à 7 heures,
(incluant le bruit de
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours
l’installation)
fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou
6 dB (A)
4 dB (A)
égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point
1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa
durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules. ― Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les engins prévus sur le chantier seront des engins de terrassement et des grues
automotrices.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe III.

Les prescriptions indiquées ci-contre seront respectées en phase d’exploitation.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant
d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée dans les trois mois suivant la
mise en service de l’installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un
organisme qualifié.

L’exploitant fera procéder à la mesure des niveaux sonores (limite de propriété et
ZER) dans les 3 mois faisant suite à la mise en exploitation de l’installation.

5.3. Vibrations

5.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

6. Mise en sécurité et remise en état en fin d’exploitation
L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun
danger et inconvénient. En particulier :
― tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
― les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux
ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas
échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par
remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la
surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher
l’affaissement du sol en surface.

Conforme :
Des propositions sur l’usage futur du site et sur sa remise en état après exploitation
ont été faites auprès de la mairie de CHAULNES.
Les courriers et les réponses sont disponibles en annexe.

ANNEXEII

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

QUATRE MOIS
DIX-HUIT MOIS
après la parution du présent arrêté au Journal officiel après la parution du présent arrêté au Journal officiel
1. Dispositions générales.
2.4.2. Matières dangereuses.
2.2.1. Accessibilité au site ― dernier alinéa uniquement. 2.4.8. Surveillance du stockage.
2.2.10. Moyens de lutte contre l’incendie (alinéa 6 et 3.1. Plan des réseaux.
dernier alinéa).
3.4. Eaux pluviales ― alinéas 3 à 10.
2.2.11. Cuvettes de rétention.
2.2.14. Protection contre la foudre.
2.3. Recensement des potentiels de danger.
2.4.3. Propreté de l’installation.
2.4.4. Travaux.
2.4.5. Consignes d’exploitation.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des
équipements.
2.4.7. Brûlage.
3.3. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets.
3.5. Eaux domestiques (alinéa 2).
4. Déchets.
5. Bruit et vibrations.
6. Remise en état en fin d’exploitation.

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

ANNEXEIII
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.
5 mm/s
6 mm/s
8 mm/s
Constructions sensibles.
3 mm/s
5 mm/s
6 mm/s
Constructions
très
2 mm/s
3 mm/s
4 mm/s
sensibles.
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs
à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.
8 mm/s
12 mm/s
15 mm/s
Constructions sensibles.
6 mm/s
9 mm/s
12 mm/s
Constructions
très
4 mm/s
6 mm/s
9 mm/s
sensibles.
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5
Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande-fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des
fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.

2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d’eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit
être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par
rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une
construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les
amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir
comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient
d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

JORF n°144 du 23 juin 2000 et BO du 11 septembre 2000

Arrêté du 29/05/2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d’) »
NOR: ATEP0090222A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925, accumulateurs (ateliers de charge de), la puissance maximum de
courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kW sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres
législations.
Art. 2 - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- immédiatement aux installations déclarées postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au bulletin officiel du Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement,
- selon les délais mentionnés à l'annexe II, aux installations déclarées avant la date de publication des annexes au présent arrêté au bulletin officiel du Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement.
Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2000,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

ANNEXE I
1. Dispositions générales
1.0. Définitions et champ d’application
1.0.1. Définitions
“Batteries de traction ouvertes, dites non étanches” : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d'engins électriques de manutention, dégageant des gaz (hydrogène et oxygène)
lors de l'opération de recharge. L'électrolyte est sous forme liquide et ces batteries sont installées dans des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.
“Batteries de traction à soupape, à recombinaison des gaz, dites étanches” : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d'engins électriques de manutention, mais ne dégageant
pas de gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. De plus, l'électrolyte (acide sulfurique) n'est pas sous forme libre (ex : acide gélifié) et ces batteries sont installées dans
des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.
“Batteries stationnaires ouvertes, dites non étanches” : accumulateurs servant à l'alimentation de secours (éclairage, informatique, télécommunications) dégageant des gaz (hydrogène et
oxygène) lors de l'opération de recharge. Ces batteries sont fixes et généralement installées sur des étagères ou dans des armoires.
“Batteries stationnaires à soupape, à recombinaison de gaz, dites étanches” : accumulateurs servant à l'alimentation de secours (éclairage, informatique, télécommunications), mais ne
dégageant pas de gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. Ces batteries sont fixes et généralement installées sur des étagères ou dans des armoires.
1.0.2. Champ d'application
Les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4.,3.6, 4.2, 5.7, 7.5, 9.1 s'appliquent aux ateliers de charge des batteries industrielles ainsi qu'aux ateliers de charge
de batteries de véhicules électriques (lors de l'opération de charge dite normale).
b) Les articles 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2 ne s'appliquent qu'aux ateliers de charge de batteries
industrielles.
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette
déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant
indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
1.8. Visite initiale et périodique
(*)
2. Implantation - aménagement
Le présent article s'applique au local où se situe l'installation de charge dès lors qu'il peut survenir dans celui-ci des points d'accumulation d'hydrogène.
2.1. Règles d'implantation
L’installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 m des limites de propriété.

Conforme
Le local de charge est à plus de 5 m des limites de propriété.

2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit
être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
Non concerné

Pour mémoire
A respecter en phase d’exploitation.

2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant
leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
- pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles) .
2.4.2. Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et
gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre
dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système
de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
DFNC en partie haute

2.5. Accessibilité
Le bâtiment où se situe l'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle
si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs
équipés.

Conforme
Accessible depuis la nouvelle voie engins qui sera située en façade Est de la
cellule C1.
Conforme
IS donnant sur l’extérieur

2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit
être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules
ci-après suivant les différents cas évoqués à l'article 1.0 :
*Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries :
Q = 0,05 n I
*Pour les batteries dites à recombinaison :
Q = 0,0025 n I où
Q = débit minimal de ventilation, en m3/h
n = nombre total d'éléments de batteries en charge simultanément
I = courant d'électrolyse, en A

Conforme
Une ventilation conforme à ces dispositions sera mise en place. La charge
des batteries sera asservie à cette ventilation.

2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988 relatif à la réglementation du travail.

Conforme

2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément
aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable
des produits.

Conforme
Sera intégré aux Dossiers de Consultation des Entreprises lors de l’appel
d’offre construction.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon
à pouvoir recueillir ou traiter, conformément au point 5.7 et au titre 7, les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif
équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence
récupérés et recyclés, en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7. et au titre 7.
2.10. Cuvettes de rétention
(*)

Conforme
Le local disposera d’un regard borgne. Les pentes du local redirigeront les
éventuelles fuites vers ce regard qui sera ensuite pompé.

3. Exploitation - entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Pour mémoire

3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

Conforme
Contrôle d’accès dès l’entrée du site (poste de garde)

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
(*)
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté
aux risques présentés par les produits et poussières.

Conforme
Les nouveaux locaux seront régulièrement nettoyés.

3.5. Registre entrée/sortie
(*)
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après
leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue
des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites
vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

Conforme
L’exploitant des nouvelles cellules fera contrôler périodiquement les
installations électriques par une société agréée.

4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés
à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

Conforme

4.2. Moyens de secours contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..) publics ou privés dont un implanté à 200
mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le
risque à défendre;

Conforme
Une nouvelle réserve incendie (de type bâche souple) sera implantée au
niveau du nouveau parking VL à proximité du local de charge.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés;

Conforme

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours;

Conforme

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Conforme
Les plans seront affichés. Le plan d’intervention sera mis à jour en intégrant
les nouvelles cellules et nouveaux aménagements du site.
Conforme
L’exploitant des cellules fera contrôler annuellement les matériels.

4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec l'aide éventuelle d'organismes spécialisés, les parties
de l'installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes
sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. électrique
Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel qu'identifié ci-dessus, sont équipées de
détecteurs d'hydrogène.

Conforme
Le local sera pourvu de détecteurs d’hydrogène.

4.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 et se référant aux atmosphères explosibles, les
installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de
l'exploitation. Elles doivent être constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de
manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent
être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal,
n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les
canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement
protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents
dans la partie de l'installation en cause.

Conforme

4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il
est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait
l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Conforme
L’ensemble du site sera soumis à la procédure de permis feu

4.6. "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement
conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un
"permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être
établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux
sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu"
et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être
effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Conforme
La procédure permis d’intervention et permis feu sera en vigueur sur
l’ensemble du site.
Conforme
Pour mémoire à respecter en phase exploitation.

Conforme
La procédure de SIL sur d’autres sites similaire est une vérification 2 heures
après intervention et avant redémarrage du local.

4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au
point 4.3.

Conforme
Les consignes de sécurité seront affichées.

- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3.
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides).
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes
d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment:
- les modes opératoires,

Conforme

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées,

Le local sera régit par l’ensemble des consignes d’exploitation et modes
opératoires en vigueur.

- les instructions de maintenance et de nettoyage.
- le maintien de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
4.9. Seuil de concentration limite en hydrogène
Pour les parties de l'installation équipées de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration limite en
hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogène
dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et
déclencher une alarme.
Pour les parties de l'installation identifiées au point 4.3 non équipées de détecteur d'hydrogène, l'interruption
des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra
interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme.

Conforme
Dans le cas d’un déclenchement des détecteurs d’hydrogènes, calés sur
25 % de la LIE, l’installation sera mise hors service et une alarme sera
envoyée au poste de garde et à la télésurveillance.
Conforme

5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de
mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et
tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Sans objet

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un
dispositif anti-retour.

Conforme
Le réseau d’alimentation en eau potable est équipé d’un clapet anti-retour

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Conforme

Pas de prélèvements d’eau dans le milieu naturel

5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Conforme

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j.

Sans objet

5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des
eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Conforme
Le réseau de collecte est de type séparatif

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Conforme
Les eaux sanitaires des nouveaux bureaux rejoindront le réseau d’eaux usées
déjà présents sur site de manière à ne pas créer un point de rejet
supplémentaire.

5.4. Mesure des volumes rejetés
(*)
5.5. Valeurs limites de rejet
(*)
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est
interdit.

Conforme
Les eaux pluviales sont infiltrées à la parcelle (après traitement par un
séparateur hydrocarbures pour les eaux de voierie), les eaux usées sont
dirigées vers le réseau collectif d’assainissement

5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de
récipient, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur
évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

Conforme
Le local est sur rétention.

5.8. Epandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

Sans objet

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
(*)
6. Air - odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
(*)
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
(*)
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
(*)
7. Déchets
7.1. Récupération – recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être
collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

Conforme

7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

Conforme

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot
normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

Conforme

7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions
que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette
disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur à 1.100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des
communes. (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

Conforme
Les exploitants des cellules rechercheront systématiquement la valorisation.
Conforme

7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux et notamment les accumulateurs à électrolyte usagés doivent être
éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en
justifier l'élimination; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

Conforme
Les AP des éliminateurs seront demandés afin de s’assurer, de leur
autorisation à traiter les déchets envoyés.

7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Pour mémoire
Le brûlage à l’air libre sera strictement interdit sur le site.

8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit
généré par l'installation);
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du
présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans
le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans
Emergence admissible pour la
les zones à émergence réglementée(incluant période allant de 7 h à 22 h,
le bruit de l'installation)
sauf dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à
6 dB(A)
45 dB(A)
supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de
nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces
installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

Pour mémoire

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Pour mémoire

8.3.Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4. Mesure de bruit
(*)
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou
évacués vers des installations dûment autorisées.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux
installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les
installations visées par la rubrique n° 2925, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été
conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les
rubriques de la nomenclature.

Pour mémoire
SOGIDEF s’est engagé sur la remise en état du site en cas de cessation
d’activité.

9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique
des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide
inerte.

Pour mémoire

ANNEXE II
Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
au 1er juillet 2001

au 1er juillet 2002

1. dispositions générales
3. exploitation-entretien
5.6. rejet en nappe
5.7. prévention des pollutions accidentelles
5.8. épandage
7. Déchets
8. Bruit et vibrations
9. remise en état

2. implantation aménagement
5.1. prélèvement d'eau
5.2. consommation d'eau
5.3. réseau de collecte

A NNEXE N° 14
Fichiers FLUMILOG des différents
scénarios incendie évalués
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17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15
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3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C1

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :
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120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
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15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C1

Parois cellule C1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1_1510_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,6 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,0 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1525,0 kW

45,0 min

Palette type 1510

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,0 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C1

CLD_C1_1510_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_C1_1510_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

5

8

12

15

16

20

FLUMilog
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Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)
3

130,0 min

C1

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

Départ de l'incendie dans la cellule :
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Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C2

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C2_1510_1

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Page 3

60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à droite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à droite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C2

Parois cellule C2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C2_1510_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,4 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

2

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1525,0 kW

45,0 min

Palette type 1510

1,7 m3

1,8 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C2

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

Nombre de racks simples
Largeur d'un rack simple

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,0 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

21,2 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C2

CLD_C2_1510_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_C2_1510_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)
3

130,0 min

C2

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : C2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C2_1510_1

FLUMILOG C1 - 1530

GEOSAN

CLD_C1_1530_1

C1

1530

23/05/2016 à 12:47:16

23/5/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C1

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C1_1530_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C1

Parois cellule C1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1_1530_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,6 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,0 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,5 m
1,4 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

NC
0,0
NC
0,0

20,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

PE
1,0

Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

500,0

Carton

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

866,5 kW

103,5 min

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,0 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C1

CLD_C1_1530_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_C1_1530_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)
3

185,0 min

C1

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C1_1530_1

FLUMILOG C2 - 1530

GEOSAN

CLD_C2_1530_1

C2

1530

23/05/2016 à 12:51:10

23/5/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C2

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C2_1530_1

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Page 3

60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à droite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à droite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C2

Parois cellule C2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C2_1530_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,4 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

2

PE

0,0

NC

0,0

NC

1,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

20,0

Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

500,0

Carton

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

866,5 kW

103,5 min

Palette 1530

1,4 m3

1,5 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C2

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

Nombre de racks simples
Largeur d'un rack simple

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,0 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C2

CLD_C2_1530_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_C2_1530_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)
3

185,0 min

C2

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : C2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C2_1530_1

FLUMILOG C1 - 2662

GEOSAN

CLD_C1_2662_1

C1

2662

25/04/2016 à 16:34:04

25/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C1

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C1_2662_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C1

Parois cellule C1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1_2662_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,6 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,0 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

3,3 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,0 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C1

CLD_C1_2662_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_C1_2662_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

88,0

C1

3

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C1_2662_1

FLUMILOG C2 - 2662

GEOSAN

CLD_C2_2662_1

C2

2662

13/04/2016 à 15:06:04

13/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C2

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C2_2662_1

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Page 3

60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à droite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à droite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C2

Parois cellule C2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C2_2662_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,4 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

2

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

1,7 m3

1,8 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C2

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

Nombre de racks simples
Largeur d'un rack simple

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

3,3 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,0 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C2

CLD_C2_2662_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_C2_2662_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

88,0

C2

3

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : C2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C2_2662_1

FLUMILOG C1C2 – 1510

GEOSAN

CLD_C1C2_1510_1

C1C2

1510

15/04/2016 à 13:56:33

15/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C2

REI C1/C2 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C1C2_1510_1

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Page 3

60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à droite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à droite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

120

3,0

4,0

bardage simple peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C2

Parois cellule C2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1C2_1510_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,3 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

2

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1525,0 kW

45,0 min

Palette type 1510

1,7 m3

1,8 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C2

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

Nombre de racks simples
Largeur d'un rack simple

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,0 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C2

CLD_C1C2_1510_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

17
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

12,3

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

51,8

Coin 1

99,7

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : C1

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD_C1C2_1510_1

FLUMilog

P1

120

Page 6

15

120

15

15

60

bardage simple peau

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,5

0,0

Un seul type de paroi

6

Poteau beton

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C1

Parois cellule C1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1C2_1510_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

1,0 m

0,0 m

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,7 m

2

1,2 m

3,0 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,8 m

1,7 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 7

1525,0 kW

45,0 min

Palette type 1510

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C1

8

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

Stockage en rack

0,7 m

21,1 m

0,6 m

Déport latéral β

Longueur de préparation B

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation A

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5

Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C1

CLD_C1C2_1510_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur (m)

9

20

1
(X1;Y1)

10

8

7

6

5

4

3

2

1

Merlon n°

Merlons

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X1 (m)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Vue du dessus

CLD_C1C2_1510_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

5

8

12

15

16

20

FLUMilog
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Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Flux (kW/m²)

3

130,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

Distance d'effets des flux maximum

130,0 min

C2

Durée de l'incendie dans la cellule : C2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C1C2_1510_1

FLUMILOG C1C2 – 1530

GEOSAN

CLD_C1C2_1530_1

C1C2

1530

15/04/2016 à 16:32:01

15/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C2

REI C1/C2 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C1C2_1530_1

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
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60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à droite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à droite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

60

3,0

4,0

bardage simple peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C2

Parois cellule C2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1C2_1530_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,3 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

2

0,0

NC

0,0

NC

500,0

Carton

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

1,0

PE

Palette 1530

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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933,1 kW

96,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

1,4 m3

1,5 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C2

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

Nombre de racks simples
Largeur d'un rack simple

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,0 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C2

CLD_C1C2_1530_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

17
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

12,3

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

51,8

Coin 1

99,7

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : C1

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD_C1C2_1530_1

FLUMilog

P1

120

Page 6

15

120

15

15

60

bardage simple peau

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,5

0,0

Un seul type de paroi

6

Poteau beton

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C1

Parois cellule C1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_C1C2_1530_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

1,0 m

0,0 m

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,0 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,5 m

1,4 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

500,0

NC

0,0

NC

0,0

1,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Carton

PE

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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933,1 kW

96,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C1

8

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

11,3 m

Hauteur maximum de stockage

Stockage en rack

0,7 m

21,1 m

0,6 m

Déport latéral β

Longueur de préparation B

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation A

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

5

Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C1

CLD_C1C2_1530_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur (m)

9

20

1
(X1;Y1)

10

8

7

6

5

4

3

2

1

Merlon n°

Merlons

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X1 (m)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Vue du dessus

CLD_C1C2_1530_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

5

8

12

15

16

20

FLUMilog
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Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Flux (kW/m²)

3

178,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

Distance d'effets des flux maximum

178,0 min

C2

Durée de l'incendie dans la cellule : C2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_C1C2_1530_1

FLUMILOG C1C2 – 2662

GEOSAN

CLD_C1C2_2662_2

C1C2

2662

03/05/2016 à 16:38:53

4/5/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : C2

REI C1/C2 : 120 min

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8 m

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_C1C2_2662_2

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Page 3

60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à doite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à doite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

120

3,0

4,0

bardage simple peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule 1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

Parois cellule n°1

CLD_C1C2_2662_2

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,3 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

1,7 m3

1,8 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule n°1

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

m

2

Largeur d'un rack simple

Nombre de racks simples

m
2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

3,3 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,0 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule n°1

CLD_C1C2_2662_2

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

17
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

12,3

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

51,8

Coin 1

99,7

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : C1

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD_C1C2_2662_2

FLUMilog

P1

120

Page 6

15

120

15

15

60

bardage simple peau

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,5

0,0

Un seul type de paroi

6

Poteau beton

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule 2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

Parois cellule n°2

CLD_C1C2_2662_2

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

1,0 m

3,3 m

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,2 m

3,0 m

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,8 m

1,7 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 7

1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule n°2

2

Nombre de racks simples

m

2,7 m

Largeur d'un double rack

m

8

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

8,0 m

Hauteur maximum de stockage

Stockage en rack

0,7 m

21,1 m

0,6 m

Déport latéral β

Longueur de préparation B

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation A

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule n°2

CLD_C1C2_2662_2

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur (m)

9

20

1
(X1;Y1)

10

8

7

6

5

4

3

2

1

Merlon n°

Merlons

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X1 (m)

Page 8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Vue du dessus

CLD_C1C2_2662_2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

88,0

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

3

min

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog
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Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

88,0

Durée de l'incendie dans la cellule : C2

Départ de l'incendie dans la cellule : C2

II. RESULTATS :

CLD_C1C2_2662_2

FLUMILOG A4 - 2662

GEOSAN

CLD_2662A4_1

A4

Flux à 3,8 m de hauteur

27/04/2016 à 11:27:51

27/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

15
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

47,1

Hauteur maximum de la cellule (m)

96,4

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : Cellule n°1

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 3,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_2662A4_1

FLUMilog

P1

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

0,0

Panneaux sandwich-polyurethane

2,4

0,0

Hauteur des portes (m)

120

4

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule Cellule n°1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

Parois cellule Cellule n°1

CLD_2662A4_1

Paroi 3

120

120

120

120

Parpaings/Briques

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

60

60

60

15

Panneaux sandwich-laine de roche

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

1,0 m
10,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule Cellule n°1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

7

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

25,0 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

61,4 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule Cellule n°1

CLD_2662A4_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-167,2

9,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,2

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_2662A4_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,5

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,2

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog
Cellule n°1

3

87,0

5

8

min

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

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

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_2662A4_1

FLUMILOG B1 OU B2 - 2662

GEOSAN

CLDB1ouB2_2662_1

B1 ou B2

Flux à 1,8 m de heuteur

05/04/2016 à 12:22:58

5/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

14
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

58,7

Hauteur maximum de la cellule (m)

69,5

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : B1 ou B2
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8 m

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLDB1ouB2_2662_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule 1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

Parois cellule n°1

CLDB1ouB2_2662_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

m

Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule n°1

3,1 m

Largeur d'un rack simple

m

2

1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule n°1

CLDB1ouB2_2662_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLDB1ouB2_2662_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

3

84,0

5

min

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : B1 ou B2

Départ de l'incendie dans la cellule : B1 ou B2

II. RESULTATS :

CLDB1ouB2_2662_1

FLUMILOG B3 - 2662

GEOSAN

CLD2662_B3_1

B3

Flux à 1,8 m de hauteur

12/04/2016 à 16:04:06

12/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

11
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

47,1

Hauteur maximum de la cellule (m)

69,5

Nom de la Cellule : B3

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD2662_B3_1

FLUMilog

15

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

15

15

15

15

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

15

6

0

bardage double peau

Portique Acier

Portique Acier

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B3

Parois cellule B3

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B3

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

7

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B3

CLD2662_B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD2662_B3_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

83,0

B3

3

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 6

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

Durée de l'incendie dans la cellule : B3

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD2662_B3_1

FLUMILOG A4B1B2 – 2662
CALCUL A 3,8 M

GEOSAN

CLD2662_A4B1B2_38_1

A4B1B2

Flux à 3,8 m de hauteur

28/04/2016 à 11:49:41

28/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

14
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

58,7

Hauteur maximum de la cellule (m)

69,5

Nom de la Cellule : B1

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 3,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD2662_A4B1B2_38_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B1

Parois cellule B1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_A4B1B2_38_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B1

CLD2662_A4B1B2_38_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

15
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

10,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

47,1

Coin 1

96,4

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : A4

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD2662_A4B1B2_38_1

FLUMilog

P1

Page 6

15

120

15

15

15

120

Panneaux sandwich-polyurethane

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,4

0,0

Un seul type de paroi

4

Poteau Acier

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule A4

Parois cellule A4

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_A4B1B2_38_1

Paroi 3

120

120

120

120

Parpaings/Briques

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

60

60

60

15

Panneaux sandwich-laine de roche

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Rack

Mode de stockage

1,0 m

10,0 m

25,0 m

8,3 m

1,0 m

0,7 m

Déport latéral β

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,1 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,8 m

1,7 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule A4

7

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

0,8 m

Déport latéral α

Stockage en rack

61,4 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule A4

CLD2662_A4B1B2_38_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

Largeur des exutoires (m)

Longueur des exutoires (m)

Nombre d'exutoires

Matériaux constituant la couverture

Résistance au feu des pannes (min)

Page 8

0,0

0,0

0,0

2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

H sto (m)

H (m)

L (m)

1

Coin 4

Coin 3

Coin 2

Coin 1

Hauteur maximum de la cellule (m)

Largeur maximum de la cellule (m)

non tronqué

Nom de la Cellule : B2
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 3

3

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

3,0

14

metallique multicouches

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

10,0

58,7

69,5

CLD2662_A4B1B2_38_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 9

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B2

Parois cellule B2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_A4B1B2_38_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B2

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B2

CLD2662_A4B1B2_38_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-220,0

9,0

1

X1 (m)

Page 11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD2662_A4B1B2_38_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-29,3

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

87,0
84,0

Durée de l'incendie dans la cellule : A4
Durée de l'incendie dans la cellule : B2

3

min

min

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog
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Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

84,0

B1

Durée de l'incendie dans la cellule : B1

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD2662_A4B1B2_38_1

FLUMILOG A4B1B2 – 2662
CALCUL A 1,8 M

GEOSAN

CLD2662_A4B1B2_1

A4B1B2

Flux à 1,8 m de heuteur

28/04/2016 à 10:05:08

28/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

14
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

58,7

Hauteur maximum de la cellule (m)

69,5

Nom de la Cellule : B1

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD2662_A4B1B2_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B1

Parois cellule B1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_A4B1B2_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B1

CLD2662_A4B1B2_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

15
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

10,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

47,1

Coin 1

96,4

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : A4

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD2662_A4B1B2_1

FLUMilog

P1

Page 6

15

120

15

15

15

120

Panneaux sandwich-polyurethane

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,4

0,0

Un seul type de paroi

4

Poteau Acier

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule A4

Parois cellule A4

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_A4B1B2_1

Paroi 3

120

120

120

120

Parpaings/Briques

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

60

60

60

15

Panneaux sandwich-laine de roche

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Rack

Mode de stockage

1,0 m

10,0 m

25,0 m

8,3 m

1,0 m

0,7 m

Déport latéral β

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,1 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,8 m

1,7 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule A4

7

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

0,8 m

Déport latéral α

Stockage en rack

61,4 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule A4

CLD2662_A4B1B2_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

Largeur des exutoires (m)

Longueur des exutoires (m)

Nombre d'exutoires

Matériaux constituant la couverture

Résistance au feu des pannes (min)

Page 8

0,0

0,0

0,0

2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

H sto (m)

H (m)

L (m)

1

Coin 4

Coin 3

Coin 2

Coin 1

Hauteur maximum de la cellule (m)

Largeur maximum de la cellule (m)

non tronqué

Nom de la Cellule : B2
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 3

3

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

3,0

14

metallique multicouches

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

10,0

58,7

69,5

CLD2662_A4B1B2_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
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15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B2

Parois cellule B2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_A4B1B2_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B2

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B2

CLD2662_A4B1B2_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-220,0

9,0

1

X1 (m)

Page 11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD2662_A4B1B2_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-29,3

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

87,0
84,0

Durée de l'incendie dans la cellule : A4
Durée de l'incendie dans la cellule : B2

3

min

min

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 12

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

84,0

B1

Durée de l'incendie dans la cellule : B1

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD2662_A4B1B2_1

FLUMILOG B1B2B3 – 2662

GEOSAN

CLD2662_B1B2B3_1

B1B2B3

Flux à 1,8 m de hauteur

28/04/2016 à 10:10:40

28/4/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

14
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

58,7

Hauteur maximum de la cellule (m)

69,5

Nom de la Cellule : B2

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD2662_B1B2B3_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B2

Parois cellule B2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_B1B2B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B2

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B2

CLD2662_B1B2B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

14
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

10,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

58,7

Coin 1

69,5

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : B1

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD2662_B1B2B3_1

FLUMilog

P1

120

Page 6

15

120

15

15

15

bardage double peau

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,5

0,0

Un seul type de paroi

6

Portique Acier

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B1

Parois cellule B1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_B1B2B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Rack

Mode de stockage

0,8 m

4,0 m

20,6 m

8,3 m

1,0 m

0,7 m

Déport latéral β

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,1 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,8 m

1,7 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B1

9

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

0,8 m

Déport latéral α

Stockage en rack

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B1

CLD2662_B1B2B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

Largeur des exutoires (m)

Longueur des exutoires (m)

Nombre d'exutoires

Matériaux constituant la couverture

Résistance au feu des pannes (min)

Page 8

0,0

0,0

0,0

2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

H sto (m)

H (m)

L (m)

1

Coin 4

Coin 3

Coin 2

Coin 1

Hauteur maximum de la cellule (m)

Largeur maximum de la cellule (m)

non tronqué

Nom de la Cellule : B3
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 3

3

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

3,0

11

metallique multicouches

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

10,0

47,1

69,5

CLD2662_B1B2B3_1

FLUMilog

15

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 9

15

15

15

15

15

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

15

6

0

bardage double peau

Portique Acier

Portique Acier

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B3

Parois cellule B3

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD2662_B1B2B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B3

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

7

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B3

CLD2662_B1B2B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

Hauteur (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(X1;Y1)

1

Merlon n°

Merlons

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X1 (m)

Page 11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Vue du dessus

CLD2662_B1B2B3_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

84,0
83,0

Durée de l'incendie dans la cellule : B1
Durée de l'incendie dans la cellule : B3

3

min

min

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 12

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

84,0

B2

Durée de l'incendie dans la cellule : B2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD2662_B1B2B3_1

FLUMILOG A2A3A4 – 1530

GEOSAN

CLD_1530A2A3A4_1

A2A3A4

Flux à 3,8 m de hauteur

19/05/2016 à 11:10:33

19/5/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

15
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

47,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

96,4

Nom de la Cellule : A3

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 3,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_1530A2A3A4_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

0,0

Panneaux sandwich-polyurethane

2,4

0,0

Hauteur des portes (m)

120

4

0

Parpaings/Briques

Poteau Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule A3

Parois cellule A3

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_1530A2A3A4_1

Paroi 3

120

120

120

120

Parpaings/Briques

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

60

60

60

15

Panneaux sandwich-laine de roche

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

1,0 m
10,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,5 m
1,4 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

NC
0,0
NC
0,0

20,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

PE
1,0

Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

500,0

Carton

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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866,5 kW

95,9 min

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule A3

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

7

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

25,0 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

61,4 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule A3

CLD_1530A2A3A4_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

15
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

10,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

47,1

Coin 1

96,4

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : A2

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD_1530A2A3A4_1

FLUMilog

P1

Page 6

15

120

15

15

15

120

Panneaux sandwich-polyurethane

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Parpaings/Briques

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,4

0,0

Un seul type de paroi

4

Poteau Acier

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule A2

Parois cellule A2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_1530A2A3A4_1

Paroi 3

120

120

120

120

Parpaings/Briques

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

60

60

60

15

Panneaux sandwich-laine de roche

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Rack

Mode de stockage

1,0 m

10,0 m

25,0 m

8,3 m

1,0 m

0,7 m

Déport latéral β

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,1 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,5 m

1,4 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

500,0

NC

0,0

NC

0,0

1,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Carton

PE

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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933,1 kW

89,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule A2

7

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

0,8 m

Déport latéral α

Stockage en rack

61,4 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule A2

CLD_1530A2A3A4_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

Largeur des exutoires (m)

Longueur des exutoires (m)

Nombre d'exutoires

Matériaux constituant la couverture

Résistance au feu des pannes (min)

Page 8

0,0

0,0

0,0

2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

H sto (m)

H (m)

L (m)

1

Coin 4

Coin 3

Coin 2

Coin 1

Hauteur maximum de la cellule (m)

Largeur maximum de la cellule (m)

non tronqué

Nom de la Cellule : A4
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 3

3

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

3,0

15

metallique multicouches

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

10,0

47,1

96,4

CLD_1530A2A3A4_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
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15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

Panneaux sandwich-polyurethane

2,4

0,0

Hauteur des portes (m)

120

4

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule A4

Parois cellule A4

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_1530A2A3A4_1

Paroi 3

120

120

120

120

Parpaings/Briques

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

60

60

60

15

Panneaux sandwich-laine de roche

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

1,0 m
10,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,5 m
1,4 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

500,0
NC
0,0
NC
0,0

NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Carton

PE
1,0

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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933,1 kW

89,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette Bois

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule A4

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

7

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

25,0 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

61,4 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule A4

CLD_1530A2A3A4_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-118,9

9,0

1

X1 (m)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,2

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_1530A2A3A4_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,8

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,2

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

151,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : A4

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 12

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Flux (kW/m²)
3

151,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : A2

Distance d'effets des flux maximum

158,0 min

A3

Durée de l'incendie dans la cellule : A3

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_1530A2A3A4_1

FLUMILOG B1B2B3 – 1530

GEOSAN

CLD1530_B1B2B3_1

B1B2B3

Flux à 1,8 m de hauteur

23/05/2016 à 12:35:18

23/5/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F. PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

14
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

10,0

58,7

Hauteur maximum de la cellule (m)

69,5

Nom de la Cellule : B2

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD1530_B1B2B3_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Portique Acier

Autostable

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B2

Parois cellule B2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD1530_B1B2B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,5 m
1,4 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

500,0
NC
0,0
NC
0,0

NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Carton

PE
1,0

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

933,1 kW

89,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B2

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

9

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B2

CLD1530_B1B2B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

14
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

10,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

58,7

Coin 1

69,5

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : B1

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD1530_B1B2B3_1

FLUMilog

P1

120

Page 6

15

120

15

15

15

bardage double peau

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Beton Arme/Cellulaire

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,5

0,0

Un seul type de paroi

6

Portique Acier

0

Autostable

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

120

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B1

Parois cellule B1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD1530_B1B2B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Rack

Mode de stockage

0,8 m

4,0 m

20,6 m

8,3 m

1,0 m

0,7 m

Déport latéral β

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,1 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,5 m

1,4 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

500,0

NC

0,0

NC

0,0

1,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Carton

PE

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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933,1 kW

89,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B1

9

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

0,8 m

Déport latéral α

Stockage en rack

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B1

CLD1530_B1B2B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

Largeur des exutoires (m)

Longueur des exutoires (m)

Nombre d'exutoires

Matériaux constituant la couverture

Résistance au feu des pannes (min)

Page 8

0,0

0,0

0,0

2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

H sto (m)

H (m)

L (m)

1

Coin 4

Coin 3

Coin 2

Coin 1

Hauteur maximum de la cellule (m)

Largeur maximum de la cellule (m)

non tronqué

Nom de la Cellule : B3
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 3

3

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

3,0

11

metallique multicouches

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

10,0

47,1

69,5

CLD1530_B1B2B3_1

FLUMilog

15

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
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15

15

15

15

15

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

15

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

15

6

0

bardage double peau

Portique Acier

Portique Acier

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B3

Parois cellule B3

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD1530_B1B2B3_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,8 m
4,0 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,1 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,5 m
1,4 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

500,0
NC
0,0
NC
0,0

NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Carton

PE
1,0

0,0

NC

0,0

NC

20,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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933,1 kW

89,1 min

Palette Bois

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette 1530

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B3

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

7

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

0,7 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,3 m

Hauteur maximum de stockage

20,6 m

0,8 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B3

CLD1530_B1B2B3_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : 521,0

kg

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)

Page 11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD1530_B1B2B3_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

146,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : B3

5

8

12

15

16

20

FLUMilog

Page 12

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

Flux (kW/m²)
3

147,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : B1

Distance d'effets des flux maximum

147,0 min

B2

Durée de l'incendie dans la cellule : B2

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD1530_B1B2B3_1

FLUMILOG B3C1C2 – 2662

GEOSAN

CLD_B3C1C2_1

B3C1C2

2662

24/05/2016 à 14:46:50

24/5/16

Société :

Nom du Projet :

Cellule :

Commentaire :

Date de création du fichier de données d'entrée :

Date de création du fichier de résultats :

Page 1

F.PANSA

Utilisateur :

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Outil de calcul V4.06

Interface graphique v. 4.0.0.8

FLUMilog

Données murs entre cellules

17
3,0

Nombre d'exutoires
Longueur des exutoires (m)

2,0

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Largeur des exutoires (m)

15

0,0

0,0

15

Page 2

3

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

L2 (m)

L1 (m)

0,0

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)
L2 (m)

0,0

0,0
L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

0,0

0,0

H (m)
H sto (m)

2
0,0

Hauteur complexe

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

non tronqué

non tronqué

Coin 2

Coin 4

non tronqué

Coin 1

12,3

51,8

Hauteur maximum de la cellule (m)

99,7

Nom de la Cellule : C1

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Largeur maximum de la cellule (m)

m

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 1

Hauteur de la cible : 1,8

Donnée Cible

I. DONNEES D'ENTREE :

CLD_B3C1C2_1

FLUMilog

120

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Page 3

15

120

15

15

120

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Monocomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C1

Parois cellule C1

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_B3C1C2_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,6 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

3,0 m

Largeur d'un rack simple
Largeur des allées entre les racks

1,8 m
1,7 m3

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,0
NC
0,0
NC
0,0

0,0
NC
0,0
NC
0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Page 4

1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C1

2
1,2 m

Nombre de racks simples

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

3,3 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,0 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,3 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C1

CLD_B3C1C2_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

11
3,0
2,0

Largeur des exutoires (m)

metallique multicouches

Matériaux constituant la couverture

Longueur des exutoires (m)

15

Nombre d'exutoires

15

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des pannes (min)

Page 5

3

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L1 (m)

L2 (m)

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

0,0

0,0

H (m)

H sto (m)

0,0

0,0

2

non tronqué

Coin 4

0,0

L (m)

1

non tronqué

Coin 3

Hauteur complexe

non tronqué

Coin 2

0,0

0,0

L2 (m)

L1 (m)

10,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

non tronqué

47,1

Coin 1

69,5

Largeur maximum de la cellule (m)

Nom de la Cellule : B3

Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 2

CLD_B3C1C2_1
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P1

15
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15

15

15

15

15

bardage double peau

15

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

bardage double peau

3,0
Un seul type de paroi

4,0

2,5

0,0

Un seul type de paroi

6

Portique Acier

0

Portique Acier

Paroi 2
Monocomposante

Paroi 1
Monocomposante

15

Hauteur des portes (m)

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule B3

Parois cellule B3

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_B3C1C2_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

15

15

15

15

bardage double peau

Un seul type de paroi

4,5

4,0

1

Portique Acier

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Rack

Mode de stockage

0,8 m

4,0 m

20,6 m

8,3 m

1,0 m

0,7 m

Déport latéral β

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,6 m

2

1,2 m

3,1 m

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

1,8 m

1,7 m3

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

0,0

NC

0,0

NC

0,0

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

NC

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

0,8 m

Largeur de la palette :

Nom de la palette :

1,2 m

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule B3

7

Nombre de double racks

Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

0,8 m

Déport latéral α

Stockage en rack

44,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule B3

CLD_B3C1C2_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

Largeur des exutoires (m)

Longueur des exutoires (m)

Nombre d'exutoires

Matériaux constituant la couverture

Résistance au feu des pannes (min)

Page 8

0,0

0,0

0,0

2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe

Résistance au feu des poutres (min)

Toiture

H sto (m)

H (m)

L (m)

1

Coin 4

Coin 3

Coin 2

Coin 1

Hauteur maximum de la cellule (m)

Largeur maximum de la cellule (m)

non tronqué

Nom de la Cellule : C2
Longueur maximum de la cellule (m)

Géométrie Cellule 3

CLD_B3C1C2_1

3

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

3,0

17

metallique multicouches

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

L2 (m)

L1 (m)

12,3

51,8

99,7

FLUMilog

60

15

15

55,9

6,0

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

120

120

120

43,8

6,3

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

Hauteur (m)

15

55,9

6,3

Hauteur (m)

15

15

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
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60

R(i) : Résistance Structure(min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)

bardage double peau

Matériau

Partie en bas à droite

120

Beton Arme/Cellulaire

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Partie en bas à gauche

15

bardage double peau

Partie en haut à droite

6,0

43,8

120

15

15

120

Matériau

Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

15

120

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

60

3,0

4,0

bardage double peau

2,5

0,0

Hauteur des portes (m)

120

6

0

Beton Arme/Cellulaire

Poteau beton

Poteau beton

Paroi 2

Monocomposante

Paroi 1

Multicomposante

P1

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)

P2

Cellule C2

Parois cellule C2

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

P3

P4

CLD_B3C1C2_1

Paroi 3

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Autostable

Monocomposante

120

120

120

120

Beton Arme/Cellulaire

Un seul type de paroi

4,0

0,0

0

Poteau beton

Monocomposante

Paroi 4

FLUMilog

Mode de stockage

0,3 m
0,7 m

Déport latéral β
Longueur de préparation A

2

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Puissance dégagée par la palette :

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Composition de la Palette (Masse en kg)

Nom de la palette :

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC
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1875,0 kW

45,0 min

Palette type 2662

1,7 m3

1,8 m

Hauteur de la palette :
Volume de la palette :

0,8 m

1,2 m

3,0 m

Largeur de la palette :

Longueur de la palette :

Dimensions Palette

Palette type de la cellule C2

Largeur des allées entre les racks

1,2 m

Nombre de racks simples
Largeur d'un rack simple

2,6 m

8

dans le sens de la paroi 1

Largeur d'un double rack

Nombre de double racks

Sens du stockage

Stockage en rack

3,3 m

1,0 m

Hauteur du canton
Ecart entre le haut du stockage et le canton

8,0 m

Hauteur maximum de stockage

21,1 m

0,7 m

Déport latéral α

Longueur de préparation B

77,9 m

Longueur de stockage

Dimensions

4
Rack

Nombre de niveaux

Stockage de la cellule C2

CLD_B3C1C2_1

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

0,0

NC

Poids total de la palette : Par défaut

0,0

NC

0,0

NC

FLUMilog

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

X1 (m)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y1 (m)

Coordonnées du premier point

Hauteur (m)

(X1;Y1)

1

Vue du dessus

Merlon n°

Merlons

CLD_B3C1C2_1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X2 (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Y2 (m)

Coordonnées du deuxième point

(X2;Y2)

2

FLUMilog

83,0
88,0

Durée de l'incendie dans la cellule : B3
Durée de l'incendie dans la cellule : C2

3

min

min

min

5

8

12

15

16

20

FLUMilog
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Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interface de calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

Flux (kW/m²)

Distance d'effets des flux maximum

88,0

C1

Durée de l'incendie dans la cellule : C1

Départ de l'incendie dans la cellule :

II. RESULTATS :

CLD_B3C1C2_1
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C.L.D :
M. Deflesselle – Propriétaire Exploitant
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Le présent compte-rendu reprend les points abordés lors de la réunion de travail du 19/11/2015.
Les objectifs de cette réunion étaient de :
 Présenter le site C.L.D, les activités développées ainsi que le projet d’extension de l’entrepôt et de
multi-classement de certaines cellules qui fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation dont le
dépôt est prévu avant fin décembre 2015;
 Présenter les différents moyens d’intervention prévus et recueillir l’avis du SDIS sur ces moyens
prévisionnels afin d’intégrer les recommandations du SDIS avant le dépôt du dossier ;
 Présenter les demandes de dérogation envisagées et les mesures compensatoires prévues ;
 Faire une visite rapide du site et notamment des moyens de lutte présents sur le site.

1. RAPPEL DE L’HISTORIQUE
Pour rappel, C.L.D est autorisée par arrêté préfectoral du 27 mai 2004 à exploiter un entrepôt, constitué
de 7 cellules, destiné au stockage et à la distribution de produits divers pour l’industrie et la grande
distribution.
Le site est initialement soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510. Les évolutions apportées à la
nomenclature des ICPE depuis la date de signature de l’arrêté préfectoral de C.L.D classe désormais le site
à enregistrement au titre de la rubrique 1510 (volume de l’entrepot 245 000 m3).
A l’origine, la tranche A était divisée en 2 cellules de plus de 8 000 m². Compte tenu de la réglementation
applicable limitant la taille des cellules, de la proximité d’habitations en limite nord du site et de manière
à contenir les flux thermiques au sein de l’enceinte du site, des dispositions constructives ont été mises
en place fin 2004 (au moment de la construction de la tranche B) :
 La tranche A a été fractionnée en 4 cellules avec présence de murs séparatifs REI 120 ;
 Chacune des cellules de cette tranche A a été sprinklée et équipée d’une détection incendie ;
 Un écran thermique d’une hauteur de 9 mètres a été construit le long des cellules de la tranche A,
à 1 mètre des parois Nord des cellules de la tranche A.
Actuellement, la cellule A1 est louée à Adrexo (AD PRODUCTION), les 6 autres cellules sont louées à
Intermarché (ITM).
Afin de répondre au mieux aux besoins des actuels locataires, C.L.D a procédé en février dernier au dépôt
d’un porter à connaissance qui est actuellement en cours d’instruction et dont les objectifs étaient les
suivants :
 Elargir des catégories de produits susceptibles d’être entreposés sous la rubrique 1510 ;
 Signaler la présence d’Adrexo dans la cellule A1 avec un entreposage relevant de la 1530, mais non
classé pour le moment.

2. PRESENTATION DU PROJET
Dans son projet de développement du site, C.L.D. souhaite :
 Construire deux nouvelles cellules (tranche C : C1 et C2) lui permettant de développer son activité
de stockage avec aménagement de quais de chargement / déchargement ;
 Etendre les catégories de produits susceptibles d’être entreposés dans les différentes cellules, en
particulier dans les cellules existantes de la tranche B et potentiellement la cellule A4. Ceci conduit
à une modification du classement du site, les produits susceptibles d’être entreposés relevant des
rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663 ;
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Le site sera alors soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510, 1532, 2663, 2662 et à enregistrement
pour la rubrique 1530.

3. COMPTE RENDU DE LA REUNION – MOYENS D’INTERVENTION
Les différents aspects relatifs aux moyens d’intervention suivants ont été abordés en réunion :
 Moyens de lutte :
o
o

o

Le site dispose actuellement de deux réserves incendie de 700 m3 et de 500 m3 avec aire
d’aspiration;
2 poteaux incendie sont également présents sur la voie publique : un situé à proximité de
l’entrée principale du site et l’autre situé au niveau de la société Pinet, située rue A. Paré.
Les tests effectués sur celui situé à proximité de l’entrée principale du site montrent qu’il
est en mesure de délivrer un débit de 60 m3/h ;
Le dimensionnement des moyens de lutte contre l’incendie a été recalculé à l’aide du
document technique D9 sur la base des surfaces des cellules C. Ces besoins en eaux restent
inchangés par rapport à la situation actuelle (480 m3 pour 2 heures).

Recommandations du SDIS :
o
o

Mettre en place un portail d’1,8 mètres de large en face du poteau incendie situé au niveau
de la rue Ambroise Paré facilitant l’accès à ce poteau incendie en cas de besoin ;
Compte tenu de l’éloignement du demi périmètre Sud des nouvelles cellules de la tranche
C par rapport à la réserve incendie de 500 m3 et par rapport au poteau incendie public situé
rue Ambroise Paré (distance supérieure à 100 mètres), il est nécessaire de mettre en place
des moyens de lutte supplémentaires afin de couvrir ce demi périmètre en carrence.
Solution proposée : mise en place d’une réserve souple de 120 m3 à implanter à proximité
de l’accès depuis la rue Ambroise Paré (sur le nouveau parking personnel prévu par
exemple). Localisation à déterminer en fonction de la surface au sol de la réserve et de la
plateforme d’aspiration (32 m²).

 Accès et largeur de voies pompiers :
o Les différents accès au site depuis les voies publiques permettent de couvrir l’ensemble de
la périphérie du site ;
o L’actuelle voierie pompiers présente au nord des cellules B ne respecte pas les prescriptions
de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre
de la rubrique 2662 (l’article 2.2.2 de l’annexe I de cet arrêté ministériel impose une largeur
de voie de 6 mètres).
Recommandations du SDIS :
o

Au niveau de la tranche B, envisager de demander une dérogation et proposer de mettre
en place 2 aires de mise en station (15 m de long par 2 mètres de large) perpendiculairement
ou aux droit des murs coupe-feu ou utiliser une bande de 2 mètres de large au niveau de la
zone de stockage extérieur (zone à matérialiser au sol et libre de tout stockage) tout en
s’assurant que l’ancien chemin communal situé en limite de propriété nord soit libre de tout
obstacle en permanence ;
o Au niveau de la tranche C (nouvelles cellules) :
 Pour la voierie située au nord des cellules, soit procéder aux mêmes aménagements que
ceux prévus pour la tranche B (mise en place d’une aire de mise en station ;
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 Pour les façades sud, les aires de mises en station se situent au niveau des quais de
chargement. Nécessité de matérialiser au sol ces zones afin d’éviter d’avoir des
stationnements de poids lourds hors heure d’exploitation (stationnement ponctuel
possible).
 Confinement des eaux d’extinction :
o La rétention au niveau du site est assurée par un décaissement du sol de 10 cm à l‘intérieur
des cellules et les parties en contre bas des zones de quai conçues avec un profil en V avec
présence d’une canalisation au point le plus bas;
o Il y aura connexion entre la rétention des quais des nouvelles cellules et les quais des cellules
existantes permettant ainsi la mise en charge des quais présents au niveau des tranches A
et B si un incendie se déclare au niveau de la tranche C.
o Présence d’une vanne automatique (et manuelle) asservie à la détection incendie au niveau
du séparateur d’hydrocarbures permettant le confinement du site et d’éviter tout rejet
d’eaux polluées dans le bassin d’infiltration.
Pas de recommandations particulières du SDIS sur ce point.
 Désenfumage :
o Les commandes de désenfumage seront prévues au niveau des issues de secours. Ces
commandes seront doublées (report);
Recommandations du SDIS :
o

Bien signaler à chaque issue de secours les commandes d’ouvertures du désenfumage par
un panneau sur la porte « DI » et une flèche indiquant si la commande est à gauche ou à
droite de la porte;

 Autres points particuliers :
o Le site n’est pas exploité 24h/24 mais est couvert par une société de télésurveillance
(incendie et intrusion). Une personne sera donc en mesure d’accueillir les pompiers en
dehors des heures d’exploitation;
o L’ensemble des serrures des cellules a été changé afin de permettre l’ouverture de ces
dernières par les clés spéciales pompiers ;
o Le SDIS ne préconise pas de déport particulier des racks par rapport aux parois des cellules ;
o Le lieutenant Lasalle précise également que le service instructeur et décideur reste la
DREAL.

4. AUTRES RECOMMANDATIONS DU SDIS
 Signalétique à renforcer : un panneau indiquant le volume des réserves incendie sur chacune des
réserves, localisation de l’ensemble des points de coupure des alimentations, les commandes de
désenfumage, les RIA, etc.;
 Disposer d’un plan à jour localisant l’ensemble des moyens de secours comme par exemple les
points de coupure des différentes alimentations, les commandes de désenfumage, les moyens de
lutte contre l’incendie (réserves + RIA + extincteurs), les têtes de sprinklage, etc. Prévoir de mettre
à chaque entrée principale du site un panneau reprenant un plan du site avec l’ensemble de ces
moyens de secours (format A3 ou A0). Ce plan peut également être intégré au plan de circulation
mis en place sur le site. Il peut également être orienté de façon à ne pas être visible depuis les voies
publiques (afin de garantir la sureté du site).
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5. VISITE DU SITE
Une visite rapide du site a notamment permis au lieutenant Lasalle de :
 S’assurer de la faisabilité de mettre en place un portail permettant l’accès rapide au poteau
incendie situé au niveau de l’entreprise Pinet ;
 Vérifier visuellement que le chemin communal présent en limite de propriété au nord des cellules
de la tranche B permet la circulation des engins de secours en cas de nécessité ;
 Voir les deux réserves incendie présentes sur le site
 Constater que les demi raccords présents sur les colonnes d’aspiration de la réserve de 700 m3 ne
sont pas tous horizontaux (parallèles au plan d’eau) comme demandé dans le schéma repris cidessous.
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A NNEXE N° 16
Etude de dispersion des fumées d’incendie
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DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES GAZ
TOXIQUES EMIS PAR UN INCENDIE

SOGIDEF – Site C.L.D.
CHAULNES

Fait à Douai, le 2 mai 2016
Référence GFDA15.16407/DISP

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été réalisé en collaboration avec le bureau d’étude
GEOSAN.
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1

OBJECTIF DE L’ETUDE

L’objectif de l’étude est d’estimer les conséquences maximales pour l’environnement en cas d’incendie
d’une cellule d’entreposage de la société SOGIDEF (Site CLD à CHAULNES) liées à la dispersion des
fumées d’incendie.
L’étude porte sur les effets sur l’environnement par l’émission de gaz toxiques engendrée par
l’incendie généralisé d’une cellule. Elle s’intéresse à la formation du panache de fumées dégagées lors
de l’incendie puis à la dispersion des produits toxiques formés.

2

GENERALITES

L’étude des conséquences du scénario de dispersion atmosphérique des fumées comporte plusieurs
étapes :
•
•
•
•

Détermination du/des terme(s) sources : débit des gaz de combustion en fonction des
conditions de stockage et des caractéristiques des produits stockés ;
Détermination des conditions atmosphériques à retenir ;
Choix des composés retenus pour l’étude et détermination des seuils de concentration ;
Modélisation de la dispersion atmosphérique du nuage de gaz formé, en fonction du site et
des conditions atmosphériques retenues.

Les modélisations ont été effectuées à l’aide du logiciel PHAST de DNV (Version 6.51)

3

METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LES MODELISATIONS DE LA
DISPERSION DES FUMEES ISSUES DE L’INCENDIE

Les produits toxiques formés lors d’un incendie sont liés à des réactions et combinaisons chimiques
des composés entre eux, faisant intervenir des effets antagonistes, synergiques ou autres interactions
additives. Leur nature est par conséquent directement liée aux produits impliqués dans l’incendie et
aux conditions de leur dégradation thermique.
3.1

DEFINITION DU TERME SOURCE

La première étape consiste à définir le terme source. Celui-ci qualifie la composition, en nature et
en quantité, des fumées émises par l’incendie modélisé. Ce terme source constitue les données
d’entrée pour la dispersion atmosphérique.
Au cours d’un incendie, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les
flammes. Les caractéristiques thermocinétiques de l’incendie sont la hauteur des flammes,
l’énergie thermocinétique initiale, la vitesse, la température ainsi que la concentration en gaz
toxique.
L’ensemble de ces valeurs dépend bien entendu du combustible impliqué et des conditions de
stockage de ces produits.
Les combustibles usuels impliqués dans les feux d’entrepôt (matériaux cellulosiques, produits
hydrocarbonés,…) sont constitués des éléments principaux suivants : le carbone (C), l’oxygène (O)
et l’hydrogène (H) de telle sorte que la plupart des produits de combustion correspondent à des
dérivés du type CO, CO 2 , H 2 O. Les autres éléments couramment présents azote (N), chlore (Cl),
GFDA15.16407
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fluor (F), soufre (S) et brome (Br) ainsi que les hétéroatomes se recombinent en gaz toxiques, les
plus courants sont HCN, HCL, HF, HBr. En complément, la combustion incomplète des matières
organiques génère du CO au lieu du CO 2 , de la suie (principalement constituée de carbone), et
plusieurs hydrocarbonés résultant de la décomposition thermique du combustible.
3.1.1 C OMPOSITION DES FUMEES
Le foyer est dimensionné à l’aide des hypothèses développées dans le rapport d’étude de
l’INERIS intitulé « Ω-16 Toxicité et dispersion des fumées d’incendie. Phénoménologie et
modélisation des effets. » du 17/03/2005.
La figure suivante illustre la démarche générale suivie pour la détermination de la composition
des fumées.

Figure 1 : Synoptique de la démarche générale pour la caractérisation du terme source de l’incendie

A partir des données d’entrées du stockage prises en hypothèses, il est procédé à la
décomposition en éléments simples atomiques (C, H, O, N, Cl, …).
La recombinaison en éléments est calculée selon les hypothèses considérées par le rapport de
l’INERIS précité pour estimer les quantités des différents produits émis. Ces hypothèses sont
reprises dans le tableau présenté sur la page suivante.
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Eléments

Hypothèses retenues

Masse

Le principe de conservation de la masse est appliqué.

Carbone

Le rapport molaire nCO/nCO 2 =0,1. Cette valeur de 0,1 est généralement
jugée suffisamment conservatrice pour les incendies bien ventilés.

Chlore

Tous les atomes de Cl vont réagir pour se transformer en HCl.
Cette hypothèse n’est pas réaliste mais conservatrice.

Azote

Si la molécule de départ contient en même temps des atomes d’azote et de
carbone alors il se forme : 60% N 2 , 20% HCN, 20% NO x (assimilé à du NO 2 ).
Dans les autres cas : 50% N 2 , 50% NO x (assimilé à du NO 2 ).

Halogénés : F et Br

100 % Halogénés donne 100% halogénures : HF ou HBr

Soufre

Tous les atomes de soufre vont réagir pour se transformer en SO 2 .
Tableau 1 : Hypothèses retenues

3.1.2 P ARAMETRES DE LA SOURCE
3.1.2.1

Chaleur de combustion

La chaleur de combustion peut être obtenue soit par les données des différents produits,
issues de la littérature ou des essais expérimentaux, soit par l’utilisation des formules
empiriques les plus courantes.
Les formules les plus adaptées sont :
Formule de Broie :
PCS = 35,160 C + 116,225 H – 11,090 O + 6,280 N + 10,485 S
Formule de Dulong :
PCS = 33,8 C + 144,153 H – 18,019 O + 9,412 N
Formule de Vondracek :
PCS = (37,29 – 2,595 C)0,25 + 113 H – 11,3 O + 10,46 S
Pour déterminer la chaleur de combustion nette du combustible (PCI, 106.J/kg), il suffit ensuite
d’y soustraire la chaleur latente de vaporisation de l’eau contenue dans le combustible :
PCI = PCS – 21,96 H
Où C, H, O, N, S sont les fractions massiques des éléments respectifs dans le produit.
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3.1.2.2

Puissance de l’incendie

La quantité de chaleur dégagée lors d’une combustion est fonction du pouvoir calorifique et
de la vitesse spécifique de combustion du matériau. Ces deux paramètres conditionnent la
puissance de l’incendie, lequel est modulé par le rendement (généralement du processus de
combustion). Un phénomène de combustion se caractérise non seulement en terme d’énergie
totale, mais aussi en terme de puissance qui influe sur le milieu ainsi que sur son propre
développement. De fait, plus la puissance fournie est grande, plus la température s’élève.
Enfin, la vitesse de combustion permet de mesurer la puissance thermique émise par le foyer.
(1) : Q = m’’ x A x PCI
avec : Q : puissance thermique (W),
m’’ : vitesse spécifique de combustion (g/m2/s),
A : surface du combustible en feu (m2),
PCI : chaleur de combustion du combustible (J/g).
3.1.2.3

Hauteur d’émission des fumées

La hauteur moyenne des flammes h, qui ensuite sera considérée comme la hauteur d’émission
des fumées est obtenue par la formule d’Heskestad :
(2) : h = 0,166 x [(10-3 x Q c )0.4]
avec : Q c = α x Q t (relation d’Heskestad)
Q t est déterminée à l’aide de la formule (1),
α est la fraction (%) de la puissance thermique totale transférée par convection (a
priori α ≥60 %),
h hauteur en m.

où :

A la hauteur h, l’écart moyen de température entre les fumées et l’air ambiant est de 250 K
d’après Heskestad (1984).
3.1.2.4

Détermination de la dilution des gaz toxiques par l’air entraîné

Le débit massique émis à la hauteur h peut être calculé en première approximation à partir du
rapport du débit d’air total (en excès) entraîné par les incendies sur le débit d’air
stœchiométrique. Ce rapport peut être estimé à 8 environ, d’après les mesures expérimentales
(Davidson), il dépend notamment des conditions de ventilation du feu.
D’après Heskestad (1984), le débit total D de fumées traversant la section à la hauteur
d’émission h peut être relié à la puissance thermique totale dégagée par l’incendie au moyen
de la relation suivante :
(3) : D = 3,24 x Q t
où

Q t est exprimé en MW,

et

D est en kg/s.
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Les débits massiques d’émissions spécifiques à chaque polluant peuvent être déterminés à
partir de la composition des différents combustibles et des vitesses de combustion.
Finalement, les taux de dilution des polluants toxiques à la hauteur h sont ensuite déterminés
à partir du débit total D de gaz dégagé par l’incendie et des débits d’émission de chaque
polluant.
3.1.3 V ITESSE ASCENSIONNELLE DES FUMEES
La vitesse ascensionnelle des gaz est calculée à partir de la corrélation d’Heskestad, qui relie la
vitesse initiale des fumées à la puissance thermique de l’incendie précédemment calculée.

Avec

3.2

𝑔𝑔
(4): 𝑣𝑣 = 3,4 . �
�
𝐶𝐶𝑝𝑝 . 𝜌𝜌. 𝑇𝑇

1�
3

. 𝑄𝑄𝐶𝐶

v:
g:

vitesse ascensionnelle des fumées (m/s)
accélération due à la gravité (m.s-2)

T:
ρ:

température ambiante (K)
masse volumique de l’air ambiant (kg/m3)

h:
Cp :
Qc :

hauteur de flammes (m)
capacité calorifique de l’air (kJ/kg.K)
puissance convectée (kW)

1�
1
3 . ℎ �3

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Sur le territoire métropolitain, la température de l'atmosphère et du sol peut être fixée à 20°C pour
les conditions de stabilité atmosphérique comprise entre A et E, et à 15°C pour la condition de
stabilité atmosphérique F. L'humidité relative peut être retenue égale à 70%. En effet, sauf cas
particuliers (ex : HF), l’influence de ces deux paramètres n’est pas dimensionnant pour des
variations classiques.
Le tableau suivant décrit les conditions météorologiques utilisées pour la réalisation du scénario.
Ces conditions sont définies dans la fiche 2 « dispersion atmosphérique » de l’arrêté du 10 mai
2010 :
Condition
météorologique
Stabilité
atmosphérique 1
Vitesse du vent
T° ambiante
T° du sol
Humidité relative
Rayonnement
solaire

(D,5)

(F,3)

(A,3)

-

Stable

Très stable

[m/s]
[°C]
[°C]
[%]

5
20
20
70

3
15
15
70

Très
instable
3
20
20
70

[kW/m2]

0,5

0

0,5

(B,3)

(B,5)

(C,5)

(C,10)

(D,10)

(E,3)

Instable

Instable

3
20
20
70

5
20
20
70

5
20
20
70

10
20
20
70

10
20
20
70

Modérément
stable
3
20
20
70

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Modérément instable

Neutre

Tableau 2 : Conditions météorologiques

Les conditions atmosphériques qui seront examinées pour la dispersion sont (D,5), (F,3) et (B,3),
conformément aux exigences de la circulaire du 10 mai 2010.

1

Selon le classement de PASQUILL
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Le paramètre de rugosité du sol retenu est de 0,17, il correspond à un site de type industriel.
Lorsqu’une atmosphère est instable (classes A et B de Pasquill), la dispersion atmosphérique est
favorisée. En effet, la classe de stabilité choisie conduit à la formation d’un panache très ouvert. En
conséquence, une part importante du produit émis se disperse vers du sol. Il en résulte que, malgré
l’élévation initiale, les concentrations en polluants, au sol, peuvent être important.
A l’opposé, lorsqu’une atmosphère est stable, son aptitude à diffuser verticalement un polluant est
faible. Dans le cas d’une émission continue d’un mélange gazeux initialement de densité inférieure
à celle de l’air ambiant, ceci se traduit par la formation d’un panache très peu ouvert, que certains
appellent « panache drapeau ». La dispersion s’opère donc en altitude et les concentrations de
polluants au sol, sont relativement faibles.
3.3

MODELE DE DISPERSION

Les concentrations des produits dégagés par l’incendie dans l’air ambiant sont calculées à l’aide
d’un logiciel de simulation numérique. Le modèle de dispersion utilisé sera un modèle intégral et
gaussien, tel que le logiciel PHAST (v 6.51) utilisé dans la présente étude. Cet outil est développé
par la société DET NORSKE VERITAS (DNV).
3.3.1 M ODELE GAUSSIEN
Le modèle gaussien permet d’estimer la dispersion des gaz neutres ou passifs (de masse volumique
très proche de celle de l’air).
Pour un modèle gaussien, la distribution des concentrations autour de la trajectoire de l’axe du
panache est supposée gaussienne. Cela signifie, que la concentration sera plus forte au centre du
panache qu’en périphérie. L’équation de base des modèles gaussiens permettant le calcul des
concentrations, s’écrit :

avec :

𝐶𝐶(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧) =
C
Q
U 10

𝑄𝑄𝑚𝑚
𝑦𝑦 2
(𝑧𝑧−ℎ)2
(𝑧𝑧+ℎ)2
�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
�−
�
�−
�� (5)
.
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
�−
�
.
+
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2
2.𝜋𝜋.𝑢𝑢10 .𝜎𝜎𝑦𝑦 (𝑥𝑥).𝜎𝜎𝑧𝑧(𝑥𝑥)
2.𝜎𝜎𝑦𝑦 (𝑥𝑥)
2.𝜎𝜎𝑧𝑧 (𝑥𝑥)
2.𝜎𝜎𝑧𝑧2(𝑥𝑥)

σy
σz

concentration de polluants au point x,y,z (g/m3)
débit de la source de polluants (g/s)
vitesse moyenne du vent mesurée à 10 m du sol (m/s)
écart type de la distribution horizontale de turbulence (m)
écart type de la distribution verticale de turbulence (m)

h

hauteur effective de la source de polluants (m)
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Figure 2 : Modélisation gaussienne d’un panache de fumées

La concentration est ainsi une fonction de la distance sous le vent, comptée depuis le point
d’émission. Quand la distance augmente, les concentrations au centre du panache diminuent
globalement. De plus, la concentration est proportionnelle au débit massique, mais inversement
proportionnelle à la vitesse du vent.
La modélisation de la dispersion par ce modèle induit des limitations, à savoir principalement :
terrain plat et de rugosité uniforme, présence éventuelle d’une couche d’inversion ; prise en
compte d’obstacle à travers le paramètre de rugosité, régime d’écoulement stationnaire et
uniforme.
Le domaine de validité des modèles gaussiens se situe généralement entre 100 m et 10 km.
Toutefois, même si la limite inférieure semble poser problème, conserver une distance de 100 m
autour du site dans le cas d’un incendie constitue une approche prudente qui permet de prendre
en compte la possibilité de voir le panache rabattu au sol par une rafale de vent plus importante et
l’influence des bâtiments.
3.3.2 M ODELE INTEGRAL
La limitation du modèle gaussien s’est vite avérée inacceptable pour un bon nombre d’études
faisant intervenir des gaz dont la masse volumique était sensiblement plus importante que celle de
l’air. C’est ainsi que, les modèles intégraux ont été développés pour simuler le comportement des
nuages de gaz plus lourds que l’air. Ils sont plus spécifiquement utilisés pour le champ proche et ils
sont raccordés à des modèles gaussiens pour le champ lointain.
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3.4

EVALUATION DE LA TOXICITE DES FUMEES

3.4.1 D EFINITION
Les seuils de toxicité visent à préciser l’effet sur l’être humain qui résulte de l’exposition à une
certaine quantité de produits.
Les effets généralement considérés sont :
-

Les effets réversibles pour lesquels l’individu exposé retrouve son état de santé antérieur
à l’exposition ;

-

Les effets irréversibles correspondant à la persistance dans le temps d’une atteinte
lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à une exposition en situation
accidentelle (exposition unique et de courte durée) ayant pour conséquence des séquelles
invalidantes ;

-

Les effets létaux correspondant à la survenue de décès pour une proportion donnée
d’individus.

Selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets
des phénomènes accidentels des installations classées), les valeurs de référence pour les
installations classées sont les suivantes :
Seuils d’effets toxiques pour l’homme par inhalation
Durée
d’exposition

De 1 à 60
minutes

Types d’effets
constatés

Concentration
d’exposition

Létaux

SEL (CL 5%)
SEL (CL 1%)

Irréversibles

SEI

Réversibles

SER

Référence
Courbes de toxicité aiguë par
inhalation – Ministère de
l’aménagement du territoire et de
l’environnement – 1998
Seuils de toxicité aiguë –
Emissions
accidentelles
de
substances
chimiques
dangereuses dans l’atmosphère –
Ministère de l’écologie et du
développement durable – INERIS
– 2003

Tableau relatif aux valeurs de référence de seuils de toxicité aiguë (SEL : seuil des effets létaux ;
SEI : seuil des effets irréversibles ; SER : seuils des effets réversibles ; CL : concentration létale).
Tableau 3 : Définition des seuils

En ce qui concerne la délimitation des zones d’effets significatifs sur la vie humaine, les seuils
d’effets de référence pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l’article
L.515-8 du Code de l’Environnement sont les suivants :
-

Les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine » ;
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-

Les seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1% délimitent la « zone des dangers
graves pour la vie humaine » ;
Les seuils des effets létaux significatifs (SELs) correspondant à une CL 5 % délimitent la « zone
des dangers très graves pour la vie humaine ».

Au titre de la réglementation, les seuils des effets réversibles et les seuils de perception ne sont pas
des valeurs utilisées pour la détermination des zones d’une émission accidentelle de substances
dangereuses.
3.4.2 V ALEURS DE REFERENCE POUR L ’ EVALUATION DE LA TOXICITE DES FUMEES
Dans la présente étude, les risques présentés par les fumées seront évalués pour une cible de 1,5
m (hauteur moyenne des voies respiratoires pour l’homme) placée sol.
Les valeurs utilisées pour évaluer la toxicité des fumées sont indiquées dans le tableau suivant. Le
temps d’exposition considéré est de 60 minutes.
Polluants
Monoxyde de
carbone (CO)
Cyanure
d’hydrogène
(HCN)

Unité

SELs

SPEL

SEI

Source

(mg/m3)

Non
disponible

3680

920

(3200 ppm)

(800 ppm)

INERIS – Fiche de seuils de
toxicité aiguë

(mg/m3)

69

45

(63 ppm)

(41 ppm)

(mg/m3)

Dioxyde d’azote
(NO 2 )

(mg/m3)

Chlorure
d’Hydrogène (HCl)

(mg/m3)

INERIS – Fiche de seuils de
Non
disponible toxicité aiguë

17 (AEGL 3)

7,8

(15 ppm)

(7 ppm)

137

132

75

(72 ppm)

(70 ppm)

(40 ppm)

565

358

60

(379 ppm)

(240 ppm)

(40 ppm)

Acute Exposure Guideline
Levels for Selected Airbone
Chemicals
INERIS – Fiche de seuils de
toxicité aiguë
INERIS – Fiche de seuils de
toxicité aiguë

SELs : seuil des effets létaux significatifs; SPEL : seuil des premiers effets létaux ; SEI : seuils des
effets irréversibles ;
Tableau 4 : Valeurs seuils retenues

Le seuil SEI pour le dioxyde de carbone est de 89 980 mg/m3, soit 50 000 ppm (source INERIS). Le
seuil des effets létaux (SEL) n’est pas connu pour le CO2, c’est donc le seuil SEI qui sera retenu (ce
qui constitue une approche prudente).

GFDA15.16407
Etude de dispersion fumées toxiques

13

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

3.4.3 T OXICITE D ’ UN MELANGE DE GAZ ( FUMEES ) EMIS A L ’ ATMOSPHERE
Les fumées d’incendie sont composées de plusieurs gaz toxiques susceptibles d’être émis
simultanément à l’atmosphère.
Les seuils 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, si le mélange est composé de n gaz polluants notés P1, P2, …, Pi, …,
Pn, un seuil « équivalent » peut être estimé au moyen de la relation suivante :
∑𝑖𝑖=𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑖𝑖 )
(𝑆𝑆𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑖𝑖 )

= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

1

é𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞

(6)

L’expression précédente permet, de manière simplifiée, d’une part de prendre en compte la toxicité
spécifique à chaque gaz et d’autre part d’additionner leurs toxicités respectives. Cette démarche
est décrite dans l’arrêté du 22 octobre 2004, relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des
phénomènes accidentels des installations classées.
 Limite de l’approche :
Il est clair qu’une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet pas de prendre en compte
tout effet de synergies ou d’antagonismes éventuels, induit par la présence simultanée des
différents gaz.
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4

MODELISATIONS DES SCENARII

4.1

CHOIX DES SCENARII

Le scénario le plus pénalisant en termes de dispersion sera celui mettant en œuvre la plus grande
capacité de stockage avec un stockage de produits composés majoritairement de plastiques, soit
un classement relevant des rubriques 2662/2663.
Il sera donc modélisé la dispersion des fumées d’un incendie de la cellule C1 ou C2 avec une
composition type de stockage relevant de la rubrique 2662.
Un scénario relevant de la rubrique 1532 sera également modélisé. Ce scénario conduit à la plus
grosse production de CO.
Pour rappel, la surface de la cellule est de l’ordre de 5 169 m2.
Les hypothèses suivantes pour l’ensemble des scénarii ont été retenues :
- Un rendement de combustion de 100 % a été retenu (l’ensemble du stockage participe à la
combustion), ce qui est majorant ;
- Les conditions météorologiques sont considérées comme uniforme et constante sur
l’ensemble du domaine étudié ;
- Le rejet s’effectue à l’extérieur sans rencontrer d’obstacle ;
- On suppose l’absence de toute intervention, ce qui est majorant ;
- La surélévation des panaches, due à la force convective de l’écoulement et la flottabilité due
à la chaleur du milieu ambiant, n’a pas été prise en compte, la source ponctuelle a été placée
à la hauteur de flammes calculée ce qui constitue une hypothèse majorante ;
- La hauteur de la couche d’inversion est automatiquement ajustée par le logiciel PHAST, en
fonction de la classe de stabilité atmosphérique modélisée.
4.1.1

D ONNEES DU STOCKAGE

4.1.1.1 Scénario 1
Pour tenir compte de la diversité de matières plastiques pouvant être présentes il a été retenu les
proportions suivantes :
- Polyéthylène : 20 % ;
- Polypropylène : 15 % ;
- Polystyrène : 5 % ;
- Polychlorure de vinyle : 20 % ;
- ABS : 20 % ;
- Polyuréthanes : 15 % ;
- Palette + carton : 5 %.
Le tonnage retenu pour une palette type a été pris forfaitairement égal à 1000 kg, ce qui est
majorant compte-tenu des masses volumiques des types de plastiques composant la palette et des
volumes demandés pour la rubrique 2662 (17 000 m3)
Le poids total retenu est de 8 694 tonnes correspondant à l’ensemble du stockage et la présence
éventuelle de palette dans la zone de préparation.
GFDA15.16407
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Les proportions sont représentatives des produits commercialisés et permettent de considérer une
situation plutôt majorante en retenant des proportions relativement importantes de matières
susceptibles de former des gaz toxiques.
4.1.1.2 Scénario 2 :
Pour le second scénario, il proposé de constituer un stockage uniquement composé de PVC pour
un volume de 17 000 m3. Ce stockage relèverait également uniquement de la rubrique 2662.
Le stockage serait alors le suivant :
Composant

Equivalent volume

Equivalent tonnes

PVC

17 000 m3

23 460 tonnes

Palettes + cartons

1 347 m3

741 tonnes

Film polyéthylène

534 m3

494 tonnes

18 881 m3

24 695 tonnes

Total

Tableau 5 : Composition du stockage du scénario 2

Ce scénario est majorant dans la mesure où il représenterait 10 927 palettes standards (0,8 x 1,2 x
1,8) et serait constitué de PVC à l’état pur.
4.1.1.3 Scénario 3 :
Le stockage serait constitué de produit relevant de la rubrique 1532 pour un volume de 17 000 m3.
Le stockage serait alors le suivant :
Composant
Bois (cellulose)

Equivalent volume
17000 m3

Equivalent tonnes
9 350 tonnes

Tableau 6 : Composition du stockage du scénario 3

4.1.2 B ILAN ATOMIQUE
La synthèse, présentée dans les tableaux suivants, reprend la masse de chaque produit, sa
composition atomique, les vitesses de combustion retenues ainsi que les enthalpies de combustion.
Les valeurs retenues sont extraites de la littérature (James G. Quintère, « Principales of fire
behavior », Edition Delmar et The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5ième édition,
2015).
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4.1.2.1 Scénario 1
Composant

Masse totale (en t)

Composition

C en
(g/m2.s)

Enthalpies
(MJ/kg)

434,7

C 8 H 12 O 6

60 2

17

Polyéthylène

1 738,8

[C 2 H 4 ] n

15

40

Polypropylène

1 304,1

[C 3 H 6 ] n

26

43,2

434,7

[C 2 H 3 ] n

15

36

Bois + cartons

Polystyrène
Polychlorure de vinyle (PVC)

1 738,8

[C 2 H 3 Cl] n

16

17

ABS

1 738,8

[C 15 H 17 N] n

16

37

Polyuréthanes

1 304,1

[HNCO 2 ] n

21

26

Valeur pondérée

20,2

32

8 694 t

Total

Tableau 7 : Bilan atomique du scénario 1

La moyenne pondérée de l’ensemble donne, pour les calculs de modélisations une vitesse de
combustion de 20,2 g/m2/s et une enthalpie massique de combustion de 20,2 MJ/kg.
La masse en tonnes par élément chimique découlant du tableau précédent est la suivante :
Masses en tonnes par éléments chimique
C

H

O

N

Cl

Total

5 595

756

1 043

309

991

8 694

Tableau 8 : Masse des éléments chimiques (scénario 1)

4.1.2.2 Scénario 2
Composant

Masse totale (en t)

Composition

C en
(g/m2.s)

Enthalpies
(MJ/kg)

Bois + cartons

741

C 8 H 12 O 6

60 3

17

Polyéthylène

494

[C 2 H 4 ] n

15

40

[C 2 H 3 Cl] n

16

17

17,3

17,5

Polychlorure de vinyle (PVC)

23 460
24 695 t

Total

Valeur pondérée

Tableau 9 : Bilan atomique du scénario 2

La moyenne pondérée de l’ensemble donne, pour les calculs de modélisations une vitesse de
combustion de 17,3 g/m2/s et une enthalpie massique de combustion de 17,5 MJ/kg.

2
3

Valeur retenue pour les palettes
Valeur retenue pour les palettes
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La masse en tonnes par élément chimique découlant du tableau précédent est la suivante :
Masses en tonnes par éléments chimique
C

H

O

Cl

Total

9 687

1 287

349

13 372

24 695

Tableau 10 : Masse des éléments chimiques (scénario 2)

4.1.2.3 Scénario 3
Composant

Masse totale (en t)

Bois

9 350

C 8 H 12 O 6

9 350 t

Total

C en
(g/m2.s)

Composition

60

Valeur pondérée

Enthalpies
(MJ/kg)
18

60

18

Tableau 11 : Bilan atomique du scénario 3

La masse en tonnes par élément chimique découlant du tableau précédent est la suivante :
Masses en tonnes par éléments chimique
C

H

O

Total

4 400

550

4 400

9 350

Tableau 12 : Masse des éléments chimiques (scénario 3)

4.1.3 D ETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DES POLLUANTS FORMES
La combustion de la cellule conduirait à la formation des polluants suivants :
Scénario

CO

CO 2

HCl

HCN

NO 2

Scénario 1 (2662/2663)

X

X

X

X

X

Scénario 2 (2662 PVC)

X

X

X

Scénario 3 (1532)

X

X

Tableau 13 : Inventaire des polluants formés pour les différents scénarii
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Pour chacun des produits considérés comme étant susceptibles de se former durant l’incendie, les
valeurs en polluant dans les fumées sont données ci-dessous :

Scénario 1

Débit
massique
total des
fumées (kg/s)

CO

CO 2

HCl

HCN

NO 2

9 590

14 114 g/s

221 764 g/s

12 231 g/s

1 432 g/s

2 440 g/s

0,15 %

2,31 %

0,13 %

0,015 %

0,025 %

7 439 g/s

116 883 g/s

49 758 g/s

/

/

0,14 %

2,22 %

0,95 %

/

/

30 952 g/s

486 322 g/s

/

/

/

0,57 %

8,97 %

/

/

/

soit
Scénario 2

5 260
soit

Scénario 3

5 423
soit

Tableau 14 : Données des polluants formés des scénarii

Le débit de fumée est estimé à partir de la relation (3) paragraphe 3.1.2.4. La formation des
différents éléments est basée sur le Tableau 1 : Hypothèses retenues.
4.1.4 T OXICITE DU MELANGE
Outre les valeurs seuils SEI et SEL spécifiques à chaque polluant prises individuellement, les valeurs
de seuil équivalent du mélange, calculés conformément au chapitre 3.4.3, seront recherchées :
Seuil SEI équivalent (mg/m3)

Seuil SEL équivalent (mg/m3)

Fumées d’incendie Scénario 1

21 900 (16 157 ppm)

105 622 (73 983 ppm)

Fumées d’incendie Scénario 2

6 272 (4 190 ppm)

36 964 (24 814 ppm)

Fumées d’incendie Scénario 3

138 882 (112 000 ppm)

392 532 (279 555 ppm)

Désignation

Tableau 15 : Toxicité équivalente des fumées des scénarii

4.1.5 H AUTEUR DE REJET ET VITESSE ASCENSIONNELLE DES FUMEES
D’après les équations (2) et (4) présentées dans les chapitres précédents, les valeurs suivantes ont
été déterminées :
Hauteur de rejet (m)

Vitesse ascensionnelle (m/s)

Scénario 1 (mix 2662)

52,47 m

45,6

Scénario 2 (2662 – PVC)

41,26 m

37,3

Scénario 3 (1532)

41,77 m

37,7

Tableau 16 : Hauteur de rejet et vitesse ascensionnelle des fumées
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5

RESULTATS

5.1

DISTANCES RECHERCHEES

Les concentrations maximales obtenues dans un rayon de 10 km autour de la source sont indiquées
dans le tableau ci-après. Il s’agit des concentrations relevées à hauteur d’hommes (1,5 m).
Les concentrations et les seuils sont exprimés en ppm. Rappel : les seuils sont ceux déterminés pour
60 minutes d’exposition.
5.1.1 S CENARIO 1 : M IX 2662

Conditions météorologiques

Seuils

Le tableau suivant reprend les résultats des modélisations :
HCN

HCl

NO 2

CO

CO 2

Mélange

SELs

63

379

72

/

50 000

/

SPEL

41

240

70

3 200

50 000

73 983

SEI

7

40

40

800

50 000

16 157

(D,5)

De l’ordre
de 0,06
ppm à 657
m

0,47 ppm
à 2 756 m

De l’ordre
de 0,06 ppm
à 657 m

0,69 ppm
à 2 856 m

6,57
ppm à
874 m

249 ppm à
448 m

(F,3)

0,53 ppm
à 2757 m

3,33 ppm
à 2657 m

0,56 ppm à
2030 m

5,01 ppm
à 2857 m

35,16
ppm à
2957 m

5 386 ppm à
1120 m

(B,3)

0,40 ppm
à 210 m

2,52 ppm
à 191 m

0,53 ppm à
2 657 m

3,77 ppm
à 190 m

34,78
ppm à
189 m

3 673 ppm à
158 m

Tableau 17 : Résultats des modélisations du scénario 1

Pour les conditions météorologiques et les hypothèses retenues, les concentrations maximales
calculées sont largement inférieures aux seuils de toxicité retenus.
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5.1.2 S CENARIO 2 : 2662 - PVC

Conditions
météorologiques

Seuils

Le tableau suivant reprend les résultats des modélisations :
HCl

CO

CO 2

Mélange

SELs

379

/

50 000

SPEL

240

3 200

50 000

24 814

SEI

40

800

50 000

4 190

(D,5)

3,7 ppm à
2394 m

0,8 ppm à
2 494 m

7,35 ppm
à 494 m

339 ppm à
450 m

(F,3)

12,2 ppm
à 3 670 m

2,36 ppm
à 3 470 m

16,6 ppm
à 3 670 m

2 169 ppm
à 774 m

(B,3)

18,4 ppm
à 158 m

3,63 ppm
à 158 m

31 ppm à
157 m

3 789 ppm
à 118 m

Tableau 18 : Résultats des modélisations du scénario 2

Pour les conditions météorologiques et les hypothèses retenues, les concentrations maximales
calculées sont inférieures aux seuils de toxicité retenus.
5.1.3 S CENARIO 3 : 1532

Conditions
météorolo
i

Seuils

Le tableau suivant reprend les résultats des modélisations :
CO

CO 2

Mélange

SELs

/

50 000

SPEL

3 200

50 000

279 555

SEI

800

50 000

112 000

(D,5)

2,85 ppm à 2 392 m

6,8 ppm à 493 m

334 ppm à 455 m

(F,3)

10,3 ppm à 3 341 m

17,4 ppm à 3 341 m

2 123 ppm à 704 m

(B,3)

14,3 ppm à 157 m

31,3 ppm à 156 m

944 ppm à 605 m

Tableau 19 : Résultats des modélisations du scénario 3

Pour les conditions météorologiques et les hypothèses retenues, les concentrations maximales
calculées sont inférieures aux seuils de toxicité retenus.
5.2

CONCLUSIONS

Les résultats des modélisations d’un incendie du stockage d’une cellule de la tranche C,
représentant la plus grande capacité sur le site de Chaulnes, ne montrent pas dans les hypothèses
retenues, l’atteinte des valeurs de toxicité pour les polluants formés.
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A NNEXE N° 17
Convention de rejet
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