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1. INTRODUCTION 

La société ANDROS a prévu la construction d'un nouveau site à Biars-sur-Cère (46). Celui-ci comporte deux 
cellules de grande hauteur (30 m de haut) de 6 000 m² auxquelles vient s’ajouter une cellule de 2 500 m² de 
15 m de haut (zone de quai). L’étude de flux thermiques autour de ce site a été réalisée par Efectis France.  
 
La société ANDROS souhaite aujourd’hui tenir compte du stockage de palette en bois complémentaires dans 
les cellules grande hauteur lors du calcul de flux thermiques. En effet, il est prévu de stocker environ 13 000 
palettes en bois supplémentaires. Ces palettes en bois seront stockées par pile de 12 palettes et réparties 
aléatoirement dans le transstockeur, principalement en partie haute. 
 
La société ANDROS souhaite confier à Efectis France la mise à jour des calculs correspondant au stockage 
réellement réalisé sur site. 
 
Ce rapport présente les résultats des études de flux thermiques prenant en compte les spécificités du site 
ainsi que les limites liées à l’utilisation de l’outil FLUMILOG pour cette étude. 
 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT 

[1] Email du 24/01/2017 de Mr ROUQUIE (ANDROS) 

[2] Données transmises pour la première étude et référencées dans le rapport d’étude [8] 

[3] Conversation téléphonique du 07/03/2017 avec M. ROUQUIE et M. MARIE  

[4] Conversation téléphonique du 10 :04/2017 avec M. ROUQUIE et M. MARIE  

2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES 

[5] Rapport d’essai pour les palettes de confiture. Rapport Efectis France Ref. 15-001057-Amat, juillet 2015. 

[6] Rapport d’essai pour les palettes de compote. Rapport Efectis France Ref. 15-001057-Amat, juillet 2015. 

[7] Rapport d’essai pour les palettes de confiseries. Rapport Efectis France Ref. 15-001057-Amat, juillet 
2015. 

[8] Rapport d’etude de flux thermiques pour une cellule grande hauteur à Biars-sur Cère (46). Rapport Efectis 
France Ref. 16-001390b-AMat, indice B du 31/08/2016 

[9] FLUMILOG - Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – 
Partie A - Rapport final 04/08/2011 DRA-09-90977-14553A Version 2 
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3. ETUDE DE FLUX THERMIQUES 

On présente ici les hypothèses prises en compte et les principaux résultats des calculs de flux pour la cellule 
de grande hauteur.  

3.1 HYPOTHESES PRINCIPALES 

Dans la mesure où des problématiques multiples et particulières (ruine possible des racks, murs coupe-feu, 
intervention des secours, etc.) entrent en jeu dès lors que des incendies sont envisagés dans des cellules de 
grande hauteur, l’utilisation de l’outil FLUMilog est limitée par défaut à une hauteur de 23 m. 
 
Efectis France, faisant partie des co-développeurs de l’outil FLUMilog, est conscient des différents enjeux liés 
aux cellules de grande hauteur, et a la possibilité de débloquer cette limite d’utilisation de hauteur de l’outil. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette prestation, Efectis France intervient afin d’étendre le domaine d’utilisation de 
l’outil FLUMilog à un stockage présentant une hauteur supérieure à 23 m.  Efectis intervient également afin 
de prendre en compte la présence des 13 000 palettes supplémentaires et les intégrer au stockage identifiés 
et qualifié par le biais de palettes composition. 

3.2 ASPECT SECURITAIRE DE LA METHODE FLUMILOG 

La méthode de calcul FLUMilog a été développée pour évaluer les flux thermiques issus d’incendies 
généralisés dans les entrepôts. Étant un outil réglementaire, il se doit de présenter des résultats sécuritaires 
mais aussi réalistes que possible dans la plupart des cas, dans l’ensemble de son domaine de validité. Il prend 
notamment en compte les deux hypothèses suivantes : 

1. Les racks à l’intérieur des cellules en feu restent en place ; 
2. La hauteur des flammes peut atteindre jusqu’à 2,5 fois la hauteur des racks. 

 
En effet, la première de ces hypothèses est faite sur la base d’un retour d’expérience suite à des incendies 
d’entrepôts où il a parfois été observé qu’une partie des racks restait en place, généralement pour des hauteurs 
jusqu’à 5 m ou 6 m maximum ; à ces hauteurs, les contraintes mécaniques sur les racks sont relativement 
faibles. La seconde hypothèse a été faite sur la base d’observations dans le cadre du programme FLUMilog, 
lors d’essais grandeur nature de cellules de stockage présentant une surface de l’ordre de 1 000 m² maximum 
et une hauteur allant jusqu’à 12 m.  
 
Cet aspect sécuritaire étant connu, il existe une limite pratique (stockage maximal à 23 m de haut) à l’utilisation 
du logiciel pour les utilisateurs (non développeurs) du logiciel. Cette limite est mise en place pour que seuls 
des utilisateurs avertis, conscients de l’aspect sécuritaire et des limites du système prennent en compte des 
hauteurs très importantes.  
 
Conserver ces deux hypothèses pour traiter des cas de cellules de très grande hauteur apparait 
sécuritaire.  

3.3 DONNEES D'ENTREE PRISES EN COMPTE 

Les paragraphes ci-dessous décrivent les paramètres retenus en fonction des informations transmises [1] et 
[2]. 

3.3.1 Hauteur des cibles 

Dans le cadre de cette étude, les valeurs de flux observés sont les seuils de 3 kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m², 
ces seuils correspondent respectivement au seuil des effets irréversibles, au seuil des effets létaux et au seuil 
des effets létaux significatifs (/effet domino). La hauteur de cible étudiée est de 2,8 m depuis le plancher de 
cellule ce qui correspond à 1,8 m depuis le sol, hauteur d’homme, pour tenir compte du décaissé de 1 m des 
cellules [3]. 
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En complément, différentes hauteurs de cibles seront étudiées pour tenir compte de la pente située au Nord-
Est de la cellule, comme cela est représenté sur la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 3-1 : Vue en coupe Façade Nord-Est 

 

3.3.2 Dimensions des cellules 

D’après les informations transmises [2] les dimensions de cellules considérées sont les suivantes : 
 

Dimensions 
cellule 

Cellules grande 
hauteur 

Longueur (m) 122 

Largeur (m) 46 

Hauteur (m) 31* 

Tableau 3-2 : Dimensions des cellules  
 

*Cette hauteur correspond à une hauteur de mur de 30 m additionnée au décaissé de 1 m [3]. 

3.3.3 Données relatives à la toiture 

D’après les informations transmises [2] les données relatives à la toiture considérées sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la toiture 
Cellules grande 

hauteur 

Résistance au feu des poutres (min.) 15 

Résistance au feu des pannes (min.) 15 

Matériau constituant la couverture Bac acier 

% d'exutoires en surface utile 0 

Tableau 3-3 : Caractéristiques de la toiture   

 
Remarque : Le désenfumage de la cellule sera réalisé mécaniquement par tourelle de désenfumage, il est 
donc considéré 0 % d’exutoires. 
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3.3.4 Données relatives aux parois  

D’après les informations transmises [2] les données de base relatives aux parois sont celles données dans le 
tableau qui suit.  
 

Nature et résistance des structures 
supports 

Façades* 

Structure support Poteau acier 

Résistance au feu de la structure 
support (min.) 

15 

Matériau 

Panneaux 
sandwichs en 
laine de roche 

Etanchéité aux gaz chauds (min.) 120 
Critère d'isolation de paroi (min.) 120 
Résistance des fixations (min.) 120 

Tableau 3-4 : Nature et résistance des structures supports (hors parois séparatives de cellules) 

* La résistance des cellules est assurée par les racks qui font office de structure et dont la tenue est de 15 
minutes. Le mur entre les cellules de grande hauteur (mur rouge sur la Figure 3-5) est une paroi REI 180 
autostable. 
 
 

 
Figure 3-5 : Vue en plan des cellules étudiées (mur REI 180 autostable en rouge) 
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3.3.5 Données relatives au stockage 

D'après les informations fournies détaillant la répartition du stockage [2] les données relatives au stockage 
considérées sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Stockage Cellule grande hauteur 

Nombre de niveaux 12 

Longueur du stockage (m) 108,5 

Hauteur du stockage (m) 26,7 

Nombre de doubles racks 12* 

Largeur d'un double rack 2,5* 

Nombre de simples racks 0 

Largeur d’un simple rack 0 

Déport Nord (m) 0 

Déport Sud (m) 0 

Déport Est (m) 11 

Déport Ouest (m) 2,5 

Tableau 3-6 : Données relatives au stockage prises en considération  

*L’outil de calcul Flumilog ne considère que des simples et doubles racks. Dans le cas présent, des quadruples 
racks sont présents,  de manière sécuritaire, il est considéré qu’un quadruple rack est équivalent à deux 
doubles racks.  

3.3.6 Caractéristiques des palettes 

3.3.6.1 Stockage de base 

D'après, les données transmises [1] et [2] et les essais de palettes réalisés [5], [6] et [7], le pourcentage, les 
dimensions palettes et caractéristiques de combustion de palettes sont :  
 

Caractéristiques Confiture 
Compote en 

verre* 
Compote en 

gourde 
Confiseries Biscuits* 

Longueur (m) 1,2 1,2* 1,2 1,2 1,2* 

Largeur (m) 0,8 0,8* 0,8 0,8 0,8* 

Hauteur (m) 1,3 1,3* 1,6 1,0 1,0* 

Pourcentage 62,5 7,5 15,5 14,5 0,05 

Puissance 
dégagée par une 

palette (kW) 
390 390* 0** 786 786* 

Durée de 
combustion de 
palette (min.) 

157 157* 0** 48 48* 

Tableau 3-7 : Caractéristiques des palettes 

* aucun essai n’ayant été réalisé sur les palettes de compote en verre et de biscuits, il est considéré de manière 
sécuritaire que : 

- Les caractéristiques des palettes de compote en verre sont similaires à celles des palettes de 
confiture (dont les caractéristiques sont plus pénalisantes que les compotes en gourde) ; 

- Les caractéristiques des palettes de biscuits sont similaires à celles des palettes de confiserie. 
Cette hypothèse n’a que peu d’impact sur les résultats de l’étude dans la mesure où ces 
palettes sont présentes en quantité négligeable dans la cellule de grande hauteur. 

** les essais de caractérisation de palette ont mis en évidence le caractère incombustible de ce type de palette 
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3.3.6.2 Stockage complémentaire de palettes bois 

En complément des palettes testées (au nombre de 51 672 dans l’entrepôt), 14 448 palettes en bois sont 
également stockées de manière aléatoire dans l’entrepôt. Ces palettes sont stockées par pile de 12, ce qui 
représente un total de 1 204 piles de palettes. L’ensemble de ces palettes en bois seront stockées dans une 
seule des deux cellules (l’une ou l’autre). Afin de déterminer les caractéristiques de combustion de ces piles, 
on propose de s’appuyer sur l’outil Flumilog, qui donne la possibilité de rentrer une palette par sa composition. 
 
Ainsi, en sachant qu’une palette Europe standard est de dimensions 1,2 x 0,8 x 0,166 m3, et pèse environ 
25 kg, on considère qu’une pile de 12 palettes est de dimensions 1,2 x 0,8 x 2 m3 pour une masse totale de 
300 kg. L’outil Flumilog indique alors que pour une telle palette, composée uniquement de « bois palette », les 
caractéristiques de combustion sont les suivantes : 

 Puissance de 2772 kW ; 

 Durée de combustion de : 32,5 minutes. 
 
On considère alors que les 14 448 palettes de bois représentent 1204 piles de palettes ayant les 
caractéristiques définies précédemment. Par ailleurs, on considère que ces piles de palettes sont toutes 
situées dans la même cellule, par conséquent, la répartition sera la suivante : 
 

 
Cellule sans palette bois 

Cellule avec toutes les 
palettes bois 

Palette de produits finis 26 438 25234 

Pile de palette bois 0 1204 

Tableau 3-8 : Répartition des palettes dans les deux cellules grande hauteur 

3.3.6.3 Palette retenue pour les calculs 

Dans la mesure où l’outil de calcul FLUMilog ne permet de considérer qu’un seul type de palette dans une 
cellule, les caractéristiques de palettes retenues pour les calculs correspondent à la moyenne pondérée par 
le pourcentage de chaque catégorie de palettes, incluant les palettes bois ; ces dernières augmentant la 
puissance dégagée estimée. Les caractéristiques moyennes de palette considérées dans les calculs sont 
présentées dans le tableau ci-après, comparées aux caractéristiques retenues précédemment lorsque les 
palettes bois n’étaient pas considérées : 
 

Caractéristiques 

Palette moyenne comprenant 
les palettes bois dans une 

seule cellule 

Palette moyenne retenue dans 
l’étude initiale [8] et pour la 

cellule sans palette bois 

Longueur (m) 1,2 1,2 

Largeur (m) 0,8 0,8 

Hauteur (m) 1,3 1,3 

Puissance dégagée par une 
palette (kW) 

489 390 

Durée de combustion de 
palette (min.) 

113 120 

Tableau 3-9 : Caractéristiques moyennes de palette considérées dans les calculs 
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4. RESULTATS 

4.1 CELLULES SEULES 

La figure ci-dessous présente les résultats du calcul effectué pour l’incendie des cellules grande hauteur. On 
donne à gauche la cellule qui contient toutes les palettes bois vides et à droite la cellule avec uniquement du 
stockage de produits finis. 
 

a) b) 

   V 
Figure 4-1 : Résultats FLUMilog – cellule grande hauteur à hauteur d’homme 

a) avec palettes bois – b) sans palette bois 
 

Les résultats montrent que l’incendie d’une cellule grande hauteur génère des flux supérieurs à 8 kW/m² 
correspondant au seuil des effets létaux significatifs à hauteur d’homme au niveau des parois autostables et 
des flux supérieurs à 5 kW/m² correspondant au seuil des effets létaux au niveau des parois en panneaux 
sandwichs. 
 
Par ailleurs, on note que la prise en compte des palettes en bois dans la charge calorifique de l’entrepôt étend 
les flux thermiques sur une distance de 5 à 10 m par rapport à la cellule ne contenant que des produits finis. 
Ainsi, alors que les flux étaient contenus dans les limites de propriété lorsque la cellule ne contenait que des 
produits finis, ils sortent côté Nord-Est et affleurent les limites côté Nord-Ouest lorsque la cellule contient les 
palettes en bois.  
 
On note également que les flux issus des parois REI 180 sont très faibles, de l’ordre de 3 kW/m² maximum. 
 

 
Figure 4-2 : Evolution de la puissance de l’incendie de la cellule grande hauteur 
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Globalement, les deux configurations avec ou sans palettes bois suivent la même courbe de puissance, mais 
la puissance maximale de la cellule avec les palettes bois est supérieure de 1000 MW environ par rapport à 
l’autre cas. 

4.2 INCENDIE PROPAGE AUX DEUX CELLULES DE GRANDE HAUTEUR 

Dans la suite, on considère que toutes les palettes bois sont contenues dans la cellule située côté rue (Sud-
Ouest). Cette cellule sera nommée cellule n°2. 
 
On étudiera donc deux cas possibles : 

 Départ de feu dans la cellule n°1 avec propagation à la cellule n°2 (cas 1) ; 

 Départ de feu dans la cellule n°2 avec propagation à la cellule n°1 (cas 2). 

4.2.1 Départ de feu dans la cellule n°1 

Dans un premier temps, on étudie un départ de feu dans la cellule n°1 (sans palette bois) avec propagation à 
la cellule n°2 (avec palettes bois). Ensuite, on étudie le cas avec un départ de feu dans la cellule n°2 avec 
propagation à la cellule n°1. 
 
Les figures ci-dessous présentent les résultats du calcul effectué pour l’incendie propagé aux deux cellules 
grande hauteur. On considère que les murs séparatifs entre les cellules grandes hauteur et entre la cellule 
expédition sont REI 180. Les limites de propriété sont représentées en rouge. 
 
La Figure 4-3 montre que les flux supérieurs à 5 kW/m² affleurent les limites de propriété sur les faces Nord-
Ouest et Nord-Est et sortent des limites sur la face Sud-Ouest. 

 
 

 
Figure 4-3 : Résultats FLUMilog à hauteur d’homme – départ de feu dans la cellule n°1 – cas 1 
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4.2.1 Départ de feu dans la cellule n°2 

La figure ci-dessous montre les distances d’effets du second cas, avec départ de feu dans la cellule n°2 
(contenant les palettes bois), implantée sur le plan de masse. 
 

 
Figure 4-4 : Résultats FLUMilog à hauteur d’homme – départ de feu dans la cellule n°2 – cas 2 

 
De la même façon, les flux supérieurs à 5 kW/m² affleurent les limites de propriété sur les faces Nord-Ouest 
et Nord-Est et sortent des limites sur la face Sud-Ouest. 
 
Il conviendrait alors de mettre en place un écran thermique pour limiter les flux qui sortent sur la rue Ambroise-
Croizat, au Sud-Ouest. 

4.3 IMPLANTATION D’ECRAN THERMIQUE 

De façon à contenir les flux supérieurs à 5 kW/m² dans les limites de propriété, il est souhaité l’implantation 
d’écran thermique en limite de zone. Avant de déterminer les écrans thermiques nécessaires, il a été vérifié 
l’impact des flux sur la colline située côté Nord-Est, afin de s’assurer qu’un écran sur cette façade n’est pas 
nécessaire. 
  



 

Aff. n°BO-17-000679 
RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000407d-AMat 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 13 sur 18  

 

4.3.1 Distances d’effet à hauteur de colline 

Pour déterminer les effets au niveau de la colline, la hauteur de cible a été adaptée de façon à se situer à une 
hauteur de 1,8 m au-dessus de la pente. Les différents cas étudiés sont représentés sur la figure ci-dessous. 
L’étendue des flux à 5 kW/m² est représentée en jaune à chaque hauteur de cible étudiée. 

 
Figure 4-5 : Représentation des cibles étudiées en fonction de la hauteur de la pente  

 
Comme il est possible de le constater, les distances d’effet à 5 kW/m² ne varient pas beaucoup en fonction de 
la hauteur de cible et n’atteignent jamais la hauteur de 1,8 m au-dessus de la pente. Ce sont les distances 
d’effet à proximité de la paroi qui sont surtout impactées comme cela est illustré sur les figures ci-dessous qui 
représentent la cartographie des flux en fonction de la hauteur de cible. 
 
 

Hcible = 7,9 m Hcible = 8,8 m 
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Hcible = 9,6 m Hcible = 12 m 

  
Figure 4-6 : Cartographie des distances d’effet en fonction de la hauteur de cible  

 
Ainsi, l’exploitant situé sur la colline ne sera pas impacté par des flux supérieurs à 5 kW/m² quelle que soit la 
hauteur à laquelle il est situé. 
 

4.3.1 Implantation de l’écran thermique 

Il est prévu d’installer un écran thermique contre la passerelle servant au transit des palettes. Cette passerelle 
est située à 5,4 m de la cellule comme le montre la figure ci-après. 
 

 
Figure 4-7 : Implantation de la passerelle de transfert palettes 

 
L’écran thermique peut être positionné : 

 contre la passerelle côté rue, auquel cas il sera éloigné de la cellule de 9,9 m ; 

 contre la passerelle côté transstockeur, auquel cas il sera éloigné de la cellule de 5,4 m. 
 
L’écran présentera une hauteur de 12,6 m. 
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4.3.1.1 Côté rue 

Les figures ci-dessous montrent les distances d’effet implantées sur le plan de masse avec prise en compte 
de l’écran thermique pour les deux cas de propagation (départ de feu dans la cellule n°1 puis dans la cellule 
n°2).   
 

 
Figure 4-8 : Résultats FLUMilog à hauteur d’homme avec écran thermique – départ de feu dans la 

cellule n°1 
 

 
Figure 4-9 : Résultats FLUMilog à hauteur d’homme avec écran thermique – départ de feu dans la 

cellule n°2 
 

Dans ce cas, on observe que la longueur d’écran nécessaire pour contenir les flux est de 80 m. 
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4.3.1.2 Côté transstockeur 

Les figures ci-dessous montrent les distances d’effet implantées sur le plan de masse avec prise en compte 
de l’écran thermique pour les deux cas de propagation (départ de feu dans la cellule n°1 puis dans la cellule 
n°2).   

 
Figure 4-10 : Résultats FLUMilog à hauteur d’homme avec écran thermique – départ de feu dans la 

cellule n°1 
 

 
Figure 4-11 : Résultats FLUMilog à hauteur d’homme avec écran thermique – départ de feu dans la 

cellule n°2 
 

Dans ce cas, on observe que la longueur d’écran nécessaire pour contenir les flux est de 100 m. 
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5. CONCLUSION 

Ce rapport portant sur l’analyse du projet de transstockeur sur le site de Biars-sur-Cère (46) s’est attaché à 
présenter les hypothèses et résultats relatifs aux calculs de flux thermiques issus des cellules de grande 
hauteur. 

 
Les calculs de flux thermiques ont été réalisés avec des parois de cellule performantes au feu REI 180 min au 
niveau des murs séparatifs de cellules afin de définir les distances d’effets à hauteur d’homme. 
 
L’ajout de toutes les piles de palettes en bois dans la cellule située côté rue (Sud-Ouest) engendre des flux 
supérieurs à 5 kW/m² en dehors des limites de propriété sur la paroi Sud-Ouest. 
 
Cependant, la prise en compte d’un mur séparatif de paroi REI180 permet de contenir les flux dans les limites 
de propriété sur les autres faces. 
 
A partir de ce constat, une solution d’écran thermique (mur extérieur) a été analysée pour déterminer le 
positionnement et la hauteur nécessaire pour contenir les flux sortant des limites de propriété sur la face Sud-
Ouest. Les calculs ont permis de déterminer qu’un écran positionné contre la passerelle de transfert de 
palettes permettait de contenir les flux pour une longueur d’écran de : 

 80 m si l’écran est positionné côté rue ; 

 100 m si l’écran est positionné côté transstockeur. 
 
Cet écran d’une hauteur de 12,6 m de haut permet ainsi de contenir les flux supérieurs à 5 kW/m² dans les 
limites de propriété.  
 
Compte tenu de l’agression reçue de 5 kW/m² pendant plus de 4 heures, cet écran pourra être constitué en 
première approche de blocs de béton cellulaire sur une épaisseur minimale de 20 cm. Efectis France pourra 
étudier la compatibilité d’une solution alternative proposée par le demandeur pour ce mur, en se référant au 
guide PPRT sur les effets thermiques continus. 
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 ANNEXE A  PLAN DE MASSE 

  
 
 

 
 
 


