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Formulaire Cerfa 15679*03 
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Plan de situation 1/25 000e 
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Plan de situation 1/2 500e 
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Plan de masse 1/1 500e 
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Plan de situation cadastral 
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Plan général des stockages et dangers 
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Analyse de conformité à la rubrique n°1532 

(Stockage de bois) 
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Analyse de conformité à la rubrique n°2260 

(Broyage) 
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Demande d’aménagements 
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Analyse de conformité au PLU 
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Avis du Maire sur usage futur du site 
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Exemple de bon de livraison 
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Evaluation simplifiée Natura 2000 

 

  

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 
Dossier au titre des ICPE 

Septembre 2022 PAGE 16/17 
Annexes 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 14 

Rapport étude de flux thermique et notes de calcul 

Flumilog 

 

  

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 
Dossier au titre des ICPE 

Septembre 2022 PAGE 17/17 
Annexes 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 15 

Etude technique sur les dispositions constructives 
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Ministère chargé
des installations classées

pour la protection de
l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*03

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame     Monsieur   
Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 
des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

       

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur  

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie
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Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui  Non  

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui  Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  
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4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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4.4  Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui    Non  
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui    Non  
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ? 
Oui     Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui    Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
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Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
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D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

 Oui Non                   Si oui, décrivez lesquelles :
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7.3 Incidence transfrontalière

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 

 Oui   Non                Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) :

8. Usage futur 

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A Le

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables  à  l'installation.  Ce  document  présente  notamment  les  mesures  retenues  et  les  performances  attendues  par  le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous  sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions  générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J.  n°11. –  La justification du dépôt  de la demande d’autorisation de défrichement  [2°  de l’art.  R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  -  Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.  541-11-1 du code de
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3.  Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont  vous êtes responsable,  sur  l'état  de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J.  n°13.5. Lorsque,  malgré les  mesures prévues en 13.4,  des effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces.  Lorsque ces mesures compensatoires  sont  fractionnées  dans le  temps et  dans l'espace,  elles résultent  d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement 
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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Pôle Biomasse Hautes Côtes – Chamboeuf (21) 
Septembre 2022 

Limites de Pôle 

Biomasse Hautes Côtes 

Hangar privé 

Dépôt de matériels 

Hangar 2 

Hangar 4 

Réserve incendie 

1 300 m3 

Réseau alimentation en eau 

potable (enterré) 

Réseau alimentation électrique 

basse tension (aérien) 

Pont bascule 

Réseau eau potable 

Cuve gasoil enterrée 

+ aire de distribution 

de gasoil 

Fosse septique 

Evacuation eaux usées 

Broyeur 

Parking 

PL 

Hangar 3 

Hangar 1 

Ilots 

ext. 

Zones 

concernées 

Surface max 

A A 1 000 m² 

C C 1 200 m² 

D D 2 500 m² 

E E2+E3 2 500 m² 

F1 F1 2 500 m² 

F2 F2 500 m² 

G G 2 500 m² 

H H 1 000 m² 

 

≥10 m 

≥ 5 m 

zones bitumées 

45  m 

10 m 

≥10 m 

 

Crible 

≥10 m 

10 m 10 m 

≥10 m 

Echangeur 

Bennes 

ampliroll 

Cloture 

Portail 

Voie accès 

secours 

10 m 

Aire de 

retournement 

Aire de 

retournement 

5 m 
5 m 

10 m 

10 m 

5 m 

Chaudières 

biomasse 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

PLAN DE SITUATION
-------------

Département :
COTE D OR

Commune :
CHAMBOEUF

Section : ZH
Feuille : 000 ZH 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 07/01/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
DIJON
25 Rue de la Boudronnée B.P. 1549
21047
21047 DIJON CEDEX
tél. 03 80 28 66 48 -fax 03 80 28 68 25
sdif.dijon@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

1844200

1844200

1844400

1844400

6
2

2
5

6
0

0

6
2

2
5

6
0

0

6
2

2
5

8
0

0

6
2

2
5

8
0

0

mailto:sdif.dijon@dgfip.finances.gouv.fr


 

 

  

Plan général des zones de stockage et des dangers associés  
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ANNEXE 7 

Justification de la conformité de l’installation aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2013 

(rubrique 1532 – Stockage de bois– Régime d’enregistrement) 
 

 

L’Arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 

rubrique n°1532 (installations de stockage de bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement précise l’ensemble des prescriptions réglementaires applicables aux installations du site.  

  

Ce document a pour objet de vérifier la conformité de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes à ces prescriptions.  

 

 

Les modifications faites par rapport à la version précédente sont identifiées par le signet   

 

 

 

 

  

http://www.lamy-environnement.com/
https://aida.ineris.fr/consultation_document/27126
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Prescriptions de l’Arrêté du 11 septembre 2013 (Enregistrement au 

titre de la rubrique n°1532)  
Conformité 

Justification de la conformité du projet vis-à-vis des prescriptions de 

l’arrêté du 11 septembre 2013  

Article 5 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Implantation    

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.  

La distance d’éloignement des stockages vis-à-vis des limites du 

site permet par ailleurs le respect des dispositions de l’article 13 

relatives à l’accessibilité des engins de secours.  

  

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.  

Conforme 

Le plan d’ensemble des zones de stockage avec le type de risque 

est présenté en annexe 6. Le stockage se fait à l’air libre ou 

partiellement couvert.  

 

Des études Flumilog (voir rapport en annexe 14) montre que selon 

l’implantation des stockages et les matériaux stockés, les flux 

thermiques supérieurs à 5 kW/m², correspondant au seuil des 

premiers effets létaux, restent dans les limites de propriété. Ils ne 

constituent donc pas de dangers significatifs sur les tiers.  

Selon Flumilog, « le transfert convectif de chaleur ne peut être 

négligé dans l'environnement proche de la flamme. 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 ». 

Comme le montre le plan de masse en annexe 4, Pôle Biomasse 

Hautes Côtes respectera une distance minimale de 5 mètres entre 

les ilôts de stockage et les limites de l’exploitation 

 

Les hangars présents sur le site ne sont pas des bâtiments de 

stockage dit « couvert fermé » car ils sont fermés sur moins de 70% de 

leur périmètre.  

 

Il n’y a pas de stockage de produits susceptibles de dégager des 

poussières inflammables. 

 

Il n’y a pas de locaux occupés au dessus ni en dessous des hangars 

http://www.lamy-environnement.com/
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Article 6 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Envol des poussières    

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 zones de circulation sont très régulièrement nettoyées à l’aide 

d’une balayeuse afin de récupérer les fines qui sont récupérées et 

valorisées. 

L’utilisation de broyeurs à tapis permettent de limiter la production 

de poussières et de récupérer les fines. 

Des haies végétalisées limites les éventuels envols de poussières  

 

Article 7 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Intégration dans le paysage    

Les installations sont maintenues propres et entretenues en 

permanence.  

  

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, 

sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les 

émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin 

particulier.  

Conforme 
L’installation et ses abords seront maintenus propres et entretenues 

en permanence.  
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Article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Localisation des risques    

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).  

L’exploitant dispose d’un plan général des stockages indiquant 

ces différentes zones. 

Conforme 
Le plan d’ensemble des zones de stockage avec le type de risque 

est présenté en annexe 6. 

http://www.lamy-environnement.com/
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Article 9 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

État des stocks de produits dangereux    

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.  

  

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.  

Conforme 

L’entreprise dispose sur le site d’une cuve de 8 000 litres (8 m3) pour le 

stockage de carburant (gasoil) nécessaire au fonctionnement des 

engins et véhicules de l’exploitation. Il s’agit d’une cuve enterrée 

double enveloppe. 

 

Il n’y a pas d’autres substances potentiellement polluantes stockées 

sur le site. Du fait de la contractualisation de l’entretien des engins et 

véhicules, c’est l’entreprise assurant cette maintenance qui se 

charge d’acheminer et d’éliminer les substances nécessaires 

(huiles…). 

 

Un plan général des stockages est transmis en annexe 6. 

Article 10 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Propreté de l’installation    
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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 

Conforme 

Les zones de stockage sont régulièrement entretenues pour éviter 

les amas de poussières et résidus de bois et au fur et à mesure que 

le stock diminue. 

Les matériels de broyage sont nettoyés régulièrement pour garantir 

leur longévité de fonctionnement. 

Il n’y a pas de stockage de substances ni de déchets dangereux sur 

le site, l’entreprise effectuant de la maintenance des engins et 

véhicules se chargeant d’acheminer et d’éliminer les substances 

nécessaires (huiles…). 

II. Dispositions supplémentaires pour les installations de stockage 

de produits susceptibles de dégager des poussières 

inflammables (…)  

Conforme 

Comme vu au point précédent : 

Les zones de stockage sont régulièrement entretenues pour éviter les 

amas de poussières et résidus de bois et au fur et à mesure que le 

stock diminue. 

Les matériels de broyage sont nettoyés et entretenu (graissage…) 

régulièrement pour garantir leur longévité de fonctionnement et 

éviter les risques d’échauffement.  

Article 11 (I à III) de l’arrêté du 11 septembre 2013    

I - Comportement au feu des stockages couverts    
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Tenue au feu 

Murs entre les cellules 

…. 

Conforme 

4 hangars couverts sont présents sur le site. Ils sont constitués d’une 

seule cellule, ils ne sont pas accolés et ne dispose que d’un seul rez-

de-chaussé (pas d’étage).  

Les hangars 1, 3 et 4 sont en structure métallique. Le hangar 2 est en 

structure bois.  

Les études Flumilog ont été faite en considérant une tenue au feu de 

la structure et des parois (lorsqu’il y en a) de 15 minutes. Les résultats 

montrent qu’il n’y a pas de risque de propagation de l’incendie d’un 

hangar vers les autres hangars ni vers les zones de stockage 

limitrophes.  

Une étude technique sur les dispositions constructives a été établie 

(voir annexe 15).  

II – Surface des cellule    

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 

Conforme 

La surface de chaque hangar est largement inférieure à 3 000 m². Le 

plus grand hangar (hangar 4) présente une surface d’environ 1 850 

m². 

 

Il n’y a pas de mezzanine. 

III – Accès aux locaux de stockage    
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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 

Conforme 

Chaque hangar est facilement accessible par les services de 

secours.  

Les hangars 1, 2 et 3 ont une surface inférieure à 1000 m². Le hangar 

4 (surface supérieure à 1 000 m² est ouvert sur ces 4 faces et est 

facilement accessible dans au moins deux directions opposés.  

IV - Chaufferie et local de charge    

S’il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des 

chariots, (…)  

Non 

concerné 
Pas de chaufferie ou de local de charge.  

V - Stockages susceptibles de dégager des poussières 

inflammables  

  

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. (…)  

Non 

concerné 

Le stockage n’est pas susceptible de dégager des poussières 

inflammables.   

VI - Bureaux et locaux sociaux    

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 

Non 

concerné 

Les « bureaux » situés dans les bungalows sous l’auvent du bâtiment 

2 ne sont pas des bureaux permanents : ils ne sont destinés à aucun 

travail administratif ou de type bureautique.  

Il s’agit de postes de travail directement liés à l’activité du pont à 

bascule, ayant ainsi un usage de locaux techniques, utilisés pour la 

réception des marchandises et l’accès au bâtiment 2.  

A ce titre, ils peuvent donc être considérés comme « bureaux dits de 

quais » et sont donc exempts des dispositions de l’article 11. 
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Article 12 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Cantonnement - Désenfumage    

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.  

Non 

concerné 

Les hangars présents sur le site ne sont pas des bâtiments de stockage 

dit « couvert fermé » car ils sont fermés sur moins de 70% de leur 

périmètre. 

Les stockages ne sont pas susceptibles de dégager des poussières 

inflammables 

Article 13 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

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.  

Conforme Un plan des zones de stockage et des dangers associés existe 

II - Accessibilité des engins à proximité de l’installation   

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chamboeuf (21) 

Analyse de conformité rubrique 1532 – Stockage de bois 

Septembre 2022 

 

PAGE 10/25 

Annexe du dossier de d’Enregistrement 
 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 

 

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. 

[…].  

Conforme 

Les zones bitumées sont identifiées sur le plan de masse transmis en 

annexe 4. Elles permettent d’accéder à toutes les zones de 

stockage. Elles sont praticables par des camions de transport de bois 

et par conséquent des engins de secours. Les voies sont suffisamment 

larges pour permettre le croisement des engins. 

De plus, une voie de secours a été créée sur la périphérie du site côté 

Est. Il s’agit d’une voie de 6 mètres de largeur en gravier stabilisé. Elle 

dispose de 2 aires de retournement. 

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. 

Conforme 

Les zones bitumées sont identifiées sur le plan de masse transmis en 

annexe 4. Elles permettent d’accéder à toutes les zones de 

stockage. Elles sont praticables par des camions de transport de bois 

et par conséquent des engins de secours. Les voies sont suffisamment 

larges pour permettre le croisement des engins.  

De plus, une voie de secours a été créée sur la périphérie du site côté 

Est. Il s’agit d’une voie de 6 mètres de largeur en gravier stabilisé. Elle 

dispose de 2 aires de retournement. 

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 

[…] 

Conforme 
Tous les hangars sont facilement accessibles et disposent d’espaces 

suffisants pour l’implantation d’échelles aériennes 

V – Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins   
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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. 

Conforme 
Tous les hangars sont facilement accessibles directement avec les 

engins des services de secours. 

Article 14 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

Moyens de lutte contre l’incendie  

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.  

[…] 

 

Le débit et la quantité d’eau nécessaires pour les opérations 

d’extinction et de refroidissement sont calculés conformément 

au document technique D9 

[…] 

Conforme 

Le site dispose de moyen pour alerter les services incendies. 

Différents types d’extincteurs adaptés aux risques de feu sont sur le 

site : 

• Extincteur poudre ABC (quantité = 19) 

• Extincteur eau pulvérisée avec additif (quantité = 15) 

• Extincteur dioxyde de carbone (quantité = 8), 

Ils sont vérifiés chaque année par un organisme spécialisé qui remet 

à l’entreprise le certificat Q4, attestant que les extincteurs sont 

conformes aux prescriptions de la règle R4 de l’APSAD.  

Deux robinets d’incendie armés (RIA) sont également présents sur le 

site.  

Un bassin destiné aux pompiers ainsi qu'une aire de pompage se 

trouvent sur le site. Ce bassin présente un volume de 1 300 m3. 

L’étanchéité est assurée par une géomembrane étanche conçue 

notamment pour les réserves incendie.  L’accès à ce bassin est 

bitumé de telle sorte qu’il soit accessible quelques que soient les 

conditions météorologiques.  

 

Un calcul des besoins en eau d’incendie selon le guide technique D9 

est fourni dans le rapport. Ce calcul conduit à une quantité d’eau 

nécessaire de 1 140 m3. La capacité de la réserve incendie (1 300 m3) 

est donc suffisante. 
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A noter que le  SDIS a été consulté lors de l’instruction des permis de construire 

et n'a pas émis d'objection 

Article 15 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Matériels utilisables en atmosphères explosibles    

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 n° 96-1010 susvisé.  

II. Les dispositions du présent II sont applicables aux 

installations de stockage de produits susceptibles de 

dégager des poussières inflammables.  

Non 

concerné 
Stockage non susceptible de dégager des poussières inflammables  

Article 16 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Installations électriques    

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. 

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 

Les installations électriques ont été faites dans les règles de l’art. 

Une vérification est faite annuellement par un organisme agréé avec 

délivrance du certificat Q18/ 
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Article 17 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Foudre    

Dans le cas d’un stockage couvert, l’exploitant met en œuvre 

les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la 

section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.  

A vérifier 
Une analyse risque foudre a été réalisée le 05/09/2022 par un bureau 

d’étude spécialisé.  

Article 18 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Ventilation des locaux    

Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la 

formation d’atmosphère explosive ou toxique 

(…] 

Conforme 

Tous les locaux couverts sont ventilés naturellement :  

- Le hangar 1 dispose d’une face complètement ouverte 

représentant plus de 30% du périmètre du bâtiment. 

- Le hangar 2 dispose de 2 faces opposées ouvertes 

- Les hangars 3 et 4 sont totalement ouverts. 

Article 19 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Système de détection    

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.  

Non 

concerné 

Les hangars présents sur le site ne sont pas des bâtiments de stockage 

dit « couvert fermé » car ils sont fermés sur moins de 70% de leur 

périmètre. 
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Article 20 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

I à IV Rétentions des substances utilisés sur le site    

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution 

des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention 

[…] 

Conforme  
La seule substance potentiellement polluante stockée sur le site est 

du gasoil stocké dans une cuve enterrée double enveloppe. 

V Rétentions et isolement du site    

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 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 à l’installation. 

[…]  

Non 

conforme 
Voir demande d’aménagement 
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Article 21 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

Surveillance de l’installation  

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 œuvre 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. 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.  

Conforme  

Les opérations d’exploitation s’effectue sous la surveillance du 

responsable de site ayant une très bonne connaissance des dangers 

et inconvénients de l’exploitation.  

 

Un délai a été attribué pour l’installation d’une clôture en raison de 

travaux amenant à déplacer la route communale. (dérogation de 

18 mois) 

Une clôture a déjà été installée sur tout le pourtour du site situé côté 

Est de la route de Chazan. Le site sera entièrement clôturé lorsque 

d’autres projets connexes à l’installation seront finalisés. 

Dans l'attente, une délimitation des emprises a été sécurisée par des 

barbelés.   

 

Article 22 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

Permis de feu ou de travaux 

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 divers éléments. 

[…] 

Conforme  

Un plan de prévention est mis en place avec les entreprises 

extérieures intervenant pour des travaux de réparation et 

maintenance. 
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Article 23 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

Vérification des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie 

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. 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées 

sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites 

données à ces vérifications. 

Conforme 

Les équipements de lutte contre l’incendie sont vérifiés chaque 

année par un organisme spécialisé qui remet à l’entreprise le 

certificat Q4 

Article 24 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

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. 

 

 

 

Conforme 

Des consignes générales de sécurité permettant notamment de 

définir les procédures à suivre en cas d’incendie et pour faciliter 

l'accès des secours sont affichées dans l’entreprise. 
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Article 25 de l’arrêté du 11 septembre 2013  

I – Stockage couverts 

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. 

Conforme  

Une distance de sécurité de 1 mètre est systématiquement maintenu 

entre la poutre la plus basse et le sommet de stockage. Cette 

distance est vérifiée visuellement par l’ajout de chainettes (ou autres 

repères visuels) de 1 mètre de longueur fixées sur les poutres les plus 

basses. 

 

Les « îlots bâtiments » (un îlot par bâtiment, pour un total de 4 

bâtiments) sont espacés d’au moins 70 mètres. Les « îlots extérieurs » 

(îlots constitués et entreposés en extérieur, sur les plateformes A à G) 

sont espacés d’au moins 15 mètres 

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. 

Non 

conforme 
Voir demande d’aménagement 

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. 

Partiellement 

conforme 

La hauteur de stockage est inférieure ou égale à 8 mètres pour les 

hangars 1, 2 et 3. Elle peut-être de 10 mètres pour le hangar 4 → Voir 

demande d’aménagement 

La distance entre ilots est supérieure à 2 mètres afin de permettre la 

circulation des engins. 

La surface des ilots est supérieure à 10 mètres → Voir demande 

d’aménagement 
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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. 

Pour les matières dangereuses liquides […] 

Non 

concerné 

Pas de stockage en rayonnage ou en paletier. 

Pas de porte coupe-feu 

Pas de matières dangereuses liquides 

II – Stockage extérieurs 

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. 

Conforme  

Les produits stockés en extérieur (stockages non couverts) sont 

exclusivement des produits en amont de la phase de deuxième 

transformation du bois.  

Les « îlots bâtiments » (un îlot par bâtiment, pour un total de 4 

bâtiments) sont espacés d’au moins 25 mètres. Les « îlots extérieurs » 

(îlots constitués et entreposés en extérieur, sur les plateformes A à 

G) sont espacés d’au moins 10 mètres comme le montre le plan de 

masse en annexe A4. 

 

Des études Flumilog ont été réalisées (voir annexe 14). Les résultats 

sont conformes : les flux supérieurs à 5kW/m² restent dans les limites 

de propriété, y compris en cas de propagation de l’incendie par 

effets dominos. 

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 ;  

Partiellement 

conforme 

La surface des ilots est inférieure à 2 500 m². 

 

Les « îlots extérieurs » (îlots constitués et entreposés en extérieur, sur les 

plateformes A à G) sont espacés d’au moins 15 mètres. 

 

La hauteur maximale de stockage peut-être supérieur à 6 mètres → 

Voir demande d’aménagement 
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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. 

 

Article 26 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu    

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.  

Conforme Voir paragraphe 11.3 du rapport de demande d’enregistrement.  

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.  

Non 

concerné 
Dispositif d’épuration autonome 

Article 27 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Prélèvement d’eau    

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.  

Non 

concerné 
Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel.  

Article 28 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Ouvrages de prélèvement    
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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. 

[…] 

Non 

concerné 

Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel.  

Pas d’utilisation d’eaux de process. La consommation d’eau alimente 

uniquement les sanitaires et la cuisine. 

Article 29 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Forage   

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de 

l’article L. 411-1 du code minier […] 

Non 

concerné 
Pas de forage 

Article 30 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Collecte des effluents    

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de 

collecte des effluents […]  

Non 

concerné 
Pas d’effluent industriel 

Articles 31 et 32 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Points de rejet et de prélèvement dans l’eau    

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi 

réduit que possible. (…)  

 

 

Non 

concerné 
Pas de rejets d’effluents 
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Article 33 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Eaux pluviales   

I. 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 sont canalisées et acheminées jusqu’à 

la réserve incendie 

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. […] 

Non 

concerné 

Les eaux pluviales des voies de circulation et des zones de stockage 

sont infiltrées de manière diffuse sur le site via les nombreux espaces 

qui ne sont pas imperméabilisées (zone en graviers…). Ces eaux ne 

sont pas susceptibles d’être polluées. Elles peuvent être uniquement 

chargées en poussières de bois (fines) qui est un matériau naturel 

biodégradable.  

Des produits absorbants sont présents sur le site en cas de 

déversement accidentel d'hydrocarbures d'un camion.  

Article 34 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Eaux souterraines    

Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines 

sont interdits.  
Conforme Pas de rejet vers les eaux souterraines.  

Article 35 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

VLE    

Tous les effluents aqueux sont canalisés.  

 

 
 

 

Conforme Pas d’effluents aqueux lié au fonctionnement de l'installation.  
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Article 36 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Traitement des effluents    

L’épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est 

interdit.  
Conforme Pas d’épandage.  

Article 37 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Généralités sur les émissions d’air    

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. 

[…] 

Conforme 

Pas d’émissions polluantes dans l’air exceptées les gaz 

d’échappement des camions venant charger/décharger les 

produits bois et des engins. 

Des poussières peuvent être émises en période très sèches lors du 

broyage ou de la manipulation à la chargeuse → émissions diffuses 
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Article 38 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Odeurs    

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.  

Conforme L’aire de stockage n’émet pas d’odeur incommodante.  

Article 39 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Emissions dans le sol    

Les rejets directs ou indirects dans les sols sont interdits.  Conforme Pas de rejets dans le sol.  
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Article 40 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Bruit et vibration    

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 bruit ambiant > 45dB(A) :  

Emergence admissible (7-22h) : 5db(A)  

Emergence admissible (22-7h) : 3db(A)  

Niveau bruit ambiant < 45dB(A) et > 35 dB(A) :  

Emergence admissible (7-22h) : 6db(A)  

Emergence admissible (22-7h) : 4db(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. 

Non connu 

Des mesures de bruit ont été réalisés durant l’été 2022. Nous 

sommes dans l’attente du rapport à la date de la rédaction de 

ce document.  

Afin de limiter les nuisances sonores pour les tiers, des haies ont été 

plantées. La disposition des bâtiments en retrait par rapport aux 

habitations permet de limiter les nuisances pour les riverains. 

 

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. 

Conforme 

 

Les bruits générés par l’activité de l’entreprise proviennent 

essentiellement : 

- des machines de travail mécanique (broyage, combiné bois 

bûches…), 

- des engins et véhicules de fret  
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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. 

Ces engins et machines sont conformes aux normes en vigueur. 

 

 

III.  Vibrations : 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à 

l'annexe I de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé. 

Non 

concerné 
Absence de vibration 

IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores : 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée 

un an au maximum après la mise en service de l'installation. 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 des émissions sonores peut être effectuée aux frais 

de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de 

l'inspection des installations classées. 

 

Conforme 
Des mesures de bruit ont été réalisés durant l’été 2022. Nous sommes 

dans l’attente du rapport à la date de la rédaction de ce 

document.  

Articles 41 à 43 de l’arrêté du 11 septembre 2013    

Déchets    

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 

conception et dans l’exploitation de ses installations pour assurer 

une bonne gestion des déchets et sous-produits de son 

entreprise (…)  

Conforme 
Mise à part des déchets administratifs (quelques kilogrammes par 

an), l’entreprise ne génère aucun déchet. 
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ANNEXE 8 

Justification de la conformité de l’installation aux prescriptions de l’arrêté du 22 octobre 2018 

(rubrique 2260 – Broyage – Régime d’enregistrement) 

 

 

L’arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre 

de la rubrique n°2260 (Broyage, concassage, criblage ... des substances végétales et tous produits organiques naturels) de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement précise l’ensemble des prescriptions réglementaires applicables aux installations du site.  

 

Ce document a pour objet de vérifier la conformité de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes à ces prescriptions.  

 

 

Les modifications faites par rapport à la version précédente sont identifiées par le signet   

 

 

 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41357
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Prescriptions de l’Arrêté du 22 octobre 2018 (Enregistrement au titre de la 

rubrique n°2260)  
Conformité 

Justification de la conformité du projet vis-à-vis des 

prescriptions de l’arrêté du 22 octobre 2018  

Article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Implantation    

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des 

limites de l'établissement. 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou 

occupés par des tiers. 

Conforme 

Le plan d’ensemble des zones de stockage avec le type 

de risque est présenté en annexe 6.  

 

Il n’y a pas de locaux occupés au-dessus ni en dessous des 

hangars. 

 

Article 6 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Envol des poussières   

L'exploitant adopte les dispositions suivantes : 

- 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 engazonnées ou végétalisées ; 

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

 

 

 

 

 

Conforme 

 

Les zones de circulation sont très régulièrement nettoyées à 

l’aide d’une balayeuse afin de récupérer les fines qui sont 

récupérées et valorisées. 

L’utilisation de broyeurs à tapis permettent de limiter la 

production de poussières et de récupérer les fines. 

Des haies végétalisées limites les éventuels envols de 

poussières  
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Article 7 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Intégration dans le paysage    

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique 

du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, 

plantations, engazonnement, etc.). 

Conforme 
L’installation et ses abords seront maintenus propres et 

entretenues en permanence.  

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions   

Section 1 : Généralités   

Article 8 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Localisation des risques    

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, des procédés ou des 

activités réalisés, 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 dispose d'un plan général des ateliers et des stockages 

indiquant ces risques. 

Conforme  
Le plan d’ensemble des zones de stockage avec le type 

de risque est présenté en annexe 6. 

Article 9 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

État des stocks de produits dangereux    

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. 

 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des 

produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des 

Conforme 

L’entreprise dispose sur le site d’une cuve de 8 000 litres 

(8 m3) pour le stockage de carburant (gasoil) nécessaire au 

fonctionnement des engins et véhicules de l’exploitation. Il 

s’agit d’une cuve enterrée double enveloppe. 

Il n’y a pas d’autres substances potentiellement polluantes 

stockées sur le site. Du fait de la contractualisation de 
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stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et 

de secours. 

l’entretien des engins et véhicules, c’est l’entreprise 

assurant cette maintenance qui se charge d’acheminer et 

d’éliminer les substances nécessaires (huiles…). 

Un plan général des stockages est transmis en annexe 6.  

Article 10 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Propreté des locaux   

Tous les locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement 

des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les 

gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les 

surfaces susceptibles d'en accumuler. 

 

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant 

et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage 

sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des 

installations classées. 

Le nettoyage est réalisé à l'aide d'appareils qui présentent toutes les 

garanties de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion. 

 

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher 

l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour 

en assurer la destruction. 

Conforme 

Les zones de stockage sont régulièrement entretenues pour 

éviter les amas de poussières et résidus de bois et au fur et 

à mesure que le stock diminue. 

Les matériels de broyage sont nettoyés régulièrement pour 

garantir leur longévité de fonctionnement. 

Il n’y a pas de stockage de substances ni de déchets 

dangereux sur le site, l’entreprise effectuant de la 

maintenance des engins et véhicules se chargeant 

d’acheminer et d’éliminer les substances nécessaires 

(huiles…). 

Des pièges sont mis en place en permanence pour éliminer 

les nuisibles. Le site n’est pas sujet à la présence d’insectes.  

Section 2 : Dispositions constructives   

Article 11 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Comportement au feu   

I. Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques 

de comportement au feu suivantes : 

- la structure est de résistance au feu R 30 ; 

- les murs extérieurs sont de réaction au feu A2s1d0. 

Non concerné  
Les opérations de broyage sont effectuées en extérieur, en 

dehors de bâtiment. 
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II. Le bâtiment abritant l'installation est installé à plus de 20 mètres des 

locaux occupés ou habités par des tiers. Cette distance minimale pourra 

ne pas être respectée si le bâtiment présente les caractéristiques de 

résistance au feu minimales suivantes : 

- murs et parois séparatifs REI 120 ; 

- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; 

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des 

vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120. 

 

Non concerné  

Cet alinéa s’applique uniquement à l'une des activités 

suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de 

maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour 

animaux 

III. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont 

conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

 

S'il existe une chaufferie, classable ou non, elle est située dans un local 

exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions ci-dessus. 

 

Non concerné  

Voir les 2 points précédents. 

 

Il n’y a pas de chaufferie sur le site 

Article 12 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

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.  

 

 

Conforme 

Des consignes permettant de définir les procédures à suivre 

en cas d’incendie et pour faciliter l'accès des secours sont 

affichées dans l’entreprise. 

Un plan des zones de stockage et des dangers associés 

existe. 
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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. 

[…].  

 

Conforme 

Les zones bitumées sont identifiées sur le plan de masse 

transmis en annexe 4. Elles permettent d’accéder à toutes 

les zones de stockage. Elles sont praticables par des 

camions de transport de bois et par conséquent des engins 

de secours. Les voies sont suffisamment larges pour 

permettre le croisement des engins. 

De plus, une voie de secours a été créée sur la périphérie 

du site côté Est. Il s’agit d’une voie de 6 mètres de largeur 

en gravier stabilisé. Elle dispose de 2 aires de retournement. 

III – Aire de stationnement   

III.1. Aires de mise en station des moyens aériens : 

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de 

stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles 

et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis 

la voie « engins » définie au II. 

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par 

l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux 

d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins 

une aire de mise en station des moyens aériens. 

[…]. 

 

III.2. Aires de stationnement des engins : 

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services 

d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau 

incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » 

définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves 

Conforme 

I.Tous les hangars sont facilement accessibles et disposent 

d’espaces suffisants pour l’implantation d’échelles 

aériennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une aire de pompage bitumée existe à proximité de la 

réserve d’eau incendie. Il n’existe pas de hangar à 

proximité pouvant gêner l’accès à cette zone en cas 

d’incendie de celui-ci. 

Les études Flumilog montrent qu’aucun flux thermique 

n’atteint cette zone de pompage.  
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d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas 

nécessaires. 

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne 

pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce 

bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 

[…] 

 

IV – Documents à disposition des services d'incendie et de secours   

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. 

Conforme 

Un plan des zones de stockage et des dangers associés 

existe (cf annexe 6). 

Des consignes permettant de définir les procédures à suivre 

en cas d’incendie et pour faciliter l'accès des secours sont 

affichées dans l’entreprise.  

Article 13 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Désenfumage    

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de 

dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant 

l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et 

produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

[…] 

Non concerné  

Les opérations de broyage sont effectuées en extérieur, en 

dehors de bâtiment. 

 

Il n’y a pas de chaufferie sur le site 

Article 14 de l’arrêté du 22 octobre 2018 

Prévention et moyens de lutte contre l'incendie 

 I. Dispositions générales : 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés 

aux risques, notamment d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels 

que : 

Conforme 

Le site dispose de moyen pour alerter les services incendies. 

Différents types d’extincteurs adaptés aux risques de feu 

sont sur le site : 

• Extincteur poudre ABC (quantité = 19) 
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a) Au moins deux prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, 

d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau 

public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la 

mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ; 

b) Une ou des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site 

et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux 

services d'incendie et de secours. 

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour 

permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces 

points d'eau incendie. 

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 

mètres d'un point d'eau incendie. […]; 

- 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. 

[…] 

• Extincteur eau pulvérisée avec additif (quantité = 15) 

• Extincteur dioxyde de carbone (quantité = 8), 

Ils sont vérifiés chaque année par un organisme spécialisé 

qui remet à l’entreprise le certificat Q4, attestant que les 

extincteurs sont conformes aux prescriptions de la règle R4 

de l’APSAD.  

Deux robinets d’incendie armés (RIA) sont également 

présents sur le site.  

Un bassin destiné aux pompiers ainsi qu'une aire de 

pompage se trouvent sur le site. Ce bassin présente un 

volume de 1 300 m3. L’étanchéité est assurée par une 

géomembrane étanche conçue notamment pour les 

réserves incendie.  L’accès à ce bassin est bitumé de telle 

sorte qu’il soit accessible quelques que soient les conditions 

météorologiques.  

Un calcul des besoins en eau d’incendie selon le guide 

technique D9 est fourni dans le rapport. Ce calcul conduit 

à une quantité d’eau nécessaire de 1 140 m3. La capacité 

de la réserve incendie (1 300 m3) est donc suffisante. 

A noter que le  SDIS a été consulté lors de l’instruction des 

permis de construire et n'a pas émis d'objection 

Article 15 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Matériels utilisables en atmosphères explosibles    

 Dans les parties de l'installation visées à l'article 8 et recensées « 

atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles 

R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce 

qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont 

entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères 

explosives. 

Non concerné 
Stockage non susceptible de dégager des poussières 

inflammables. 
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Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les 

ateliers sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont 

rendus aussi étanches que possible et équipés de dispositifs détectant tout 

incident de fonctionnement et déclenchant l'arrêt de l'installation 

(asservissement à la ventilation, bourrage, défaut moteur, etc.). 

Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de 

la flamme. 

Article 16 de l’arrêté du 22 octobre 2018    

Installations électriques, éclairage et chauffage   

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 

les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées 

conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux 

règlements et aux normes applicables. 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un 

incendie, de gouttes enflammées. 

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. 

Conforme 

Les installations électriques ont été faites dans les règles de 

l’art. 

Une vérification est faite annuellement par un organisme 

agréé avec délivrance du certificat Q18. 

Article 17 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Protection contre la foudre   

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 

octobre 2010 susvisé. 
A vérifier 

Une analyse risque foudre est programmée en septembre 

2022. Elle sera réalisée par un bureau d’étude spécialisé.  

Article 18 de l’arrêté du 22 octobre 2018   

Ventilation des locaux   
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En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement 

ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le 

débouché à l'atmosphère de la ventilation est éloigné 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. 

 

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 gaz de combustion dans 

l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 

 

Conforme 

Tous les locaux couverts sont ventilés naturellement :  

- Le hangar 1 dispose d’une face complètement 

ouverte représentant plus de 30% du périmètre du 

bâtiment. 

- Le hangar 2 dispose de 2 faces opposées ouvertes 

- Les hangars 3 et 4 sont totalement ouverts. 

Article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2018   

Events et parois soufflables   

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 

8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou 

parois soufflables disposé (e) s de façon à ne pas produire de projection 

à hauteur d'homme en cas d'explosion ou toute autre solution technique 

dont la démonstration de l'équivalence est jointe par l'exploitant à sa 

demande d'enregistrement. Cette disposition ne s'applique pas aux 

installations incluses dans un silo de stockage. 

Non applicable 

Cet article s’applique uniquement à l'une des activités 

suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de 

maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour 

animaux 

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles   

Article 20 de l'arrêté du 22 octobre 2018   

Stockage de produits liquides   

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de 

l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention […] 

Conforme 

L’entreprise dispose sur le site d’une cuve de 8 000 litres (8 

m3) pour le stockage de carburant (gasoil) nécessaire au 

fonctionnement des engins et véhicules de l’exploitation. Il 

s’agit d’une cuve enterrée double enveloppe. 
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Il n’y a pas d’autres substances potentiellement polluantes 

stockées sur le site. Du fait de la contractualisation de 

l’entretien des engins et véhicules, c’est l’entreprise 

assurant cette maintenance qui se charge d’acheminer et 

d’éliminer les substances nécessaires (huiles…) 

Section 5 : Dispositions d'exploitation   

Article 21 de l'arrêté du 22 octobre 2018   

Surveillance de l'installation et formation du personnel   

L'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément 

désignée par l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques de 

l'installation et aux questions de sécurité. 

Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en 

dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations 

(par exemple : clôture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou 

procédures d'identification à respecter). 

Conforme Les opérations d’exploitation s’effectuent sous la 

surveillance du responsable de site ayant une très bonne 

connaissance des dangers et inconvénients de 

l’exploitation.  

 

Un délai a été attribué pour l’installation d’une clôture en 

raison de travaux amenant à déplacer la route 

communale. (dérogation de 18 mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : Emissions dans l'eau   

Section 1 : Principes généraux   

Article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2018   
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Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu   

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en 

matière de : 

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible 

par le milieu. 

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les 

débits d'eau et les flux polluants. 

Non concerné Pas de rejet d’effluent aqueux  

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau   

Article 26 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Dispositions générales applicables au prélèvement d'eau   

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. 

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. 

La réfrigération en circuit ouvert est interdite 

 

Conforme 

Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel.  

Pas d’utilisation d’eaux de process. 

Pas de réfrigération en circuit ouvert. 

La consommation d’eau issue du réseau public d’eau 

potable alimente uniquement les sanitaires et la cuisine 

Article 27 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

L'installation de prélèvement d'eau   
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L'installation de prélèvement d'eau est munie d'un dispositif de mesure 

totalisateur  

[…] 

 

 

Non concerné Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel. 

Article 28 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Prélèvement dans les cours d'eau   

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre 

écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme 

aux dispositions de l'article L. 214.18. 

 

Non concerné Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel. 

Section 3 : Collecte et rejet des effluents 
 

 

Article 29 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Collecte des effluents   

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. 

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 

Non concerné 
Pas de rejet d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation 
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Article 30 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Points de rejets et points de prélèvements pour les contrôles.   

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 

possible. 

 

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et 

l'installation d'un dispositif de mesure du débit. 

Non concerné Pas de rejet d’effluent 

Article 31 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Rejet des eaux pluviales   

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de 

l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. 

 

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des 

activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites 

fixées à l'article 35 avant rejet au milieu naturel. 

Conforme 
Aucune pollution significative n'est susceptible d'affecter les 

eaux pluviales. 

Article 32 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Eaux souterraines.   

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont 

interdits. 
Conforme Pas de rejet d’effluents vers les eaux souterraines. 
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Section 4 : Valeurs limites d'émission 
 

 

Article 33 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Généralités.   

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est 

interdite. 

Si l'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement l'absence de tout 

rejet d'eau lié au fonctionnement de l'installation, les dispositions des 

articles 34, 35, 36, 37, 38 et 53 ne lui sont pas applicables. 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 

Article 34 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Conditions de rejet dans l'eau   

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 

du débit moyen interannuel du cours d'eau. 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C sauf si la 

température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des 

effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau 

amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents 

rejetés pourra aller jusqu'à 50°C, sous réserve que l'autorisation de 

raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous 

réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH est 

compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point 

représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg 

Pt/l. 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas (cette disposition ne 

s'applique pas aux eaux marines des départements d'outre-mer) : 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 
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- une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux 

salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux 

conchylicoles ; 

- une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C 

pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la 

production d'eau alimentaire ; 

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux 

salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les 

eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux 

conchylicoles ; 

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une 

variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. 

 

Article 35 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

VLE pour rejet dans le milieu naturel   

I. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées 

au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, 

selon le flux journalier maximal autorisé. 

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier 

est à préciser dans le dossier d'enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de 

prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites 

d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa 

de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 

II. Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus 

sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en 

conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de 

l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 
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Article 36 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Raccordement à une station d'épuration   

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration 

collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié 

s'appliquent. 

 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 

Article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au 

raccordement à une station d'épuration 
  

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou 

analyses moyens réalisés sur 24 heures. 

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série 

des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, 

sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-

surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % 

sont comptés sur une base mensuelle. 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 

dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un 

prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites 

fixées. 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 

Section 5 : Traitement des effluents 
 

 

Article 38 de l'arrêté du 22 octobre 2018  
 

 

Installations de traitement   

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chamboeuf (21) 

Analyse de conformité rubrique 2260 – Broyage 

Septembre 2022 

 

PAGE 18/26 

Annexe du dossier de d’Enregistrement 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 

 

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel 

et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station 

d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires 

au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et 

exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de 

température ou de composition des effluents à traiter en particulier à 

l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement 

entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur 

bonne marche sont mesurés périodiquement. 

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement 

informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq 

années. 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de 

traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un 

dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, 

l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution 

émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée. 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 

Chapitre IV : Emissions dans l'air 
 

 

Section 1 : Généralités 
 

 

Article 39 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Poussières, gaz polluants ou odeurs   

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et 

canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets 

sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 

Les stockages de produits pulvérulents ou volatils, susceptibles de conduire 

à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés 

(récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). 

Conforme 

Pas d’émissions polluantes dans l’air exceptées les gaz 

d’échappement des camions venant charger/décharger 

les produits bois et des engins. 

 

Des poussières peuvent être émises en période très sèches 

lors du broyage ou de la manipulation à la chargeuse → 

émissions diffuses. 
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Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du 

possible dans des espaces fermés. À 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 œuvre. 

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, 

l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les 

envols par temps sec sont permis. 

 

Absence de produits pulvérulents 

Section 2 : Rejets à l'atmosphère 
 

 

Article 40 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Points de rejets   

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 

possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie. 

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement 

éventuel, par l'intermédiaire de conduits d'évacuation pour permettre 

une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans 

leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de 

façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. 

L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun 

moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air 

avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point 

anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du 

débouché est continue et lente. 

Conforme 

Les gaz d’échappements des engins et véhicules sont 

évacués par des pots d’échappement.  

Les poussières pouvant être émises lors des opérations de 

broyage ne sont pas canalisés (rejets diffus).  

Article 41 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Points de mesures   

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont 

aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils 

nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans 

des conditions représentatives. 

Non concerné Absence de cheminée (rejets diffus) 
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Article 42 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Hauteur de cheminée   

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air 

libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres 

est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de 

polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence 

d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. 

Cette hauteur respecte les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 

2017 susvisé. 

Non concerné Absence de cheminée (rejets diffus) 

Section 3 : Valeurs limites d'émission 
 

 

Article 43 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Généralités   

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions 

diffuses sont prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et 

analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au 

Journal officiel ». 

 

Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement 

raccordé, traitement réalisé, flux, etc., une mesure pourra être réalisé sur 

un seul des points de rejet. La justification technique correspondante est 

jointe au dossier d'enregistrement. 

Non applicable 

Pas d’émissions polluantes dans l’air exceptées les gaz 

d’échappements des camions venant charger/décharger 

les produits bois. 

Article 44 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Débit et mesures   

Les débits et concentrations en polluants sont exprimés en gramme(s) ou 

milligrammes(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions 

normalisées. 

 

Non applicable 

Pas d’émissions polluantes dans l’air exceptées les gaz 

d’échappements des camions venant charger/décharger 

les produits bois. 
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Pour les valeurs limites d'émission fixées au II. de l'article 45, le débit des 

effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des 

conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 

kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et à la teneur 

réelle en oxygène. 

 

Pour les valeurs limites d'émission fixées au III. de l'article 45, le débit des 

effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des 

conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 

kilopascals) sur gaz humide. La teneur en oxygène utilisée est la teneur 

réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non 

indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en 

oxygène mesurée sauf dans le cas du séchage des pulpes de betteraves 

où le taux d'oxygène est fixé forfaitairement à 16 %. 

Article 45  de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Emissons   

Valeur limite d'émission. 

I. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses 

moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. 

 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 

dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

 

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures 

réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs 

limites d'émission. 

 

II. Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct : 

 

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau 

ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par 

divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet 

Non applicable 

Pas d’émissions polluantes dans l’air exceptées les gaz 

d’échappements des camions venant charger/décharger 

les produits bois. 
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canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de 

l'ensemble des rejets canalisés et diffus. 

 

Pour l'ensemble des VLE, les dispositions du présent article s'appliquent 

sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes 

imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes. 

 

Article 46 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Odeurs   

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. 

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins 

de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont 

implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, 

etc.). 

 

Conforme L’aire de stockage n’émet pas d’odeur incommodante.  

Chapitre V : Emissions dans les sols 
 

 

Article 47 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

   

Hors épandage défini à l'article 50, les rejets directs dans les sols sont 

interdits. 
Conforme Pas de rejet dans le sol. 

Chapitre VI : Bruit et vibration 
 

 

Article 48 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Bruits   
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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 bruit ambiant > 45dB(A) :  

Emergence admissible (7-22h) : 5db(A)  

Emergence admissible (22-7h) : 3db(A)  

Niveau bruit ambiant < 45dB(A) et > 35 dB(A) :  

Emergence admissible (7-22h) : 6db(A)  

Emergence admissible (22-7h) : 4db(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 pour 

cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des 

périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Non connu 

Des mesures de bruit ont été réalisés durant l’été 2022. Nous 

sommes dans l’attente du rapport à la date de la rédaction 

de ce document.  

Afin de limiter les nuisances sonores pour les tiers, des haies 

ont été plantées. La disposition des bâtiments en retrait par 

rapport aux habitations permet de limiter les nuisances pour 

les riverains. 

 

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, 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. 

 

Conforme 

Les bruits générés par l’activité de l’entreprise proviennent 

essentiellement : 

- des machines de travail mécanique (broyage, 

combiné bois bûches…), 

- des engins et véhicules de fret  

Ces engins et machines sont conformes aux normes en 

vigueur. 

 

 

III.  Vibrations : 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I de 

l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé. 

Non concerné Absence de vibration 
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IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores : 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au 

maximum après la mise en service de l'installation. 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 des émissions sonores peut être effectuée aux frais de 

l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des 

installations classées. 

Conforme 

Des mesures de bruit ont été réalisés durant l’été 2022. Nous 

sommes dans l’attente du rapport à la date de la rédaction 

de ce document.  

Chapitre VII : Déchets 
 

 

Article 49 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Généralités   

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions 

prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou 

élimination appropriée. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité 

correspondant à six mois de production ou, en cas de traitement externe, 

un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement. 

Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article 

D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux 

articles D. 543-281 et suivants de ce même code son mis en place. 

 

L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-

284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par 

lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié 

directement ses déchets. 

Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est 

conservé pendant 10 ans. 

Conforme 
Mise à part des déchets administratifs (quelques 

kilogrammes par an), l’entreprise ne génère aucun déchet. 
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Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site. 

 

 

Article 50 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

Dispositions techniques applicables à l'épandage.   

L'épandage de déchets ou d'effluents est autorisé sous réserve du respect 

des dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé. 

 

Non concerné 
Mise à part des déchets administratifs (quelques 

kilogrammes par an), l’entreprise ne génère aucun déchet. 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 
 

 

Section 1 : Généralités 
 

 

Article 51 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

   

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions 

dans les conditions fixées aux articles 52 à 53. Les mesures sont effectuées 

sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. 

 

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 

modifié s'appliquent. 

 

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des 

installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre 

éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation 

pendant cinq années. 

 

 

 

 

Non applicable 
Pas d’émissions de polluants d’atmosphériques ni d’effluent 

aqueux lié au fonctionnement de l'installation 
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Section 2 : Emissions dans l'air 
 

 

Article 52 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

   

I. Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct : 

Une mesure de poussières totales est effectuée par un organisme agréé 

au minimum un an après la mise en service de l'installation, puis tous les 

trois ans. 

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des 

installations classées. 

De plus, lorsque les rejets à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils 

ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 46, le 

prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément 

aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent 

une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées 

périodiquement. […] 

Non applicable Pas d’émissions de polluants d’atmosphériques 

Section 3 : Emissions dans l'eau 
 

 

Article 53 de l'arrêté du 22 octobre 2018 
 

 

   

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de 

raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, 

lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en 

contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée 

dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir 

d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures […] 

Non applicable 
Pas d’effluent aqueux lié au fonctionnement de 

l'installation. 

 

http://www.lamy-environnement.com/
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Préfecture de la Côte d'Or 

Direction de la coordination des 

politiques publiques et de l'appui 

territorial  

Pôle environnement et urbanisme 

53 rue de la Préfecture 

21041 Dijon Cedex 

 Chambœuf, le 6 septembre 2022 

 

Objet :  Demande d’aménagement aux prescriptions générales édictées dans les 

arrêtés ministériels du 11 septembre 2013 et du 22 octobre 2018, relatifs 

respectivement aux rubriques n°1532 (stockage de bois) et 2260 (broyage 

de substances végétales). 

. 

 

Monsieur Le Préfet, 

Le soussigné :  Pôle Biomasse Hautes Côtes 

dont le siège social est situé Route de Chazan à Chamboeuf (21 220) et 

représentée par Monsieur Christian ROUSSEL en tant que Gérant de la 

société, 

Sollicite, par la présente, l’aménagement de certaines prescriptions générales des arrêtés 

ministériels cités en objet, dans le cadre du dossier de demande d’enregistrement pour 

ses installations implantées à l’adresse suivante :  

Route de Chazan 

21 220 CHAMBOEUF 

Ces demandes d’aménagement portent sur les points suivants :  

1. Rétention des eaux d’extinction incendie 

2. Disposition des stockages couverts, 

3. Disposition des stockages en extérieur, 

Chacun de ces points est détaillé dans la suite de ce document. Nous nous tenons bien 

entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, 

l’assurance de notre haute considération. 

 

 

 

Christian ROUSSEL,  

Gérant 
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1. Rétention des eaux d’extinction incendie 

Rappel de la réglementation (V de l’article 20 de l’arrêté du 11 septembre 2013) : 

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 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 à l’installation […]. 

Constat :  

Absence de rétention des eaux d’extinction incendie.  

Commentaires :  

La rétention des eaux d'extinction d’un éventuel incendie, appelle les remarques 

suivantes. 

1/ Charge polluante 

On notera tout d'abord que les eaux d'extinction ne devraient pas être polluées. 

En effet, en cas d’incendie d’un dépôt de bois, l'intervention des sapeurs-pompiers 

consiste à projeter de l’eau sur les tas de bois voisins à la périphérie de l’incendie. Il n'y 

a pas d'utilisation directe de l'eau pour combattre le feu : les pompiers laissent se 

consumer le ou les tas où l'incendie s'est déclaré. C'est bien ce qui s'est passé lors de 

l'incendie de juillet 2021. 

L'eau utilisée pour humidifier les tas voisins ne contient ni additif ni émulseur.  

Il n'y a donc pas à proprement parler d'eaux d'extinction, mais seulement des eaux de 

ruissellement dont la charge polluante n'est pas supérieure à celle d'eaux de 

ruissellement en cas d'orage. 

Les eaux de ruissellement en cas d'incendie n'étant pas polluées, il n'y a pas de risque 

de pollution des sols ou des nappes. 

Remarque : Selon l’annexe 1 de l’étude réalisée par le BRGM sur les ressources 

patrimoniales en eau souterraines dans le département de la Côte d’Or de févier 20031, 

la commune de Chambœuf n’est pas concernée par des aquifères d’intérêt 

patrimonial. 

 

2/ Volume des eaux de ruissellement 

Le volume des eaux de ruissellement sera faible, de fait de la capacité d'absorption 

des tas, le bois jouant un rôle « d’éponge ». Là encore, c'est ce qui s'est passé en juillet 

2021 : il n'y a eu que peu de ruissellement. 

On ajoutera qu'il est techniquement très difficile de collecter les eaux de ruissellement : 

elles charrient en effet de la sciure (fine) et des morceaux de bois, et le risque de 

colmatage des canalisations ou regards est élevé. 

 
1 http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_5_cle573e59-2.pdf 

 

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_5_cle573e59-2.pdf
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3/ Faisabilité technique 

Compte tenu des pentes, la mise en place d'une rétention des eaux d'incendie semble 

difficile : le bassin d'incendie actuel a été logiquement implanté sur un point bas, de 

manière à recueillir gravitairement les eaux de ruissellement. 

L'implantation d'un second bassin à proximité du 1er bassin (bassin d'incendie actuel) 

semble problématique. Il faudrait pouvoir mettre en fonction rapidement en cas de 

début d'incendie des barrages mobiles orientant les eaux de ruissellement vers un autre 

point bas, qui resterait à identifier. 

Conclusion sur les rétentions :  

Compte-tenu des difficultés techniques (pentes) et de l’absence de pollution 

significative des eaux d’extinction, l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes sollicite 

donc une demande d’aménagement afin de déroger à cette prescription. 

 

 

2. Disposition des stockages couverts  

Rappel de la réglementation (article 25 de l’arrêté du 11 septembre 2013) : 

Stockages couverts 

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. 

Constat :  

Le stockage vient en appui des parois, sauf pour le hangar 1 ou une distance d’au 

moins un mètre est respectée pour le stockage de pellets bois. 

La hauteur de stockage est inférieure ou égale à 8 mètres pour les hangars 1, 2 et 3. Elle 

peut-être de 10 mètres pour le hangar 4 pour le stockage de plaquettes forestières 

(hauteur du bâtiment sous faitage = 12 mètres). 

Le stockage de bois bûche dans le hangar 4 ne dépasse pas 8 mètres.  

La distance entre îlots est supérieure à 2 mètres afin de permettre la circulation des 

engins. 

La surface des îlots est supérieure à 500 mètres carrés. 

 

Observations :  

Pour les activités de stockage de bois biomasse de type plaquette forestière, il est 

techniquement impossible de charger un îlot en vrac sans appui. En effet, tout stockage 

en vrac nécessite des contours et parois (à l’image d’un stockage dans un silo) pour 

qu’il se maintienne correctement.  
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Des cloisons amovibles ajourées, et démontables peuvent être mises en place sur la 

périphérie de certains bâtiments. Elles permettent une séparation visuelle tout en 

garantissant une circulation de l’air adéquate et la ventilation du bâtiment. 

L’absence de séparation accélèrerait l’oxygénation du tas de stockage, et ainsi sa 

mise en compost (impliquant des risques de combustion interne), ce qui constitue un 

enjeu de sécurité majeur. 

La hauteur de stockage dans le hangar 4 peut atteindre 10 mètres. Il s’agit du point 

culminant du stockage de forme pyramidale. Grâce à la hauteur du bâtiment 

(12 mètres sous faitage), un espace libre de 2 mètres est maintenu entre le sommet du 

stockage et la partie basse de la toiture. 

La prescription relative à la « surface minimale des îlots au sol […] de 500 m² » n’est pas 

respectée pour des raisons de sécurité incendie et de qualité. Il s’agit de contraintes 

techniques spécifiques, inhérentes à la profession, visant à assurer une qualité du 

produit et une sécurité des installations.  

En effet, en termes de qualité, une multitude de « petits tas » impliquera la création 

d’une multitude de colonnes de séchage (un cône de séchage se crée spontanément 

au centre de chaque îlot), qui seront alors sources d’humidité et de perte de qualité du 

produit (le séchage sera beaucoup moins effectif, les pertes beaucoup plus grandes).  

Par ailleurs, en termes de sécurité, dans le cas d’une montée en température anormale, 

un « gros tas » ira en se consumant, et n’induira pas de flamme à l’état pur. Du fait de 

la densité massique de ce tas, il se consumera sous la forme d’une lente combustion 

interne (présence de fumées, mais sans flamme, puisque la partie interne du tas se 

retrouve dépourvue d’oxygène), ce qui fera gagner un temps considérable pour 

intervenir. A l’inverse, un « petit tas » induira une combustion externe (densité massique 

insuffisante pour créer des conditions de combustion interne), ainsi qu’une propagation 

éventuelle de flammes sur les îlots voisins, de tas en tas.  

Enfin, le recours à une multitude de « petits tas » au lieu de quelques « gros tas » génère 

des contraintes d’espace et de volumétrie inadaptées aux dimensions ainsi qu’aux 

activités du site.  

Des détecteurs thermiques ont été installés dans chacun des hangars. Ils permettent de 

contrôler en temps réel les températures au niveau des stockages. De plus, ces 

dispositifs constituent des systèmes de prévention et de sécurité incendie très efficaces 

puisqu’ils déclenchent une alarme sur les téléphones de plusieurs personnes de 

l’entreprise en cas de dépassement d’un seuil de température.  

 

Concernant la hauteur de stockage, elle correspond au point culminant du stockage. 

Les plaquettes forestières sont stockées en tas de de forme pyramidale. Le volume de 

stockage de forme pyramidale d’une hauteur de 10 mètres correspond au volume de 

stockage selon une forme parallélépipède d’une hauteur de 6 mètres (voir détail ci-

après).  
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Stockage en forme pyramidale Stockage en forme parallélépipèdique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface = 750 m² Surface = 750 m² 

 

Volume = 4 500 m²  Volume = 4 500 m² 

 

Donc, dans les deux cas ci-dessus, le volume de produit combustible est le même et 

donc la puissance calorifique en cas d’incendie est également la même. Par 

conséquent, l’aménagement demandé ci-après n’a aucune conséquence en termes 

d’incendie. 

Conclusion sur les dispositions de stockages couverts :  

Compte-tenu des observations précédentes, l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes 

sollicite donc une demande d’aménagement afin de déroger aux prescriptions 

suivantes de l’article 25 alinéa I.  

 

Prescriptions selon l’article 25 alinéa I 

(stockages couverts) 

Demande Pôle Biomasse Hautes Côtes 

Une distance minimale de 1 mètre est 

respectée par rapport aux parois des 

locaux de stockage. 

Les stocks peuvent venir en appui contre les 

cloisons lorsqu’il s’agit de stockage en vrac.  

Pour des stockages en palette (exemples : 

pellets), la distance minimale de 1 mètre 

sera respectée.  

La surface maximale des îlots au sol est 

de 500 mètres carrés 

La surface maximale des îlots au sol est de 

750 mètres carrés 

 

La hauteur maximale de stockage 

(couvert) est de 8 mètres 

La hauteur maximale de stockage 

(couvert) est de 10 mètres pour le hangar 4 

pour les plaquettes forestières. 

Nous rappelons ici qu’il s’agit du point 

culminant du stockage de forme 

pyramidale. Le volume de produit stocké 

correspond à un stockage de forme 

parallélépipède d’une hauteur de 6 mètres 

(voir détail ci-avant). Donc, cet 

aménagement n’a aucune conséquence 

en termes d’incendie, le volume de produit 

combustible étant le même. 

 

6 m 

6 m 

4 m 

10 m 
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3. Disposition des stockages en extérieur  

Rappel de la réglementation (article 25 alinéa II de l’arrêté du 11 septembre 2013) : 

Stockage extérieur 

La hauteur maximale de stockage est de 6 mètres. 

Constat :  

La hauteur maximale des stockages extérieurs peut atteindre 8 mètres pour les 

stockages de plaquettes forestières. 

Cette hauteur ne dépasse pas 6 mètres pour les stockages en extérieur de bois rond, 

bois bûche, rondins et paillage. 

 

Observations :  

Pour les plaquettes forestières, la hauteur maximale de stockage correspond au point 

culminant de forme pyramidale. Cette hauteur permet une capacité de stockage en 

adéquation avec les besoins de l’entreprise tout en optimisant la sécurité en limitant les 

« petits tas » (voir point 2 ci-avant).   

Conclusion sur les dispositions des stockages en extérieurs :  

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes sollicite donc une demande d’aménagement 

afin de déroger à la prescription suivante de l’article 25 alinéa II.  

Prescriptions selon l’article 25 alinéa II 

(stockages en extérieurs) 

Demande Pôle Biomasse Hautes Côtes 

La hauteur maximale de stockage (en 

extérieur) est de 6 mètres 

La hauteur maximale de stockage (en 

extérieur) est de 8 mètres pour les 

plaquettes forestières. 

Nous rappelons ici qu’il s’agit du point 

culminant du stockage de forme 

pyramidale. Comme pour le point 

précédent, cet aménagement n’a 

aucune conséquence en termes 

d’incendie, le volume de produit 

combustible étant le même que pour un 

stockage en forme parallélépipèdique. 
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ANNEXE 10 

Justification de la conformité de l’installation aux prescriptions du P.L.U 

 

Le PLU en vigueur sur la commune de Chambœuf est celui de 2003. En effet, par jugement, en date de 18 juin 2020, la Cour 

administrative d'Appel de Lyon a, sur requête d'une ancienne famille d'exploitants agricoles de Chambœuf, annulé totalement la 

révision du PLU arrêtée par délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2018. Le PLU de 2003 a donc été automatiquement remis en 

vigueur.  

Selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune de Chambœuf, l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes est implanté 

en zone A : zone agricole 

Ce document a pour objet de vérifier la conformité de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes aux prescriptions relatives à cette zone 

(Titre IV - Dispositions applicables aux zones agricoles).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lamy-environnement.com/
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Règlement - P.L.U. de Chamboeuf 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
Conformité 

Justification de la conformité du projet vis-à-vis des articles 

du P.L.U de Chamboeuf  

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL   

Rappels. 

1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration : 

- L'édification de clôtures, autres que celles liées à des activités agricoles. 

- Les installations et travaux divers, conformément aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

2 - Les espaces boisés non classés au Plan Local d’Urbanisme restent soumis aux dispositions du Code Forestier, notamment en ce qui concerne le 

défrichement. 

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites   

Sont interdits : 

- Les constructions à usage : 

• d’habitation, autres que celles visées à l’article A 2, 

• de commerce et d'artisanat, 

• de bureaux et de services, 

• industriel, 

• d’entrepôts commerciaux et industriels, 

• hôtelier, autres que celles visées à l’article A 2. 

- Les lotissements 

- Les carrières. 

- Les caravanes isolées. 

- Le camping hors des terrains aménagés. 

- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des 

caravanes. 

- Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 

- Les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, 

carcasses de voitures...), autres que ceux visés à l’article A 2. 

- Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article 

A 2. 

 

 

Conforme 
L’installation ne correspond à aucune utilisation citée dans 

cet article. 

http://www.lamy-environnement.com/
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ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

1 - Sont autorisés, sous conditions particulières : 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, seulement 

si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricole, si 

elles sont implantées à proximité des bâtiments principaux 

d’exploitation, et si elles sont destinées au logement de l’exploitant 

et de ses employés. 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, 

seulement si elles sont liées à l’activité agricole. 

- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au 

fonctionnement de l’activité agricole. 

 

2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas le 

fonctionnement et le développement de l’activité agricole : 

- Les extensions mesurées et les annexes des constructions 

existantes. 

- Les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier 

développées sur les exploitations agricoles (gîtes ruraux, gîtes 

d’enfants, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles 

de camping, fermes de séjour, fermes auberges, tables d’hôtes, 

relais équestres, relais à la ferme…). 

- Les constructions à usage d’équipements collectifs, seulement si 

elles ne nuisent pas à l’intérêt des sites. 

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux 

occupations et utilisations du sol autorisées. 

 

 

 

 

 

Conforme  

L’Installation Pôle Biomasse Hautes Côtes est une 

installation liée à l’agroforesterie qui fait à l’évidence partie 

des activités agricoles. Conformément au point 1 de 

l’article A2, « les installations classées pour la protection de 

l'environnement, seulement si elles sont liées à l’activité 

agricole » ainsi que « les dépôts de matériel ou de 

matériaux indispensables au fonctionnement de l’activité 

agricole » (et donc forestière).  

 

Dans le PLU de 2018, qui a été annulé par la juridiction 

administrative en 2020, une opération d’aménagement et 

de programmation (OAP), intitulée Chazan, comprend très 

clairement à la fois des activités économiques et une mixité 

des fonctions (agricoles/économiques) qui sera reprise 

dans le PLU en cours de révision.  

 

http://www.lamy-environnement.com/
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL   

ARTICLE A 3 - Accès et voirie   

1 - Accès. 

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son 

propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante 

instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un 

risque pour la circulation, peut être interdit. 

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à 

l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic 

desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la 

circulation publique. 

- Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire 

l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 

 

 

2 - Voirie. 

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies 

publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles 

doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, 

défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 

ramassage des ordures ménagères, stationnement et 

déneigement. 

- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse 

et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle 

sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

-  

Conforme 

1- L’installation ne représente pas de risque pour la 

circulation.  

De plus, pour faciliter le partage de la route entre les 

usagers et les camions transportant le bois, la route de 

Chazan a été élargie sur plusieurs portions aux alentours 

du site. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Les voies existantes à l’intérieur du site permettent le 

déplacement des camions de transport de bois et par 

conséquent des engins de secours. Il s’agit de voies 

bitumées dont la résistance permet le passage des 

engins de secours.  

Les camions sont en mesure de faire demi-tour sur les 

voies de l’installation. 

http://www.lamy-environnement.com/
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ARTICLE A 4 - Desserte par les réseaux   

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à 

l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

1 - Eau potable. 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau 

potable. 

 

2 - Assainissement. 

2.1 - Eaux usées. 

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des 

eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en 

vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au 

réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la 

construction. 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, un dispositif 

d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en 

vigueur, doit être réalisé. Il sera soumis à l’avis préalable de la 

commune ou éventuellement de la collectivité à qui la commune 

a délégué sa compétence. La possibilité de construire peut être 

refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être 

suscités par le dispositif projeté. 

De plus, le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de 

façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la 

construction puisse être directement raccordée au système public 

quand celui-ci sera mis en place. 

Les filières d’assainissement individuel devront être conformes aux 

prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude 

des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée 

pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à 

mettre en œuvre. 

Conforme 

 

 

1- Le site est alimenté en eau potable par le réseau d’eau 

publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Il n’existe pas de réseau d'assainissement communal sur 

la zone étudié. 

2.1- Pour les eaux usées, le site dispose d’un dispositif 

d’assainissement autonome (fosse septique) qui relève 

du contrôle de la Communauté de Communes Gevrey-

Nuits Saint-Georges. Cette fosse septique est équipée 

notamment d’un bac dégraisseur et d’un système 

d’épandage. 
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- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de 

traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le 

gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que 

domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. 

Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des 

effluents non domestiques (en provenance des installations liées à 

l’activité agricole notamment). 

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est 

interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties 

isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des 

eaux pluviales et des eaux usées. 

- L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite. 

 

2.2 - Eaux pluviales. 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 

l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial 

lorsqu'il existe. 

- En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 

des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- Les eaux pluviales de toiture sont collectées et 

acheminées vers la réserve d’eau incendie. 

Les eaux pluviales des voies de circulation et des zones 

de stockage sont infiltrées de manière diffuse sur le site 

via les nombreux espaces qui ne sont pas 

imperméabilisées (zone en graviers…). 

ARTICLE A 5 - Caractéristiques des terrains   

Néant 

 
  

ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de 

l'alignement au moins égale à 6 m. 

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être 

réalisées dans le prolongement de ceux-ci. 

Conforme 
Les bâtiments sont construits à plus de 6 mètres des voies et 

emprises publiques.  
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- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents 

peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et 

dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 

ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge 

d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout 

point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative 

soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 m. 

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être 

réalisées dans le prolongement de ceux-ci. 

- Dans tous les cas, sur les terrains riverains d'espaces boisés soumis 

au régime forestier, les constructions et installations doivent 

respecter un recul de 30 mètres par rapport à la lisière. 

 

Conforme 

Les bâtiments ont été construits en respectant les règles du 

permis de construire en vigueur à la date de la 

construction. 

L’installation est à plus de 30 mètres des espaces boisés. 

ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux 

constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des 

marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et 

le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance 

ne peut être inférieure à 4 m. 

Conforme 

 

Les bâtiments présents sur le site sont distants de plus de 20 

mètres. Des voies de circulation sur le site permettent 

l’accès aux véhicules de transport de bois et par 

conséquent aux engins de secours en tout point du site.  

 

ARTICLE A 9 - Emprise au sol   

Néant 
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ARTICLE A 10 - Hauteur des constructions   

- La hauteur des constructions à usage unique d’habitation, mesurée au 

faîtage, ne doit pas excéder 8 m. 

- La hauteur des annexes, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 5 m. 

- La hauteur des autres constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas 

excéder 12 m. 

Conforme 

 Hangar 1 Hangar 2 Hangar 3 Hangar 4 

Hauteur 

sous 

faîtage 

8 m 10 m 8 m 12 m 

 

La hauteur sous faîtage des hangars ne dépasse pas 12 m. 

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur   

1 - Généralités. 

- Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent 

présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants, du site et des paysages. 

Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à 

composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la 

qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer 

un pastiche d'architecture pseudo-régionale. 

- L'aspect des constructions à usage agricoles ou d'équipements 

collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques 

appropriées, exprimer une recherche traduisant de façon esthétique 

leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre 

bâti. 

- Les constructions annexes doivent être intégrés dans la composition 

architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, 

leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de 

l'environnement. 

2 - Toitures. 

2.1 - Formes de toitures. 

- La couverture des bâtiments principaux devra être réalisée au 

moyen de toitures à deux versants. 

- La pente des toitures devra s'harmoniser avec celles des 

constructions existantes. 

Elle sera comprise entre 35° et 50° pour les bâtiments principaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments construits sont de type hangar agricole. Ils 

respectent les règles du permis de construire en vigueur à 

la date de la construction. L’installation et ses abords sont 

maintenus propres et entretenues en permanence. 
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La pente des toitures des bâtiments agricoles sera comprise entre 

15° et 50°. 

- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes 

ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. 

- Les toitures-terrasses sont interdites. 

2.2 - Matériaux de toitures. 

- Les matériaux de couverture doivent reprendre ceux de 

l'architecture traditionnelle. Les matériaux de toiture autorisés sont : 

• les tuiles plates de tons vieillis ou nuancés, 

• les tuiles à emboîtement de tons vieillis ou nuancés, ou 

rouge. 

- Le fibrociment et les bacs aciers prépeints peuvent être admis 

comme matériau de couverture ou de bardage pour les bâtiments 

agricoles, dans la mesure où leur teinte s’harmonise avec celles des 

toitures des autres constructions. 

L’emploi de matériaux non peints, brillants, ou réverbérants est 

interdit. 

3 - Matériaux et couleurs. 

- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la 

voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et 

harmonisées entre elles. 

Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux 

utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une 

qualité suffisante pour rester apparents. 

Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la 

construction, y compris le soubassement.  

Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres correspondant 

aux teintes sable ou pierre naturelle du pays. 

- Les bâtiments agricoles pourront être traités à dominante de tôles 

laquées de couleur, l'emploi de matériaux brillants ou réverbérants 

(tôle ondulée, bac aluminium) étant interdit. 

- Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des 

éléments architecturaux de façades. 

- Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande 

de permis de construire. 

 

 

Conforme 

 

 

 

Les bâtiments construits sont de type hangar agricole. Ils 

respectent les règles du permis de construire en vigueur à 

la date de la construction. L’installation et ses abords sont 

maintenus propres et entretenues en permanence. 
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4 - Divers. 

Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol 

naturel 

ARTICLE A 12 - Stationnement des véhicules   

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des 

constructions ou installations (véhicules deshabitants, visiteurs, 

personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir 

s'effectuer hors des voies publiques. 

- La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 

véhicule particulier est de 25 m2, y compris les accès. 

Conforme 
Le stationnement des véhicules se fait en dehors des voies 

publiques via une zone de stationnement dédiée. 

ARTICLE A 13 - Espaces libres et plantations   

- Les plantations existantes sont maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes et 

d'essences régionales. 

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code 

Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales, voire 

ornementales. 

- Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager 

(minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est 

joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. 

- Les dépôts permanents disposés à l’air libre sont masqués par une 

marge d’isolement plantée de végétaux d’essences locales 

formant écran. 

- Des plantations pourront être imposées pour accompagner 

certaines constructions ou installations. 

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils 

doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et 

l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. 

Conforme 

Quelques plantations se trouvent sur le site, des haies ont 

par exemple été plantées pour limiter la propagation des 

poussières. 

Les bâtiments et terrains sont entretenus régulièrement. 
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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL   

ARTICLE A 14 - Coefficient d'occupation du sol   

Néant  Conforme  
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Le Réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités 

humaines, dans une logique de développement durable. Le réseau comprend des :  

• zones spéciales de conservation (ZSC)* désignées au titre de la Directive « Habitat faune Flore », 

• zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux. 

 

En Bourgogne, le réseau représente 66 sites et couvre 12 % du territoire. Vous trouverez en annexe 1 la 

carte des sites du département où se déroule votre activité.  

 

L'évaluation des incidences 

Un projet est soumis à évaluation des incidences s’il figure dans : 

• la liste nationale du décret n°2010-365 du 9 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 

• la liste locale complémentaire au 1er décret : arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2011 (71), 25 août 2011 

(58), 9 septembre 2011 (21) et du 23 septembre 2011 (89) 

• la liste locale « régime propre » (élaboration en cours). 

 

Ce régime s'applique, selon les cas, que l'on soit dans un site Natura 2000 ou hors site, certains projets 

pouvant avoir des incidences sur de grands territoires. 

 

Le formulaire simplifié 

Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : mon projet a-t-il une incidence sur un site Natura 

2000 ?  

 

Attention : Si une incidence est possible, un dossier d'évaluation complet doit être établi. 

(Vous trouverez en Annexe 2 le schéma présentant la démarche à suivre.) 

 

Ce formulaire permettra au service instructeur du dossier de fournir l'autorisation requise ou dans le cas 

contraire de demander de plus amples précisions sur certains points. Il vise à aider le porteur de projet à 

réaliser l'évaluation d'incidences Natura 2000 pour le projet qu'il souhaite réaliser. Cette évaluation reste 

toujours réalisée sous son entière responsabilité. Il peut apporter tout complément qu'il juge nécessaire. 

 

* Nota bene : les SIC ou sites d'importance communautaire cartographiés en Annexe correspondent aux sites qui feront l'objet d'un 

arrêté ministériel de désignation en zones spéciales de conservation (ZSC) 

Évaluation d'incidences Natura 2000 : Formulaire simplifié 

PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE 

Où trouver l'information ?  

➔ Précisions sur la démarche : Auprès de la DDT de votre département, dans les documents mis 

en ligne sur le site internet de la DREAL Bourgogne :  
Préservation et gestion des ressources naturelles > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Prendre en compte Natura 2000 

dans les activités > Le principe de l’évaluation des incidences  

➔ Cartographie des sites : dans l'application « cartographie dynamique » de la DREAL Bourgogne 
Connaissance des territoires > Information géographique > Cartographie dynamique    
➔ Définition et localisation des enjeux, liste des espèces et habitats : dans le document d'objectifs 

du site Natura 2000 concerné lorsqu'il est élaboré (mairies concernées, DDT, site internet de la 

DREAL) ; formulaires standards de données et fiches pédagogiques (site internet DREAL) 
Préservation et gestion des ressources naturelles > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Connaître le réseau des sites 

bourguignons  

➔ Eclairage sur les enjeux : auprès de l'animateur du site Natura 2000 concerné (liste sur le site 

internet de la DREAL Bourgogne ) 
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1. Description du projet 

 

 1.A. Nature du projet 

 

Description sommaire du projet 

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) exploite un site de transformation et de stockage 

de bois sur la commune de CHAMBOEUF 21220. Il s’agit de bois et connexes de scieries transformés 

en bois buche et plaquette de bois déchiqueté. 

 

 

 1.B. Localisation par rapport à Natura 2000 

 

Le projet est il situé : 

• Dans un ou plusieurs site Natura 2000 :    Oui     Non 

 

 Le(s)quel(s)?   N° Site : FR 2612001. Nom du site : Arrière côte de Dijon et de Beaune 

   N° Site : FR 26....………...... Nom du site :  

   N° Site : FR 26....………...... Nom du site : 

 

• A proximité d'un ou plusieurs sites Natura 2000 :   Oui    Non 

 

 Le(s)quel(s)?   N° Site : FR 2600956…...... Nom du site : Combes de la côte dijonnaise 

   N° Site : FR 26....………...... Nom du site : 

   N° Site : FR 26....………...... Nom du site : 

 

Vous trouverez en Annexe 1 la carte des sites Natura 2000 du département. 

Cette cartographie est également disponible sur le site internet de la DREAL Bourgogne (cf page 1)  

 

Joindre au présent formulaire :  

• la carte de l'Annexe 1 correspondant à votre département en localisant le projet 

• une carte de localisation précise  du projet (carte IGN au 1/25 000e) et du périmètre Natura 2000 

ou plan de situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). Les fonds de plan adaptés à 

l'échelle et les périmètres Natura 2000 peuvent être édités avec l'outil « cartographie dynamique » 

sur le site internet de la DREAL (cf page 1).  

 

→ Voir pages 8 et 9 

Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : POLE BIOMASSE HAUTES CÔTES (PBHC) 

Adresse : Route de Chazan 

Commune : 21 220 CHAMBOEUF. 

Téléphone : 06-07-53-77-11.   Fax : …............................................................. 

Courriel : contact@sarlroussel.eu 

Le projet :  

Intitulé  : Installation de stockage, de broyage et de travail du bois 

Adresse : Route de Chazan 

Commune : 21 220 CHAMBOEUF 

Référence cadastrale : Section ZI parcelle n°32,  

Section ZH, parcelles n°33, 38 et 39 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? ICPE (régime de 

l’Enregistrement). 

…......................................................................................................................................................... 
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 1.C. Étendue du projet 

 

Quelle est la surface de l'implantation du projet : …34 600 m²  

Quelle est la longueur (si linéaire) : …..............m 

Quelles sont les emprises en phase chantier : …................m² 

 

 1.D. Délais de réalisation  

 

Projet pérenne existant 

Récépissé de déclaration ICPE obtenu en juillet 2010 

Projet temporaire (Manifestation,...) 

Durée du chantier (en jour, mois) : ............................ Durée du projet (en jours, mois) : .............................. 

Période du chantier (jour, mois) : .............................. Période du projet (jour, mois) : .................................. 

 

 1.E. Aménagement(s) inhérent(s) au projet 

 

Décrire, le cas échéant, les aménagements nécessaires au projet (voiries, réseaux, zone de stockage). 

Pour les manifestations ou interventions, préciser les infrastructures permanentes ou temporaires 

nécessaires, la logistique et le nombre de personnes attendues. 

• Le stockage de matières premières (bois ronds et connexes scierie) se fait en plein air. 

• Le stockage du bois bûche se fait partiellement en plein air et partiellement sous un hangar. 

• Le stockage des plaquettes de bois déchiqueté se fait partiellement en plein air et partiellement 

sous des hangars (4 hangars). 

 

 1.F. Entretien, fonctionnement, rejet 

 

Préciser si l'activité générera des interventions ou rejets sur le milieu durant la phase chantier et la phase 

d'exploitation (traitements chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d'eaux pluviales ou usées, 

pistes), et les décrire succinctement (fréquence, nature, ampleur,...). 

 

L’exploitation peut générer des nuisances liées : 

- Au fonctionnement des engins de manutention et de broyage (bruit, poussières) 

- Au trafic des véhicules 

 

 

 1.G. Cartographie de la zone d'influence de l'activité 

Vous pouvez délimiter la zone d'influence de votre projet sur une carte au 1/25000e ou plus précise, en 

faisant également figurer les périmètres Natura 2000.  

 

Il est difficile de délimiter clairement la zone d’influence, celle-ci dépendant notamment de la 

sécheresse des matériaux, de la localisation du broyeur par rapport aux bâtiments et zones de 

stockage et pouvant atténuer le bruit et la propagation de poussières, de la direction du vent.  

Nous pouvons considérer que : 

- la zone d’influence impactée par les poussières peut être de quelques mètres à quelques 

dizaines de mètres autour du site. 

- la zone d’influence impactée par le bruit peut être de quelques dizaines de mètres à quelques 

centaines de mètres autour du site. 

 

 

 1.H. Démarches entreprises auprès d'experts 

Avez-vous eu des contacts avec les animateurs de sites Natura 2000, des experts, des associations de 

protection de la nature lors de la définition de votre projet : demande d'information, discussion sur les 

scenarii techniques pour minimiser les incidences ?   Oui     Non 

Si oui, comment avez-vous pris en compte les éventuelles préconisations ? 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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2. Usages 

 

Cocher les cases correspondantes pour indiquer quels sont les usages actuels de la zone du projet et ses 

alentours. 

 

  Pâturage/ Fauche     Pêche    Décharge sauvage 

  Grandes cultures     Chasse    Urbanisée 

  Sylviculture     Autres sports et loisirs  Aucun  

  Autres (préciser) :  

Non concerné : Zone déjà exploitée → Pas d’extension de la zone actuelle 

Indiquer les usages créés ou amplifiés par le projet et l'évolution du bâti existant 

Néant → Pas d’extension de la zone actuelle 

 

 

3.  Habitats naturels 

 

Le tableau ci-dessous vous permet d'indiquer les habitats naturels (c'est-à-dire les types de milieux) 

présents à l'emplacement même de votre projet et à proximité. Cet état des lieux peut être établi sur la 

base d'observations et/ou des informations figurants dans les cartes des documents d'objectifs (Où 

trouver l'information ? Page 1) 

De même il permet de détailler les incidences que peut engendrer votre projet (implantation et à proximité) 

sur ces habitats. 

Attention ces incidences concernent l'ensemble des phases (chantier, exploitation, entretien, …) 
  

  Rejet dans le milieu aquatique   Rejets dans l'air (poussières, fumées) 

  Piétinement    Circulation de véhicules 

  Remblaiement ou creusement  Autres incidences :............................ 

 

Type d'habitat naturel 

Cocher si 

affecté par 

le projet 

Précision sur les habitats 

naturels d'intérêt 

communautaire 

Précision sur les incidences 

par milieu 

Milieux 

ouverts 

Prairie, Pelouse    

Lande et parcours   

Bocage, haies   

Autre : Cultures et 

jachères. 

x Hors zone d’habitat d’intérêt 

communautaire 

Milieux 

forestiers 

Forêt de résineux    

Forêt de feuillus x Présence potentielle d’habitats 

d’intérêt communautaire à 

proximité mais en dehors de 

l’emprise du site étudié 

Forêt mixte   

Autre : …...................   

Milieux 

humides 

Cours d'eau    

Fossé   

Étang   

Zone humide   

Autre : ......................   

Milieux 

rocheux 

Falaise    

Affleurement rocheux   

Éboulis   

Autre : …...................   
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La vue aérienne ci-dessous montre que le site étudié est implanté au milieu d’une plaine agricole. Les 

zones forestières les plus proches sont distantes d’au moins 150 mètres. 

 

 
Localisation du site étudié [Source : geoportail] 

 

Au regard de cette vue aérienne et de l’analyse de la cartographie de l’occupation du sol et de la 

structure de la végétation issue du Document d’Objectifs relatif au site Natura 2000 FR2612001 

« Arrière Côte de Dijon et de Beaune » de 20151, le site étudié se trouve au sein d’un milieu agricole 

constitués de cultures et jachères. Il s’agit principalement de cultures intensives et extensives de 

céréales, oléagineux, protéagineux et de prairies temporaires (luzerne, trèfle …). Les terres en 

jachères, généralement occupées par des végétations de friches, font également partie de cette 

catégorie d’habitats. Les habitats présents sur ces cultures et jachères ne constituent pas d’habitat 

d’intérêt communautaire.  

Des habitats d’intérêt communautaire peuvent exister dans les forêts de plateaux situés à proximité 

avec notamment :   

- Des hêtraies acidiphiles médio-européennes 

- Des hêtraies à Mélique 

- Des hêtraies neutroclines à Mélique 

- Des chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire 

 

Votre projet engendre t-il la destruction ou la détérioration d'habitats naturels ? 

 

   Oui      Non 

 

Justification : Il n’y a pas de nouvelle emprise au sol, pas de destruction d’espace boisé.  

 

Si oui préciser le type d'habitat et la surface concernée 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
1 https://side.developpement-durable.gouv.fr/BRET/doc/SYRACUSE/354612/document-d-objectifs-du-site-arriere-

cote-de-dijon-et-de-beaune 

 

https://side.developpement-durable.gouv.fr/BRET/doc/SYRACUSE/354612/document-d-objectifs-du-site-arriere-cote-de-dijon-et-de-beaune
https://side.developpement-durable.gouv.fr/BRET/doc/SYRACUSE/354612/document-d-objectifs-du-site-arriere-cote-de-dijon-et-de-beaune
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4.  Espèces 

 

Cet état des lieux peut être établi sur la base des informations figurants dans les formulaires 

standards de données, les documents d'objectifs et autres documents disponibles pour chaque site 

Natura 2000 (Où trouver l'information ? Page 1). 

 

Préciser les espèces présentes sur l'implantation du projet et à proximité. 

Selon le Formulaire Standard de Données de l’INPN, la zone Natura 2000  FR2612001 « Arrière 

Côte de Dijon et de Beaune » peut présenter les espèces de volatile suivantes: Circaète-Jean-le-

Blanc, Engoulevent d'Europe, Busards, Pie-grièche écorcheur, Hibou grand-duc, Chouette 

chevêche 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

Quelles sont les incidences engendrées par votre projet sur les espèces (implantation et à proximité) ? 

Attention ces incidences concernent l'ensemble des phases (chantier, exploitation, entretien, …) 
  

  Rejet dans le milieu aquatique   Rejets dans l'air (poussières, fumées) 

  Bruits et vibrations    Éclairage nocturne 

  Piétinement    Circulation de véhicules 

  Remblaiement ou creusement  Autres incidences :............................ 

 

Votre projet engendre t-il la destruction ou la perturbation d'espèces animales ou végétales qui ont permis 

la désignation du site Natura 2000 ? 

 

   Oui      Non 

 

Justification :  

Les oiseaux présents à proximité de la zone pourraient être très légèrement dérangés par le 

bruit et, à moindre mesure, par les émissions de poussières. 

Les nuisances sonores proviennent principalement :  

• Des opérations de broyage, 

• Et à moindre mesure du fonctionnement des engins et véhicules sur le site et les 

voies de circulation. 

Les émissions de poussières peuvent être générées : 

• Par les opérations de broyage, 

• Par le déplacement des véhicules et engins sur le site. 

 

Mais en aucun cas, l’installation ne constitue un risque de perturbation irréversible ni de 

destruction d’espèce protégées puisque si celles-ci sont présentes, leurs habitats se trouvent 

dans les zones forestières situées à au moins 150 mètres de l’installation.  

De plus, l’installation fonctionne uniquement en journée (plage horaire maximale : entre 7h 

du matin et 19h le soir) et les activités de broyage fonctionnement uniquement de façon 

ponctuelle.  

 
 

Si oui préciser les espèces concernées, leur nombre et si les perturbations concernent des fonctions vitales 

de l'espèce (reproduction, repos, alimentation, …) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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5. Conclusion 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure à l’absence ou non d’incidences de son projet sur 

un ou plusieurs sites Natura 2000.  A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur 

un ou plusieurs sites Natura 2000 en cas de : 

• destruction ou dégradation d'un habitat naturel ayant contribué au classement Natura 2000 du ou 

des sites concernés 

• destruction ou perturbation dans la réalisation du cycle vital d'une espèce ayant contribué au 

classement Natura 2000 du ou des sites concernés 

 

 

 

 

Votre projet est il susceptible d'avoir une incidence notable sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ? 

 Non : Justifiez votre conclusion : 

 

En considérant que : 

- L’installation est implantée au sein d’un milieu agricole constitué de cultures et jachères, ne 

présentant pas d’habitat d’intérêt communautaire, 

- Les habitats d’éventuelles espèces protégées (dont la présence à proximité serait à confirmer) 

pourraient être situées au minimum à 150 mètres du site étudié, 

- L’installation fonctionne uniquement en journée (plage horaire maximale : entre 7h du matin 

et 19h le soir), 

- L’activité de broyage, activité susceptible de générer les plus fortes nuisances sonores, 

fonctionne de façon ponctuelle uniquement. 

 

Nous concluons que le site n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur les sites 

Natura 2000 à proximité. 

 

Ce formulaire accompagné de ses pièces jointes est à remettre au service instructeur du projet. 

 

 Oui : L'évaluation des incidences doit se poursuivre. Un dossier complet (conformément à l'article 

R414-23 du code de l'environnement) doit être établi et transmis au service instructeur du projet. 

 

 

 

 

 

 

A (lieu) : Chamboeuf                             Signature :  

Le (date) : 4 février 2022 
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Fond de carte : Source : https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-generaliste-bfc.xml# 

  

Localisation du projet selon le site carte-generaliste-bfc 

Pôle Biomasse Hautes Côtes – Chamboeuf (21) 
Janvier 2022 

Pôle Biomasse 

Hautes Côtes 

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-generaliste-bfc.xml
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Fond de carte : Source : www.geoportail.gouv.fr 

Plan de localisation des zones NATURA 2000 – Echelle 1 : 25 000 

Pôle Biomasse Hautes Côtes – Chamboeuf (21) 
Janvier 2022 

Pôle Biomasse 

Hautes Côtes 

FR 2612001 - Arrière côte de 

Dijon et de Beaune 

FR 2600956 - Combes 

de la côte dijonnaise 

http://www.geoportail.gouv.fr/


 

  

 

 
Pôle Biomasse Hautes Côtes 

(PBHC) 
Chamboeuf (21) 

Plateforme de stockage de bois biomasse  

et de production de plaquettes de bois déchiqueté 

 

 

Etude des flux thermiques 
 

Rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 septembre 2022 

 

 

 



Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 

Etude de flux thermiques 

Le 02/09//2022 PAGE 2/13 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 
 

 

 

SOMMAIRE 

 

1. LES EFFETS DU RAYONNEMENT THERMIQUE ................................................................ 3 

2. METHODE DE CALCUL UTILISEE ................................................................................... 4 

2.1. Outil de calcul utilisé ....................................................................................... 4 

2.2. Méthodologie employée ............................................................................... 6 

3. LES DONNEES DE MODELISATION ............................................................................... 8 

4. LES RESULTATS ............................................................................................................ 11 

 

 

ANNEXE :  

• Notes de calcul générées par l’outil Flumilog 

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 

Etude de flux thermiques 

Le 02/09//2022 PAGE 3/13 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 
 

 

 

Objet de cette étude 

L’objet de cette étude est de déterminer les distances d'effet associées à des incendies 

des matériaux stockés sur le site de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) 

implanté sur la commune de Chambœuf (21) selon les modalités de stockage décrites 

dans le dossier de demande d’Enregistrement de février 2022. 

Cette étude a été réalisée par le Cabinet Conseil LAMY Environnement, 121, rue Pierre 

Corneille – 69003 LYON – www.lamy-environnement.com à partir des informations et 

données fournies par l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes. 

L’ensemble des données concernant les types de construction, les caractéristiques des 

matériaux (volume, taux d’humidité, densité), les points d’implantation est présenté sous la 

responsabilité de la société Pôle Biomasse Hautes Côtes en sa qualité d’exploitant. 

 

1. LES EFFETS DU RAYONNEMENT THERMIQUE  

L’essentiel de la chaleur produite par un feu est transmise par rayonnement 

électromagnétique. Ce rayonnement est exprimé comme une quantité d’énergie par 

unité de temps et de surface. On parle de flux thermique. Ce flux est exprimé en kW/m². 

Les effets du rayonnement dépendent de la valeur du flux reçu, comme le montre le 

tableau suivant (pour une exposition sur une durée significative) :  

Flux reçu 

(kW/m²) 
Effet du rayonnement thermique 

0,7 
Coup de soleil pour une exposition de très longue durée sans protection ni 

préparation 

1 Rayonnement solaire en zone tropicale 

1,5 Seuil maximum en continu pour des personnes non protégées 

2 
Douleur en 1 minute. Exposition de 40 à 140 secondes, avec un temps 

moyen de 100 secondes, rougissement de la peau 

2,5 
Les personnes normalement habillées, sans fragilités particulières, peuvent 

s’exposer plusieurs minutes en bougeant 

3 
Exposition de 1 minute, début d’apparition de cloques sur les peaux très 

sensibles 

5 Cloques possibles pour des expositions de 20 à 90 secondes 

10 
Douleur en 5 à 10 secondes. Brûlures du 2ème degré en 40 secondes. 

Pour une exposition de 50 secondes, 1 % de décès 

15 

Pyrolyse de certains matériaux et début d’émission de vapeurs 

inflammables qui peuvent s’enflammer selon les circonstances (contacts 

de flammèches, brandons enflammés) 

20 

Tenue du béton plusieurs heures. 

La température atteint 100°C à 3 cm dans le béton en 45 minutes. 

Inflammation possible de certains plastiques 

25 Inflammation possible de certains bois secs 

30 
Conditions de l’essai de réaction au feu (classement M), en présence 

d’une flamme pilote 

50 Brûlures immédiates et 1 % de décès après une exposition de 10 secondes 

100 La température atteint 100°C à 10 cm dans le béton en 3 heures 

Source : Rapport N°CR09 7980-2 du 14 décembre 2010 du CNPP 

http://www.lamy-environnement.com/
http://www.lamy-environnement.com/
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Les valeurs de référence pour les installations classées selon l’arrêté du 29 septembre 20051 

sont les suivantes : 

➢ Effets sur les structures : 

• 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives. 

• 8 kW/m², seuil des effets domino correspondant au seuil des dégâts graves 

sur les structures. 

• 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton. 

• 20 kW/m², seuil de tenue du béton plusieurs heures et correspondant au seuil 

des dégâts très graves sur les structures béton. 

• 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

➢ Effets sur l’homme : 

• 3 kW/m², seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine. 

• 5 kW/m², seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des 

dangers graves pour la vie humaine. 

• 8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des 

dangers très graves pour la vie humaine 

 

 

 

2. METHODE DE CALCUL UTILISEE  

2.1. Outil de calcul utilisé  

Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel Flumilog2. Cet outil a été créé à partir d’une 

méthode de calcul développée par cinq grands acteurs dans le domaine de la maîtrise 

des risques et de la sécurité incendie : CNPP, INERIS, CTICM, IRSN, EFECTIS-France. Cette 

méthode sert dorénavant de référence pour déterminer les distances associées aux effets 

thermiques d’un incendie d’entrepôt de produits combustibles.  

Le logiciel Flumilog permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation 

jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué 

par la structure et les parois tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent 

limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et 

d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins important au 

rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux thermiques 

sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de l’incendie dans la 

cellule et de l'état de la couverture et des parois. 

 

 

 

 

 

 

 
1  Arrêté 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 
2  Interface graphique v5.5.0.0 et outil de calcul V5.52  en vigueur au démarrage de l’étude. 

http://www.lamy-environnement.com/
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Les différentes étapes de la méthode sont présentées sur le logigramme ci-après : 

• Acquisition et initialisation des données d’entrée, 

o données géométriques de la cellule, nature des produits entreposés, mode 

de stockage. 

o détermination des données d'entrées pour le calcul : débit de pyrolyse en 

fonction du temps, comportement au feu des toitures et parois… 

• Détermination des caractéristiques des flammes en fonction du temps (hauteur 

moyenne et émittance). Ces valeurs sont déterminées à partir de la propagation 

de la combustion dans la cellule, de l’ouverture de la toiture. 

• Calcul des distances d’effet en fonction du temps. Ce calcul est réalisé sur la base 

des caractéristiques des flammes déterminées précédemment et de celles des 

parois résiduelles susceptibles de jouer le rôle d’obstacle au rayonnement. 

 
 

Principe de la méthode de calcul avec l’outil FLUMILOG  

[Source : Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits 

par un feu d’entrepôt du 04/08/2011] 
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2.2. Méthodologie employée  

Compte-tenu de la multitude de matériaux combustibles présents sur le site, de la 

dispersion des zones de stockage et du fait que le logiciel Flumilog ne peut prendre en 

compte que trois cellules maximum en cas de stockage couvert et qu’une seule cellule 

en cas de stockage à l’air libre, il a été décidé de procéder comme suit : 

➢ Dans un premier temps, plusieurs études Flumilog « unitaires » ont été faites en 

fonction de l’emplacement et des caractéristiques de chaque matériau. Ces 

différentes études sont répertoriées ci-dessous :  

Nom de 

l’étude(*) 

Zone 

de 

stock. 

Produits stockés 

Volume 

stocké  

maximum 

Volume 

stocké  
pris en compte 

dans l’étude 

Flumilog 

Taux 

d’humidité  
pris en compte 

dans l’étude 

Flumilog (HR3) 

Masse 

volumique 

(kg/m3) 

Hangar1_Pellets

_8HR 

Hangar 

1 
Pellets bois 1 000 m3 1 008 m3 8% 540 

Hangar2_PF_25H

R 

Hangar 

2 

Plaquette forestière 

P31 F05 
4 300 m3 4 320 m3 25% 300 

Hangar3_PF_25H

R 

Hangar 

3 

Plaquette forestière 

P31 F05 
1 000 m3 1 012 m3 25% 300 

Hangar4_BB_PF_

20HR 

Hangar 

4 

Cellule 1 :  

Bois Bûches  
9 000 m3 

5 376 m3 20% 500 

Cellule 2 : 

Plaquette forestière 
4 032 m3 25% 300 

C_Paillage 

naturel_40HR 
Zone C Paillage naturel 1 000 m3 1 710 m3 40% 300 

D_BR_40HR Zone D Bois ronds 4 600 m3 5 200 m3 40% 600 

E2_E3_PF_25HR 
Zones 

E2+E3 

Plaquette forestière 

P100 F05 - P63 F05 
10 000 m3 10 075 m3 25% 300 

F1_PF-ECO_25HR Zone F1 
Plaquettes et 

écorces 
5 000 m3 5 000 m3 25% 300 

F2_Co-

prod_40HR 
Zone F2 

Co-produits 

forestiers 
200 m3 200 m3 40% 300 

G_Connexes_40

HR 
Zone G Connexes 5 000 m3 5 250 m3 40% 300 

H_BB_20HR Zone H Bois Bûches 3 500 m3 3 500 m3 20% 500 

Benne_PF_20HR Séchoir Plaquette forestière 400 m3 410 m3 20% 300 

  TOTAL 45 000 m3 47 000 m3   

(*) Le nom de l’étude correspond aux abréviations de la zone de stockage, des produits stockés et du 

taux d’humidité pris en compte dans l’étude Flumilog. 

Exemple : « D_BR_40HR » = Zone D ; Bois Rond ; 40 % d’humidité. 

 

 
 

 

 
3 HR = Humidity Rate (taux d’humidité) 

http://www.lamy-environnement.com/
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Identification des zones de stockage 

 

➢ A partir de l’analyse des résultats des études « unitaires », si des effets dominos4 

peuvent être provoqués par l’intensité des flux thermiques, des études 

complémentaires sont réalisées.  

Dans le cas d’un incendie, le seuil des effets domino est de 8 kW/m². Par conséquent, 

dès que des flux thermiques supérieurs ou égales à 8 kW/m² ont atteint une zone de 

stockage ou une structure bâtie limitrophe, une étude complémentaire a été faite 

en tenant compte de l’ensemble des zones touchées afin de vérifier les effets d’un 

incendie généralisé. 

 

 
4 Effets dominos : « Accident initié par un autre accident » : Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs 

installations d’un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, 

conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène 

http://www.lamy-environnement.com/
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3. LES DONNEES DE MODELISATION 

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques principales prises en compte dans les 

études :  

Position de la cible : 1,8 mètre de hauteur (hauteur d’homme) 

Stockage couvert / stockage à l’air libre 

Pour les matériaux stockés dans les hangars (stockage couvert), les études ont été faites 

en modélisant les caractéristiques constructives des bâtiments (voir § suivant). 

Pour les matériaux stockés à l’air libre, les études ont été faites en modélisant un « stockage 

à l’air libre ». 

Pour le séchoir, la modélisation a été faite en considérant un stockage dit « couvert » avec 

des parois métalliques REI60 sans toiture. La zone de stockage est divisée en 12 ilots de 

dimensions L x l = 6,5 x 2,2 m. 

Géométrie des zones de stockage 

Les zones de stockage ont donc été modélisées au plus près de la réalité, mais en tenant 

compte des limites de l’outil Flumilog, cet outil ne permettant pas de faire des formes de 

stockage complexe. Pour chaque zone, une attention particulière a été apporté sur le 

volume de stockage pris en compte de telle sorte que ce volume soit supérieur ou égal 

au volume maximal de stockage (voir tableau page 6). 

 

Caractéristiques constructives des bâtiments 

Il existe 4 hangars couverts sur le site dont les principales caractéristiques constructives et 

de stockage sont données dans le tableau ci-dessous :  

 

 Hangar 1 Hangar 2 Hangar 3 Hangar 4 

Produits 

stockés 

Plaquette 

forestière  

Plaquette 

forestière  

Plaquette 

forestière  

Bois bûches+ 

plaquette 

forestière 

Structure Métal Bois Métal Métal 

Toiture Fibrociment Fibrociment Bac acier Photovoltaïque 

Faces fermées 

3 faces 

fermées 

Face Nord-Est 

ouverte 

2 faces 

fermées 

Faces Nord et 

Sud ouvertes 

0 faces 

fermées 
Toutes les faces 

sont ouvertes 

1 face fermée 

côté Ouest sur 

3 mètres de 

hauteur 
Les autres faces 

sont ouvertes 

Volume de 

stockage 

maxi 

1 000 m3 4 300 m3 1 000 m3 8 000 m3 

Hauteur sous 

faîtage 
8 m 10 m 8 m 12 m 

Hauteur de 

stockage 
1,5 m 8 m 7 m 10 m 

  

http://www.lamy-environnement.com/
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Les modélisations ont été faites en retenant les hypothèses suivantes :  

Caractéristiques des toitures des hangars :  

• Résistance au feu des poutres : 15 minutes 

• Résistance au feu des pannes : 15 minutes 

• Matériaux constituant la couverture :  

o ‘Fibrociment’ pour hangars 1 et 2 ;   

o ‘Métallique simple peau’ pour hangars 3 et 4 

• Nombre d’exutoire : 0 

 

 

Caractéristiques des parois des hangars : 

• Structure support :  

o ‘Poteau acier’ pour hangars 1, 3 et 4 

o ‘Poteau bois’ pour hangar 2 

• Résistance au feu de la structure (R(i)) : 15 minutes 

• Matériau des parois : ‘Bardage simple peau’ pour hangars 1 et 2. ‘Béton’ pour 1 face 

du hangar 4 

• Tenue au feu des parois 

 Hangars 1 et 2 Hangar 4 (sur 3m de haut.) 

Etanchéité aux gaz chauds (E)  15 minutes 120 minutes 

Critère d’isolation de la paroi (I)  15 minutes 120 minutes 

Résistance des fixations (Y)  15 minutes 120 minutes 

 

Stockage « en tas » / stockage « en balle » 

Pour les matériaux stockés « en tas » de forme pyramidale, la modalisation a été faite en 

considérant du stockage en masse dont la surface au sol correspond à la surface au sol 

du tas et la hauteur est définie de telle sorte que le volume corresponde à celui du tas.  

 

 

 

 

 

Taux d’humidité 

Le taux d’humidité des matériaux stockés a été pris en compte dans l’étude en appliquant 

la méthodologie définie dans les « FAQ » de Flumilog. 

Par exemple, pour des matériaux dont la densité est de 250 kg/m3 présentant un taux 

d’humidité de 20%, le poids d’un m3 a été décomposé en 200 kg de matériau sec + 50 kg 

d’eau. 

 

  

Volume du tas  

Modélisation du volume 

correspondant  

http://www.lamy-environnement.com/
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Modélisation des matériaux  

Tous les matériaux exploités par PBHC sont à base de bois. 

Pour le bois, Flumilog propose deux types de matière :  

o le bois, correspond à du bois massif, 

o le bois palette, correspondant à des palettes en bois.  

Même si ces deux matières présentent le même PCS (18 MJ/kg), la puissance de 

combustion est différente du fait de la vitesse de combustion.  

Des essais réalisés sur des bûchettes en bois5 ont montré que la puissance maximale est 

fortement dépendante de la compacité du produit et plus particulièrement, de la surface 

de contact air/bûchettes. En effet, un très bon aérage des bûchettes (organisation des 

bûchettes sous forme de bûchers de bois) permet de tripler la puissance maximale de feu 

par rapport à la configuration la plus compacte (voir figure ci-dessous).  

 
Evolution de la puissance en fonction de l’arrangement des buchettes 

Pour une palette bois, la surface de contact air/bois est plus importante que celle du bois 

massif. Compte-tenu des résultats des essais expérimentaux ci-dessus, l’outil Flumilog 

prend en compte une vitesse de combustion 3 fois plus élevée pour le bois palette que 

pour le bois massif.  

 

Au regard de la densité des produits étudiés, de leur mode de stockage et de la surface 

de contact des produits avec l’air, nous avons retenu le ‘bois’ pour modéliser les différents 

matériaux stockés : plaquettes forestières, bois bûche, pellets, bois rond, connexes, rondins 

de bois et branchages et paillage naturel. 

 

Le détail des données d’entrées prises en compte dans les différentes études de flux 

thermiques est communiqué en annexe, dans les fichiers générés automatiquement par 

le logiciel Flumilog.  

 

 
5 Selon le §4.1.2 du guide décrivant la méthode de calcul des effets thermiques de Flumilog 
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4. LES RESULTATS 

 

 

Les résultats graphiques des calculs des flux thermiques obtenus pour chaque étude 

« unitaire » ont été juxtaposés sur un même graphique « Représentation des flux thermiques 

selon les études unitaires » (voir page suivante).  

Remarque : le tracé des flux thermiques de chaque étude est communiqué dans les 

fichiers générés automatiquement par le logiciel Flumilog.  

 

 

Ces résultats théoriques montrent que : 

➢ Les flux thermiques supérieurs à 5 kW/m² (représentés en jaune et correspondant 

au seuil des premiers effets létaux) restent dans les limites de propriété. Ils ne 

constituent donc pas de dangers significatifs sur les tiers, 

➢ Aucun flux n’atteint l’air de pompage de la réserve incendie, 

➢ Aucun flux de 8 kW/m² (seuil des effets dominos) n’atteint des zones de stockage 

limitrophes. Une propagation d’incendie par effet dominos d’une zone de stockage 

à une autre n’est pas identifiée selon l’implantation, les volumes et nature des 

produits stockés. 

 

 

Compte-tenu de ces résultats, il n’apparait pas nécessaire de faire des études 

complémentaires.  

 

Remarque : Selon Flumilog, « le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé dans 

l'environnement proche de la flamme. 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 ». 

Comme le montre le plan de masse en annexe 4, Pôle Biomasse Hautes Côtes respectera 

une distance minimale de 5 mètres entre les ilôts de stockage et les limites de 

l’exploitation.   
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Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) 

Représentation des flux thermiques selon les études unitaires 
 

Note : Les valeurs indiquées dans les encadrées correspondent aux principales hypothèses prises dans Flumilog. 

Ces encadrés sont construits selon le modèle ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des flux thermiques selon les études unitaires 

Base du plan : Source : Géoportail 

 

 

Nom de la zone de stockage 

Type de produit stocké : Volume modélisé sous Flumilog 

Masse volumique. Taux d’humidité du produit stocké 

Hangar 2  

Plaquette forestière : 4 320 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 25% 

Hangar 4 

C1 Bois bûche : 4 032 m3 

MV = 500 kg/m3. HR 20% 

C2 Plaquette : 5 376 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 25% 

 

Hangar 3  

Plaquette forestière : 1 012 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 25% 

Zone G 

Connexes : 3 300 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 40% 

Zone H 

Bois bûche : 3 500 m3 

MV = 500 kg/m3. HR 20% 

Aire de pompage 

réserve incendie  

Zone D 

Bois rond : 5 000 m3 

MV = 600 kg/m3. HR 40% 

Zone F2 

Co-produits : 200 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 40% 

Zone C 

Paillage : 1 710 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 40% 

Zone F1 

Plaquettes et écorces : 2 080 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 25% 

Hangar 1 

Plaquette forestière : 1008 m3 

MV = 540 kg/m3. HR 8% 

Zones E2+E3 

Plaquette forestière : 10 075 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 25% 

Séchoir 

Plaquette forestière : 410 m3 

MV = 300 kg/m3. HR 20% 
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Annexes 

Notes de calcul Flumilog 
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 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

18,0

18,0

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

4,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

14,0

18,0

4,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Pellets

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg560,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Palette Bois Eau NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

500,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

131,6
224,8

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Page 6

FLUMilogHangar1_Pellets_8HR_1643357458

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min286,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

25,0

31,0

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau bois

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

1,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

2

15,0

24,0

6,0

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Plaquette forestière

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

225,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

55,0
569,5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min179,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

11,0

23,0

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

23,0

11,0

4,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Plaquette forestière

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

225,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

49,5
569,5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min135,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :
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              PBHC
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

28,0

33,0

12,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Matériau
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)

Matériau
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)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

1

1

1

14,0

9,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

1

1

1

14,0

9,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

15

120

120

120

14,0

3,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

15

120

120

120

14,0

3,0

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

7,0

0,0

1,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

32,0

21,0

6,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Bois buche

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg500,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

158,2
202,6

min
kW
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

28,0

33,0

12,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

7,0

1,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

32,0

21,0

8,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Plaquette forestière

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

225,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

56,3
569,5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min476,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min239,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede 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.

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.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

45,0

38,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

38,0

45,0

1,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Paillage

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

180,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

66,6
475,8

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min82,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC

              D_BR_40HR
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        30/8/22

Page1



Page 2

FLUMilogD_BR_40HR

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

65,0

20,0

non tronqué

non tronqué

tronqué en diagonale

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

10,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

20,0

65,0

4,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Bois ronds

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg600,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

360,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

168,1
189,3

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min404,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC

              E2_E3_PF_25HR_1661845140

              

              

        30/08/2022 à09:38:36avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        30/8/22
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FLUMilogE2_E3_PF_25HR_1661845140

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

65,0

31,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

31,0

65,0

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Plaquettes_fores

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

225,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

56,0
569,5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min191,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC

              F1_PF_ECO_25HR

              

              

        30/08/2022 à09:49:33avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        30/8/22

Page1



Page 2

FLUMilogF1_PF_ECO_25HR

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

50,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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FLUMilogF1_PF_ECO_25HR

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

50,0

20,0

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Plaquettes_ecorces

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

225,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

55,9
569,5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min178,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC

              F2_Co_prod_40HR_1661848686

              

              

        30/08/2022 à10:37:41avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        30/8/22
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

10,0

10,0

3,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

3,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

10,0

10,0

2,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Co-produits

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

180,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

62,2
475,8

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min100,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC

              G_Connexes_40HR_1661865054

              

              

        30/08/2022 à14:31:29avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        30/8/22
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

25,0

70,0

non tronqué

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

15,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

70,0

25,0

3,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Connexes

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

180,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

65,9
475,8

min
kW



Page 4

FLUMilogG_Connexes_40HR_1661865054

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min153,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              PBHC

              H_BB_20HR_1661847402

              

              

        30/08/2022 à10:16:16avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        30/8/22
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

70,0

10,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

10,0

70,0

5,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Bois buche

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg500,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

146,0
202,6

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min355,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

14,0

16,0

2,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

1

1

Fibrociment

37

3,0

2,0



Page 3

FLUMilogSechoir_PF_20HR

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
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)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

2,4

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

60

60

60

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

60

60

60

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

60

60

60

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

60

60

60

60

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,5

0,0

0,3

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

6

2,2

6,5

2,4

0,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Plaquette forestière

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

240,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

52,1
591,0

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min72,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

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.
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Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) 
Chambœuf (21) 

 

 

Etude technique sur les dispositions 

constructives 

 
 

 

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) exploite un site de transformation 

et de stockage de bois sur la commune de CHAMBŒUF 21220. Il s’agit de bois et 

connexes de scieries transformés en bois buche et plaquettes de bois déchiqueté.  

Le volume de bois stocké est de 45 000 m3 maximum. Compte-tenu de ce volume 

de stockage, le site est classé sous le régime de l’Enregistrement de la 

réglementation ICPE sous la rubrique n°1532. Il est donc soumis aux prescriptions de 

l’arrêté ministériel du 11 septembre 2013. 

L’article 11-I de cet arrêté précise :  

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. 

 

 

 

Le stockage des bois s’effectue en plein air et sous quatre hangars sur une superficie 

d’environ 39 000 m². 

 

  

http://www.lamy-environnement.com/
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Les principales caractéristiques des hangars sont les suivantes :  

 Hangar 1 Hangar 2 Hangar 3 Hangar 4 

Produits 

stockés 

Plaquette 

forestière  

Plaquette 

forestière  

Plaquette 

forestière  

Bois bûches + 

plaquette 

forestière 

Structure Métal Bois Métal Métal 

Toiture Fibrociment Fibrociment Bac acier Photovoltaïque 

Faces fermées 

3 faces 

fermées 

Face Nord-Est 

ouverte 

2 faces 

fermées 

Faces Nord et 

Sud ouvertes 

0 faces 

fermées 
Toutes les faces 

sont ouvertes 

1 face fermée 

côté Ouest sur 

3 mètres de 

hauteur 
Les autres faces 

sont ouvertes 

Surface 300 m² 900 m² 280 m² 1 850 m² 

Volume de 

stockage 

maxi 

1 000 m3 4 300 m3 1 000 m3 8 000 m3 

Hauteur sous 

faîtage 
8 m 10 m 8 m 12 m 

Hauteur de 

stockage 
1,5 m 8 m 7 m 10 m 

 

http://www.lamy-environnement.com/
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Les hangars 1, 3 et 4 sont fabriqués en structure métallique. Le hangar 1 est constitué 

d’un sous-bassement maçonné sur une hauteur d’environ 1,5 mètre et d’un 

bardage métallique en partie haute. Les hangars 3 et 4 sont entièrement ouverts 

(pas de face latérale). Les toitures sont en fibrociment (hangar 1) ou en bac acier 

(hangar 3) ou équipés d’éléments photovoltaïque (hangar 4). Les parois extérieures 

de ces hangars sont donc en matériaux A2 s1 do (incombustible). La résistance au 

feu de ces structures n’est pas connue mais il est très probable qu’elle soit au moins 

de 15 minutes minimum 

Le hangar 2 est construit en structure bois avec bardage bois et toiture fibrociment. 

La résistance au feu de la structure bois est très probablement supérieure à 

15 minutes. Les caractéristiques de combustibilité des matériaux n’est pas connue.  

Même si la caractérisation au feu des hangars n’est pas certaine, il est important 

de noter que l’implantation des stockages sur le site permet d’éviter une 

propagation d’un incendie par effet domino.  

En effet, comme le montre la vue aérienne ci-dessus, les stockages intérieurs sont 

répartis dans plusieurs hangars de superficies limitées éloignés les uns des autres et 

des îlots de stockage en extérieur. Chaque îlot de stockage, qu’il soit couvert ou en 

extérieur, est séparé d’une distance libre d’au moins 10 mètres. Cette implantation 

évite que l’incendie de l’un des hangars ne se propage à d’autres hangars ou 

http://www.lamy-environnement.com/
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d’autres zones de stockage (ce qui pourrait avoir lieu dans la cadre d’un stockage 

dans un seul grand bâtiment compartimenté).  

Les études de flux thermiques Flumilog montrent d’ailleurs qu’il n’y a pas de risque 

de propagation du feu d’un îlot à un autre (voir annexe 14).  

 

Par ailleurs, il faut noter que les matériaux stockés sous hangar sont exclusivement 

des produits finis en bois :  

o pellets dans le hangar 1.  

o plaquettes forestières dans les hangars 2 et 3, 

o bois bûches et plaquettes forestières dans le hangar 4.  

Il n’y a aucune substance dangereuse ni facilement inflammable tel que des 

substances hydrauliques, des matières plastiques, des fines de bois … qui pourrait 

accentuer les effets de l'incendie. 

Enfin, une prévention du risque incendie existe au quotidien avec notamment : 

✓ Des sondes de températures permettant de détecter des montées anormales 

de température en cas de dégradation organique de la matière (fermentation) 

✓ La présence d’une vidéosurveillance du site 

✓ Une sensibilisation et une information du personnel et des visiteurs à l’interdiction 

d’apporter du feu 

En conséquence, nous pouvons dire que les dispositions constructives et 

organisationnelles prises sur le site permettent d’éviter que l’incendie d’un hangar 

ne se propage à d’autres zones de stockage.   

http://www.lamy-environnement.com/
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(ICPE) 
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Objet du dossier 
 

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) exploite un site de transformation et de 

stockage de bois sur la commune de CHAMBŒUF 21220. Il s’agit de bois et connexes 

de scieries transformés en bois buche et plaquette de bois déchiqueté.  

• Le stockage de matières premières (bois ronds et connexes scierie) se fait en 

plein air. 

• Le stockage du bois buche se fait partiellement en plein air et partiellement sous 

hangar. 

• Le stockage des plaquettes de bois déchiqueté se fait partiellement en plein air 

et partiellement sous des hangars. 

• Le stockage de granulés de bois (activité de négoce) se fait sous hangar. 

Ces activités relèvent de la réglementation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE). L’exploitant a d’ailleurs déposé un dossier de 

déclaration en juillet 2010 portant sur la rubrique 1510 « stockage de bois, papier, 

carton » pour un stockage de bois d’un volume de 12 000 m3. Ce dossier a fait l’objet 

d’un récépissé de déclaration le 13 juillet 2010. 

Compte-tenu de l’augmentation de la capacité de stockage à 45 000 m3, de l’usage 

d’un broyeur d’une puissance de 563 kW et de l’évolution de la nomenclature ICPE, le 

site relève désormais du régime d’Enregistrement au titre des ICPE sous les rubriques : 

▪ n°1532 « stockage de bois ou matériaux combustibles analogues » pour une 

capacité de 45 000 m3.  

▪ 2260-1 : « Broyage, concassage, criblage… de substances végétales et de tous 

produits organiques naturels » pour une puissance de 1 165 kW. 

De plus, le site relève également du régime de déclaration pour la rubrique suivante : 

▪ n° 2410 : « Travail du bois et matériaux combustibles analogues » pour une 

puissance de 55,4 kW (banc de scie). 

 

Un dossier de demande d’enregistrement avait été déposé le 23 novembre 2020, pour 

anticiper la mise à jour et régularisation administrative du site faisant suite à l’extension 

des activités de l’entreprise.  

Au cours de l’année 2020-2021, le dossier d’enregistrement a été progressivement mis 

à jour pour répondre aux demandes de compléments successifs (dossier 

d’enregistrement version 2.0).  

Puis, par un courrier du 19 juillet 20201, une nouvelle demande de compléments a été 

adressée par la DREAL complété par la suite par le rapport de l’inspection des 

installations classées du 11 août 2021, l’arrêté préfectoral n°11108 du 04/11/2021 de 

mise en demeure de régulariser la situation administrative, le courrier préfectoral du 4 

novembre 2021. Le dossier a alors fait l’objet d’une troisième version (version 3.0 daté 

du 04/02/2022) afin d’intégrer ces demandes de compléments. 

Suite à cette version 3.0 du dossier, la Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté a fait 

part d’un nouveau courrier de demande de compléments en date du 31 mai 2022.  

http://www.lamy-environnement.com/
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Ce dossier a donc pour objet de compléter le dossier de demande d’Enregistrement en 

prenant en compte le courrier du 31 mai 2022. 

Pour la rubrique de la nomenclature ICPE soumise à Déclaration (2410), une procédure 

de télédéclaration a été réalisée le 8/2/2022.  

La présente étude a été réalisée par le Cabinet Conseil LAMY Environnement, 121, rue 

Pierre Corneille – 69003 LYON – www.lamy-environnement.com à partir des informations 

et données fournies par l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes. 

L’ensemble des données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement 

et les modes d’exploitation est présenté sous la responsabilité de l’entreprise Pôle 

Biomasse Hautes Côtes en sa qualité d’exploitant. 

 

Remarque : 

Une installation de production d’hydrogène à partir de biomasse via un procédé de 

pyrolyse est projetée sur une emprise du site. Elle sera exploitée par l’entreprise Avenir 

Energie Verte Hautes Côtes (AEVHC). Les exploitants étant différents, cette installation 

ne sera pas étudiée dans ce dossier. 

Liste des évolutions et des modifications apportées : 

 

Date Version Motif d’évolution et modifications apportées 

23/11/2020 1.0 • Version originale du dossier 

27/05/2021 2.0 • Mise à jour du dossier  

04/02/2022 3.0 • Compléments apportés suite à : 

- L’arrêté préfectoral n°11108 du 04/11/2021 de mise 

en demeure de régulariser la situation administrative  

- Le courrier préfectoral du 19/07/2021 

- Le rapport de l’inspection des installations classées 

du 11 août 2021 

- Le courrier préfectoral du 4 novembre 2021 

 

06/09/2022 4.0 • Compléments apportés suite au courrier préfectoral 

de demande de compléments du 31/05/2022 

• Prise en compte d’un nouveau dispositif de séchage 

forcé des plaquettes forestières (séchoir) 

 

 

Les modifications faites par rapport à la version précédente sont identifiées par le signet  

http://www.lamy-environnement.com/
http://www.lamy-environnement.com/
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ANNEXES 
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT ADMINISTRATIVE 
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1. LETTRE DE DEMANDE  

 

La lettre ci-après accompagne le dossier d’enregistrement envoyé à la Préfecture.  
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Préfecture de la Côte d'Or 

Direction de la coordination des politiques 

publiques et de l'appui territorial  

Pôle environnement et urbanisme 

53 rue de la Préfecture 

21041 Dijon Cedex 

 Chambœuf, le 6 septembre 2022 

 

Objet :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

 Demande d’enregistrement 

Code de l’environnement : Articles L. 511-1, L. 512-7 à L. 512-7-7, L. 512-15, 

Articles R. 512-46-1 à R. 512-46-30 

 

Monsieur Le Préfet, 

 

Suite au dossier de demande d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE que nous 

vous avons transmis daté du 27 mai 2021 et au vu : 

• Du courrier de demande de compléments de la DREAL Bourgogne-Franche Comté 

du 19/07/2021, 

• Du rapport de l’inspection des installations classées du 11 août 2021,  

• De l’arrêté préfectoral n°11108 de mise en demeure de régulariser la situation 

administrative du 04/11/2021,  

• Du courrier préfectoral du 4 novembre 2021, 

• De notre courrier de demande de délai complémentaire du 12/11/2021, 

• Du courrier accord de la DREAL Bourgogne-Franche Comté un délai complémentaire 

du 25/11/2021, 

• Du courrier de demande de compléments de la DREAL Bourgogne-Franche Comté 

du 31 mai 2022,  

vous voudrez bien trouver ci-joint le dossier de demande d’enregistrement complété. 

Nous vous le communiquons en cinq exemplaires papiers et un exemplaire informatique. 

Conformément au code de l’Environnement, nous sollicitons votre bienveillance afin de 

nous accorder une dérogation en ce qui concerne l’échelle du plan de masse. Celui-ci est 

présenté à une échelle de 1/1 500 ième afin de qu’il soit consultable sur une seule planche 

papier. 

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire sur ce dossier. 

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de 

notre haute considération. 

 

Christian ROUSSEL,  

Gérant 
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2. DEMANDE D’ENREGISTREMENT CERFA N°15679*03 
 
 

Le formulaire de demande d’enregistrement Cerfa n°15679-03 pris en application des 
articles L.512-7 du Code de l’Environnement est transmis dans un document séparé en 
annexe 1. 

Dans ce formulaire, il est précisé les pièces à joindre à la demande d’enregistrement. Le 

tableau ci-dessous permet de faire la correspondance entre les pièces à joindre et leur 

identification dans ce dossier de demande d’enregistrement. 

 

Pièces obligatoires pour tous les dossiers 

Pièces   
Identification 

dans ce dossier 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur 

laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée  
 Annexe 2 

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords 

de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 

100 mètres 
 Annexe 3 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum 

indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 

jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 

constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les 

réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours 

d'eau 

 Annexe 4 

P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la 

compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols 

prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des 

sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale 

 Annexe 10 

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et 

financières  
 

Paragraphe 7   

de ce document 

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions 

générales édictées par le ministre chargé des installations 

classées applicables à l'installation 
 

Paragraphe 8  

de ce document 

et annexes 7 et 8 
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Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet 

Pièces   Identification 

dans ce dossier 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article 

L. 512-7 applicables à l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la 

justification des aménagements demandés 
 Annexe 9 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :   

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du 

terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt 

définitif de l'installation 

 / 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 

l'arrêt définitif de l'installation 

 Annexe 11 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire 

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis 

de construire 
 / 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement 

PJ. n°11. – La justification du dépôt de la demande 

d’autorisation de défrichement 
 / 

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme 

figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il 

y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 

programmes suivants 

  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 

l'environnement 

 Paragraphe 11.3   

de ce document 

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 

l'environnement 

 Paragraphe 11.3   

de ce document 

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  / 

- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article 

L. 541-11 du code de l'environnement 
 / 

- le plan national de prévention et de gestion de certaines 

catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code 

de l'environnement 

 / 

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu 

par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 
 / 

- le programme d'actions national pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par 

le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

 / 

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par 

le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

 / 

- le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 

222-4 du code de l’environnement 
 / 
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Pièces   Identification 

dans ce dossier 

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  Paragraphe 9.1  

de ce document 

et annexe 13 
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une 

carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur 

lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 

d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser 

dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 

détaillé est fourni ; 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles 

le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un 

ou plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du 

code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 

2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et 

de l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 

2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 

de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 

et de leurs objectifs de conservation  

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 

sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 

également une analyse des effets temporaires ou permanents, 

directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 

en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont 

vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 

naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 

sites  

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le 

projet peut avoir des effets significatifs dommageables, 

pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des 

habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du 

ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 

seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 

dommageables  

  

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des 

effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié 

la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en 

outre :  

  

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives 

envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 

solution que celle retenue et les éléments qui permettent de 

justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 

VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement  
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Pièces   Identification 

dans ce dossier 

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour 

compenser les effets dommageables que les mesures 

prévues au 13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les 

mesures compensatoires permettent une compensation 

efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée 

aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 

concernés et du maintien de la cohérence globale du 

réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont 

mises en place selon un calendrier permettant d'assurer 

une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 

à assurer la conservation des habitats naturels et des 

espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont 

fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent 

d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette 

continuité ;  

  

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes 

et les modalités de prise en charge des mesures 

compensatoires, qui sont assumées par vous  

  

 

 

Pièces   Identification 

dans ce dossier 

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article 229-6 

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires 

susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre 

de l'installation ; 

Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 

229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant 

dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à 

modifier son enregistrement 

  

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations 

mentionnées dans la pièce jointe n°14; 
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Pièces   Identification 

dans ce dossier 

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale 

à 20 MW 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer 

l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 

travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre 

chargé des installations classées et du ministre chargé de 

l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit 

les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation 

de l'analyse coûts-avantages. 

  

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la 

consommation d’énergie de l’installation Sont fournis 

notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité 

énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. 

[12° de l’art. R. 512- 46-4 du code de l’environnement] 
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3. IDENTITE DU DEMANDEUR 

L’identité de l’exploitant du site est le suivant :  

Raison sociale : POLE BIOMASSE HAUTES COTES  

Forme juridique : SAS 

Capital social : 188 000 €  

Adresse du siège social : Route de Chazan  

21220 CHAMBŒUF  

Adresse du site d'exploitation : Route de Chazan  

21220 CHAMBŒUF 

N° RCS : 494 218 415 RCS DIJON 

N° SIRET : 494 218 415 00029 

Code APE : 0240Z  

Téléphone : 06.07.53.77.11. 

Personne en charge du suivi du dossier :  ROUSSEL Christian  

 Fonction : GERANT  

 

Qualité du signataire de la demande : ROUSSEL Christian 

Fonction. : GERANT  

 

 

 

Note : Le nom et la forme juridique de l’exploitant ont changé : Pôle Biomasse Hautes Côtes 

(SAS) remplace SARL Christian ROUSSEL.  
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DESCRIPTION DU PROJET  

ET JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 
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4. LOCALISATION DU SITE 

L’installation concernée est implantée sur la commune de Chambœuf (21 220). Cette 

commune est située dans le département de la Côte d’Or en région Bourgogne Franche-

Comté.  

Les principales données de localisation du site sont données dans le tableau ci-dessous : 

Adresse Route de Chazan 

21 220 CHAMBŒUF 

Références cadastrales 
Section ZI parcelle n°32,  

Section ZH, parcelles n°33, 38 et 39 

Zone du plan local d’urbanisme Zone A : Zone agricole 

Superficie totale du site 39 000 m² 

 

 

 

 Localisation du site étudié sur la commune de Chambœuf 

[Source : Géoportail] 

 

Un plan de situation au 1/25 000ième, un plan d’ensemble au 1/2 500ième, un plan de 

situation cadastral et le plan de masse de l’établissement sont transmis en annexe de 

ce document (annexes 2 à 5).  
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5. RUBRIQUES ICPE CONCERNEES 

 

Compte tenu des installations présentes sur le site (installations décrites dans le 

paragraphe suivant), plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE sont concernées.  
 

 Nomenclature des Installations Classées 

Rubrique 
Intitulé des rubriques et seuils selon la 

nomenclature de décembre 2021 
Installations - Volume Régime 

1532-2 Stockage de bois ou matériaux combustibles 

analogues, y compris les produits finis et les 

produits ou déchets répondant à la définition 

de la biomasse. 

2. Autres installations que celles définies au 1  

a) Supérieur à 20 000 m³   → E 

b) Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou 

égal à 20 000 m³  → D 

Volume de stockage de bois maximum 

= 45 000 m3. 

 

E 

2260-1 Broyage, concassage, criblage… de 

substances végétales et de tous produits 

organiques naturels 

1. Pour les activités relevant du travail 

mécanique, la puissance maximale de 

l’ensemble des machines fixes pouvant 

concourir simultanément au fonctionnement 

de l’installation étant 

a) Supérieure à 500 kW  → E 

b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou 

égale à 500 kW   → DC 

Broyeur lent ARJES : 850 Cv soit 565 kW 

Broyeur rapide: 600 kW 

 

TOTAL = 1 165 kW. 

 

E 

2410 Travail du bois et matériaux combustibles 

analogues 

La puissance maximum de l’ensemble des 

machines fixes pouvant concourir 

simultanément au fonctionnement de 

l’installation étant : 

1. Supérieure à 250 kW   → E 

2. Supérieure à 50 kW mais inférieure ou égale 

à 250 kW    → D 

1 banc de scie Rabaud 75 Cv (55,4 kW) 

TOTAL = 55,4 kW 

D 

1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non 

au public, où les carburants sont transférés de 

réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 

carburant de véhicules. 

Le volume annuel de carburant liquide distribué 

étant : 

1. Supérieur à 20 000 m3  → E 

2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au 

total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3

     → DC 

Remplissage des engins << 500 m3 

 

NC 

4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de 

substitution. 

La quantité totale susceptible d’être présente 

dans les installations y compris dans les cavités 

souterraines étant : 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages 

enterrés : 

Une cuve enterrée de 8 m3 

 

NC 
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a) Supérieure ou égale à 2 500 t → A 

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais 

inférieure à 2 500 t    → E 

c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 

250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 

total    → DC 
 

 

Note : La rubrique 2794 « Installation de broyage de déchets végétaux non 

dangereux » ne s’applique plus au site, aucun déchets végétaux n’étant présent sur 

le site. 
 

A :  Autorisation    E :  Enregistrement 

DC :  Déclaration contrôlée   D :  Déclaration 

NC :  Non classé 

 

 

Conformément à l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement, un exemplaire de 

la demande et du dossier d'enregistrement est transmis pour avis au conseil municipal 

de la commune où l'installation est projetée ainsi qu’aux communes comprises dans 

un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. 
 

 
Identification des communes inscrites dans un périmètre de 1 km [Source : Geoportail] 

 

Deux communes sont concernées : Chambœuf et Curley.  

 

Limites 

administratives 

Chambœuf 

Curley 

1 km 
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6. OUTILS ET PROCEDES DE FABRICATION 

 

Pôle Biomasse Hautes Côtes exploite un centre de production de plaquettes forestières 

destinées à l’alimentation de chaufferies cogénération de la région. 

Le process de fabrication peut être synthétisé en trois grandes étapes : 

1. Réception et stockage matières premières 

2. Transformation des matières premières 

3. Stockage / Séchage produits finis et expédition 

Ces étapes sont détaillées ci-après. 

 

6.1. Réception et stockage matières premières 

Les matières premières sont constituées principalement de bois ronds, connexes et 

co-produits de scierie (souches…), provenant de forêts ou de scieries. Elles sont 

acheminées sur site par camions.  

A réception :  

o Chaque camion est pesé sur un pont à bascule.  

o Une analyse visuelle du produit est effectuée pour vérifier la conformité de la 

biomasse ou des connexes. Les produits sont également analysés 

régulièrement en laboratoire spécialisé.  

o Une traçabilité de la matière entrante est assurée via l’enregistrement pour 

chaque véhicule au local de réception (situé à proximité du pont à bascule) 

du bon de peser et du bon de livraison (en deux exemplaires : client / 

fournisseur) 

o Les matières premières sont alors dispatchées sur des plateformes de stockage 

dédiées à chaque type de matières premières (voir schéma ci-après).   
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Zone de stockage de matières premières 

 

 
 

Identification des zones des stockage de matières premières 

 
 

Le stockage des bois ronds et connexes de scierie est en piles. 

Le stockage des connexes de bois et écorces est en tas (vrac). 

Toutes les zones de stockage des matières premières sont en extérieur (pas de 

hangar). 

 

Remarques :  

o Les produits stockés en extérieur (stockages non couverts) sont exclusivement 

des produits en amont de la phase de deuxième transformation du bois.  

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 
Dossier au titre des ICPE 

6 septembre 2022 
Version 4.0 

PAGE 22/55 
Dossier d’enregistrement 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 

 

o Le plan de masse transmis en annexe 4 montre que la distance de 10 m entre 

les stockages et les limites de propriété, d'une part, les autres stockages, 

d'autre part, est partout respectée. 

6.2. Transformation des matières premières 

Les matières premières sont transformées : 

- en bois bûches à l’aide d’un combiné de scie bois bûche de marque Rabaud 

d’une puissance de 75 Cv (55,4kW). Les bois buches sont obtenus à partir des bois 

ronds. Ils sont destinés au chauffage par des appareils de chauffage au bois 

adaptés. 

 

Banc de scie Rabaud 

 

Bois bûches de 

longueurs différentes 

 

 

- en plaquettes forestières, appelées aussi « bois 

déchiqueté ». Elles se présentent sous forme de copeaux 

dont la granulométrie varie en fonction des outils de 

broyage utilisé. Ces plaquettes sont destinées au 

chauffage, généralement pour des installations 

collectives car elles nécessitent un espace important de 

stockage. 

 

 

 

Plaquettes forestières 
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- en paillage support aux cultures. Ce produit vise à 

recouvrir le sol pour limiter l’apparition des mauvaises 

herbes, protéger le sol contre l’évapotranspiration et 

l’érosion. 

 

 

 

 

 

Paillage support aux cultures 

Les plaquettes forestières et le paillage support aux cultures sont obtenus par 

broyage de bois ronds, connexes de scierie, souches…par des engins mécanisés 

comme des broyeurs à couteaux de bois. La granulométrie est calibrée en fonction 

du réglage des broyeurs et par un système de criblage en fin de production.  

Le site dispose actuellement d’un broyeur : Broyeur ARJES : 850 Cv soit 565 kW.  

 

Broyeur lent ARJES 

 

Suite à la destruction d’un broyeur de marque PEZZOLATO d’une puissance de 

880 Cv soit 565 kW dû à un incendie durant l’été 2021, l’entreprise fait venir 

périodiquement un broyeur sur camion pour pouvoir assurer ses capacités de 

transformation. L’achat d’un second broyeur devrait être effectué courant 2023 

d’une puissance d’environ 600 kW. 

Remarque : La puissance des machines intègre la puissance de broyage et de 

criblage, le système de criblage étant entrainé par le broyeur.  
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6.3. Négoce pellets bois 

Afin de diversifier son offre de solution de chauffage bois, 

l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes propose à ses 

clients des granulés de bois également appelé « pellets ». Il 

s’agit d’une activité de négoce, les granulés étant stockés 

en sac sur palette dans le hangar1 (stockage intérieur). 

 

 

 

 

Sac de pellets bois 

6.4. Stockage / séchage des produits finis et expédition 

Les produits destinés au chauffage doivent atteindre un certain taux d’humidité 

maximal afin d’obtenir un rendement énergétique performant. 

Dans ce rapport, nous désignerons par « produits finis », les produits après 

transformation, même s’ils n’ont pas encore atteint le taux d’humidité définitif.  

Les taux d’humidité maximal sont : 

o 1 % pour les granulés bois 

o 23 % pour le bois bûches 

o Généralement entre 25 et 35%, voire 50%, pour les plaquettes 

forestières.  

Ces taux d’humidité sont obtenus par séchage naturel à l’air libre en extérieur ou 

dans des hangars couverts. 

La durée de stockage des produits finis correspond à la durée de séchage. Elle est 

au maximum de 6 mois.  

Les zones de stockage des produits finis sont identifiées page suivante. 

 

Process de séchage naturel  

Pour procéder au séchage des plaquettes forestières, celles-ci sont disposées en tas 

de forme conique à l'air libre ou sous des hangars. Pour chaque tas, une cheminée 

de séchage se forme naturellement au centre du cône, c'est par cette cheminée 

que l'humidité va s'évacuer. Cette cheminée de séchage est l'endroit le plus chaud 

du tas, c'est dans cette cheminée que le risque d'incendie est le plus élevé.  

Une cheminée de séchage se crée pour chaque tas quelle que soit la taille du tas, 

c'est pourquoi il est important de ne pas multiplier les tas. Il est ainsi préférable d'avoir 

un grand tas avec une seule cheminée de séchage plutôt que plusieurs petits tas qui 

auraient chacun une cheminée de séchage. 

Les parois d’appui des plaquettes forestières présentent des systèmes d’aération 

naturelle afin d’éviter des phénomènes de condensation et donc de putréfaction 

des plaquettes.  
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Process de séchage « forcé »  

Afin d’accélérer le séchage et de mieux maitriser ce process, une zone de séchage 

forcé (séchoir) a été mise en place en septembre 2022 au Nord -Est du site étudié.  

Il s’agit de sécher les plaquettes forestières à l’intérieur de bennes de type ampliroll 

posées sur une dalle béton. Les bennes ont un couvercle métallique à ouverture 

variable. On précise que pendant le séchage les bennes sont fermées. La capacité 

est de 12 bennes de 35 m3 (400 m3 au total)1. Chaque benne est raccordée à un 

tuyau flexible alimentant de l’air chaud provenant d’un échangeur thermique 

eau/air d’une puissance de 18,5 kW. L’eau chaude est produite par deux chaudières 

biomasse de puissance unitaire de 250 kW (soit 0,5 MW au total) installée sur une 

emprise foncière limitrophe, dans un ancien corps de ferme. 

 

Zone de stockage de produits finis 

 

 

Identification des zones des stockage de produits finis 

 

 
1 12 x 35 m3 = 420 m3 mais les bennes ne sont jamais remplies à 100%. Nous retenons donc un volume maxi de 400 m3. 
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Remarques :  

➢ Les matériaux stockés sous hangar sont des produits finis exclusivement :  

o pellets dans le hangar 1.  

o plaquettes forestières P31 F05 dans les hangars 2 et 3, 

o bois bûches et plaquettes forestières dans le hangar 4.  

➢ L’indication P.. correspond à la granulométrie du produit 

➢ L’indication F.. correspond au taux de fines dans le produit 

 

Il existe actuellement 4 hangars couverts sur le site dont les principales 

caractéristiques constructives et de stockage sont données dans le tableau ci-

dessous :  

 

 Hangar 1 Hangar 2 Hangar 3 Hangar 4 

Produits 

stockés 

Plaquette 

forestière  

Plaquette 

forestière  

Plaquette 

forestière  

Bois bûches + 

plaquette 

forestière 

Structure Métal Bois Métal Métal 

Toiture Fibrociment Fibrociment Bac acier Photovoltaïque 

Faces fermées 

3 faces 

fermées 

Face Nord-Est 

ouverte 

2 faces 

fermées 

Faces Nord et 

Sud ouvertes 

0 faces 

fermées 
Toutes les faces 

sont ouvertes 

1 face fermée 

côté Ouest sur 

3 mètres de 

hauteur 
Les autres faces 

sont ouvertes 

Volume de 

stockage 

maxi 

1 000 m3 4 300 m3 1 000 m3 8 000 m3 

Hauteur sous 

faîtage 
8 m 10 m 8 m 12 m 

Hauteur de 

stockage 
1,5 m 8 m 7 m 10 m 

 

Les produits finis sont chargés dans des camions en fonction de la demande des 

clients. Avant expédition :  

o Chaque camion est pesé sur le pont à bascule.  

o Une prise d’échantillon est effectuée pour vérification de la conformité du 

produit 

o Chaque camion en partance chez le client bénéficie d’un suivi logistique et 

qualitatif. Chaque expédition est accompagnée d’un bon de livraison 

indiquant notamment le type de produit, son pourcentage d’humidité, sa 

granulométrie…Un exemple de bon de livraison est transmis en annexe 12.   

Remarque : Le site est certifié ISO 9001, PEFC, ETF Gestion durable de la forêt, 

CBQ+. 
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Remarque sur le hangar 4 équipé d’une toiture photovoltaïque : 

Le hangar 4 et le système de production d’électricité photovoltaïque sont de la 

propriété de la société NASS ET WIND SAS (ex NéoN).  

L’électricité produite est entièrement injectée dans le réseau ErDf.  

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes exploite la surface au sol de ce bâtiment 

pour le stockage de certains de ses produits finis via un bail emphytéotique. 

Concernant l'Arrêté du 5 février 2020 (pris en application de l'article L. 111-18-1 du 

code de l'urbanisme), l'article 2 de prévoit une application aux bâtiments "dont la 

demande d'autorisation d'urbanisme est déposée postérieurement à la date de 

publication du présent arrêté au Journal officiel."  

Or le bâtiment a été construit avant 2020 (Récépissé dépôt le 14/03/2016 et 

affichage en mairie 26/01/2018). 

L'arrêté du 5 février 2020 ne s'applique donc pas. 

6.5. Volumes maximums susceptibles d’être stockés 

Les volumes maximums susceptibles d’être stocké au niveau de chaque zone de 

stockage sont donnés dans le tableau ci-dessous :  

Zone de 

stockage 
Produits stockés 

Volume 

maxi  

Hangar 1 Pellets bois 1 000 m3 

Hangar 2 
Plaquette 

forestière P31 F05 
4 300 m3 

Hangar 3 
Plaquette 

forestière P31 F05 
1 000 m3 

Hangar 4 

Bois Bûches  

9 000 m3 
Plaquette 

forestière 

Zone C Paillage naturel 1 000 m3 

Zone D Bois ronds 4 600 m3 

Zones 

E2+E3 

Plaquette 

forestière P100 F05 

- P63 F05 

10 000 m3 

Zone F1 
Plaquettes et 

écorces 
 5 000 m3 

Zone F2 
Co-produits 

forestiers 
200 m3 

Zone G Connexes 5 000 m3 

Zone H Bois Bûches 3 500 m3 

Séchoir 
Plaquette 

forestière 
400 m3 

 TOTAL 45 000 m3 
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6.6. Engins et circulation sur le site 

La manutention des matières premières et produits finis est effectuée à l’aide des 

matériels suivants présents sur le site :  

• Outils roulants (engins) 

o 1 pelle à pneus DOOSAN : 160 CV 

o 2 chargeuses DOOSAN : 300 CV 

o 1 télescopique BOBCAT : 140 CV 

 

De plus, les véhicules suivants sont utilisés pour le transport routier des matières 

premières et produits finis :  

• Véhicules  

o 1 Ampliroll 26T : 420 CV 

o 1 porteur FMA 32T : 460 CV 

o 1 tracteur semi IVECO : 460 CV 

o 1 tracteur MAN : 460 CV 

L’entretien des engins et véhicules est sous-traitée à une entreprise spécialisée (un 

contrat d’entretien a été mis en place).  

 

Pour limiter le risque incendie, le stationnement des engins et véhicules est 

strictement interdit à proximité des zones de stockage en dehors des périodes de 

chargement/déchargement et des périodes de transformation (broyage).  

Cette information est rappelée régulièrement au personnel et communiqué à 

chaque nouveau transporteur.  

 

Un plan de circulation a été mis en place sur le site.  

 

6.7. Utilisation / Stockage de substances potentiellement polluantes 

L’entreprise dispose sur le site d’une cuve de 8 000 litres (8 m3) pour le stockage de 

carburant (gasoil) nécessaire au fonctionnement des engins et véhicules de 

l’exploitation. Il s’agit d’une cuve enterrée double enveloppe.  

Ce carburant est injecté dans les engins et véhicules à l’aide d’un pistolet pour 

carburant (station-service). Les volumes de carburant distribués annuellement sont 

nettement inférieurs à 500 m3/an. 

Remarque : Lorsque l’installation de production d’Hydrogène de l’entreprise AEVHC 

(Avenir Energie Verte Hautes Côtes) sera en exploitation, il est prévu de remplacer 

tous les engins et véhicules gasoil par des motorisations hydrogène. La cuve sera 

alors enlevée ou inertée.  

Il n’y a pas d’autres substances potentiellement polluantes stockées sur le site. Du fait 

de la contractualisation de l’entretien des engins et véhicules, c’est l’entreprise 

assurant cette maintenance qui se charge d’acheminer et d’éliminer les substances 

nécessaires (huiles…). 
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6.8. Les réseaux d’alimentation en fluide 

6.8.1. Alimentation en eau potable 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau d’eau publique. Un compteur 

d’eau est placé à l’arrivée du réseau public. 

L’eau potable est utilisée pour : 

- les sanitaires, 

- la cuisine. 

En dehors de cette utilisation de l'eau pour les besoins du personnel, il n'y a pas 

d'usage de l'eau pour les activités. 

Il n'y a pas de prélèvements dans le milieu naturel (dérivations, puits, forages) 

dans les eaux de surface ou les nappes. 

 

6.8.2. Alimentation électrique 

Le site est alimenté par le réseau ERDF en aérien. 

 

6.8.3. Autres réseaux 

Il n’y a pas d’autres réseaux alimentant le site, notamment pas de réseaux de 

gaz.  

 

6.9. Les réseaux d’assainissement 

Il n’existe pas de  réseau d'assainissement communal sur la zone étudié. 

Pour les eaux usées, le site dispose d’un dispositif d’assainissement autonome (fosse 

septique) qui relève du contrôle de la Communauté de Communes Gevrey-Nuits 

Saint-Georges. Cette fosse septique est équipée notamment d’un bac dégraisseur 

et d’un système d’épandage. 

Les eaux pluviales de toiture sont collectées et acheminées vers la réserve d’eau 

incendie. 

Les eaux pluviales des voies de circulation et des zones de stockage sont infiltrées de 

manière diffuse sur le site via les nombreux espaces qui ne sont pas imperméabilisées 

(zone en graviers…).  

 

Remarque : La superficie imperméabilisée, y compris les toitures des bâtiments, est 

de l’ordre de 8 000 m² maximum. Le site n’est donc pas concerné par la rubrique 

2.1.5.0. de la nomenclature IOTA (Loi sur l’Eau) relative aux rejets d’eaux pluviales 

dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. Cette rubrique est 

sous le régime de Déclaration lorsque la surface totale de collecte des eaux pluviales 

est supérieure à 1 ha (10 000 m²).  
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6.10. Les rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques générés par l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes ont 

plusieurs origines : 

• Le broyage et le criblage de la biomasse  

• La manipulation des matières premières et des produits finis 

• Le fonctionnement des camions et engins 

 

➢ Le broyage et le criblage de la biomasse  

Le broyage et le criblage de la biomasse sont les principales sources 

d’émissions de poussières sur le site. Elles peuvent donner lieu, notamment 

en période sèche ou du fait du faible taux d’humidité contenu dans les 

matériaux traités, à des émissions diffuses de poussières.  

 

➢ La manipulation des matières premières et des produits finis 

La manipulation des matières premières et des produits finis peut être à 

l’origine d’émissions de poussières, notamment en période sèche. 

 

➢ Le fonctionnement des camions et engins 

Le fonctionnement des engins et véhicules sur le site est source de rejets de 

combustion : oxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), le dioxyde 

de carbone (CO2). 

 

6.11. La prévention et la protection incendie 

6.11.1. Les dispositifs de prévention incendie 

Pour limiter le risque incendie, plusieurs mesures sont mises en place :  

➢ Le séchage des matières premières est fait avec méthode, cela a été 

détaillé p. 24 :  

• L'exploitant privilégie quelques grands tas de séchage plutôt que la 

multiplication de petits tas,   

• L'exploitant fait bien attention à ne pas trop coller les tas aux murs 

pour que la matière ne pourrisse pas et ne monte pas en 

température. 

➢ Les dispositions constructives des stockages couverts et les dispositions 

organisationnelles prises sur le site permettent d’éviter que l’incendie d’un 

hangar ne se propage à d’autres zones de stockage (voir étude technique 

en annexe 15).  

➢ Les installations électriques sont vérifiées une fois par an par un prestataire 

spécialisé. L’entreprise dispose du certificat Q18.  
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➢ Des exercices incendie sont organisées avec la SDIS. 

➢ Un plan de prévention a été mis en place (sorties, points de rassemblement, 

extincteurs, points d’alarme manuelle, points de coupure électrique) 

➢ Des sondes de températures permettent de détecter des montées 

anormales de température et une vidéosurveillance du site est mise en 

place. 

 

6.11.2. Les dispositifs de protection incendie 

• Différents types d’extincteurs adaptés aux risques de feu sont sur le site : 

- Extincteur poudre ABC (quantité = 19) 

- Extincteur eau pulvérisée avec additif (quantité = 15) 

- Extincteur dioxyde de carbone (quantité = 8), 

Ils sont vérifiés chaque année par un organisme spécialisé qui remet à 

l’entreprise le certificat Q4, attestant que les extincteurs sont conformes aux 

prescriptions de la règle R4 de l’APSAD.  

• Deux robinets d’incendie armés (RIA) sont également présents sur le site.  

• Un bassin destiné aux pompiers ainsi qu'une aire de pompage se trouvent sur 

le site. Ce bassin présente un volume de 1 300 m3. L’étanchéité est assurée 

par une géomembrane étanche conçue notamment pour les réserves 

incendie.  L’accès à ce bassin est bitumé de telle sorte qu’il soit accessible 

quelques que soient les conditions météorologiques.  

Remarque : il n’y a pas de poteaux incendie à proximité. 

• Une voie de secours a été créée sur la périphérie du site côté Est. Il s’agit d’une 

voie de 6 mètres de largeur en gravier stabilisé. Elle dispose de 2 aires de 

retournement.   

 

 

 

Besoins en eaux pour la lutte extérieure incendie :  

Le dimensionnement des besoins en eau a été réalisé selon le document 

technique D9 « Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eaux 

pour la défense extérieur contre l’incendie ». 

Ce guide permet de dimensionner, par type de risque, les besoins en eau 

minimum nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs. Pour un 

risque industriel, la méthodologie est la suivante : 

1. Déterminer la catégorie du risque.  

 S’agissant d’une activité de stockage de bois, la catégorie du 

risque est ‘2’ selon l’annexe 1 du guide D9 (fascicule E-01 ; fascicule 

R–09). 

2. Déterminer la surface de référence.  
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 La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à 

la détermination du débit requis. 

Cette surface est délimitée au minimum, soit par des murs 

présentant une résistance au feu REI 120 (2 heures) soit par un 

espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m 

minimum. Cette distance peut- être augmentée en cas d’effets 

dominos sur d’autres bâtiments, stockages ou installations. 

Compte-tenu de l’implantation des stocks, nous avons retenu une 

surface de référence de 2 500 m² correspondant à la surface 

maximale des zones de stockages espacées d’au moins 10 mètres 

(voir plan de masse en annexe A4). 

 

3. Déterminer des coefficients majorants et minorants et calculer le débit 

requis.  

 Le débit requis est calculé selon la feuille de calcul suivante :  
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Selon ce calcul, le débit requis est de 300 m3/heure. En considérant une durée 

d’intervention de 2 heures, la quantité d’eau nécessaire est donc de 600 m3 

(300 m3/h x 2 heures).  

La capacité de la réserve incendie (1 300 m3) est donc suffisante.  
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6.12. Etude des flux thermiques 

Afin d’évaluer les conséquences d’un incendie sur le site de l’entreprise Pôle 

Biomasse Hautes Côtes, des études des flux thermiques ont été réalisées à l’aide du 

logiciel spécialisé Flumilog. Plusieurs scénarios ont été étudiés :   

➢ Dans un premier temps, chaque zone de stockage a été modélisé pour 

vérifier la puissance des flux thermique générés par un incendie au niveau de 

chacune d’entre elle.  

➢ Puis, pour les zones dont les flux thermiques sont susceptibles d’atteinte des 

zones de stockage situées à proximité, des études complémentaires ont été 

faites pour vérifier les effets des flux thermiques en cas de propagation 

d’incendie par effets dominos2. 

Le rapport ainsi que toutes les notes de calcul sont transmis en annexe 14. 

 

Les résultats montrent que : 

• Les flux thermiques supérieurs à 5 kW/m² (seuil des premiers effets létaux) 

restent dans les limites de propriété. Ils ne constituent donc pas de dangers 

significatifs sur les tiers, 

• Aucun flux n’atteint l’air de pompage de la réserve incendie, 

• Aucun flux de 8 kW/m² (seuil des effets dominos) n’atteint des zones de 

stockage limitrophes. Une propagation d’incendie par effet dominos d’une 

zone de stockage à une autre n’est pas identifiée selon l’implantation, les 

volumes et nature des produits stockés. 

Remarque : Selon Flumilog, « le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé 

dans l'environnement proche de la flamme. 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 ». 

Comme le montre le plan de masse en annexe 4, Pôle Biomasse Hautes Côtes 

respectera une distance minimale de 5 mètres entre les îlots de stockage et les limites 

de l’exploitation.   

6.13. Gestion des déchets 

Mise à part des déchets administratifs (quelques kilogrammes par an), l’entreprise ne 

génère aucun déchet. 

 

6.14. Nuisances 

Les principales nuisances engendrées par les activités de l’entreprise Pôle Biomasse 

Hautes Côtes sont :  

- Le trafic routier 

- Les poussières 

- Le bruit 

 
2  Effets dominos : « Accident initié par un autre accident » : Action d’un phénomène dangereux affectant une ou 

plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un 

établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. 
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Incidence des activités sur le trafic routier 

Les déplacements utiles pour le fonctionnement de l’entreprise sont principalement : 

- le fret de marchandise (intrants et sortants), 

- les déplacements de personnes (personnel travaillant sur le site et 

visiteurs). 

Le fret de marchandise 

Le fret de marchandise correspond : 

• aux livraisons de matières premières, 

• aux expéditions de produits finis. 

Le trafic généré est estimé à environ 30 à 40 rotations de camions/jour, chaque 

camion effectuant un aller et retour. 

Hormis les chargements et déchargements sur le site, le trafic impacte principalement 

la route communale dite " route de Chazan", qui relie Curley (à 1,8 km au sud du site) 

à Chambœuf (à 1,7 km au nord du site). Voir carte page suivante. 

A l'exception des bâtiments attenant au site, qui appartiennent au gérant, et une 

habitation à proximité, il n'y a aucune autre habitation dans un rayon de 1,3 km 

autour des installations. 

 

Déplacements du personnel et des visiteurs 

Au total, 13 personnes travaillent sur le site.  

Le site étant dédié à la production, très peu de personnes extérieures viennent le 

visiter. Les visiteurs correspondent principalement aux entreprises extérieures venant 

réaliser des interventions ciblées (maintenance…). Les déplacements des visiteurs sont 

donc négligeables. 

Globalement, les déplacements du personnel et des visiteurs sont tout à fait classiques 

et relativement limités. 
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La route de Chazan, au sud et au nord du site 
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Pour faciliter le partage de la route entre les usagers et les camions transportant le 

bois, la route de Chazan a été élargie sur plusieurs portions aux alentours du site. 

 

 

Vue sur les routes à proximité du site [Source : Geoportail] 

Compte-tenu du trafic limité sur la route de Chazan, que les rotations de 

véhicules de fret pour l’activité de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes se 

répartissent approximativement à part égal vers le Sud et vers le Nord, des 

aménagements effectués pour faciliter le partage de la route et du très faible 

nombre d’habitation à proximité du site étudié, nous pouvons dire que les 

nuisances liées au trafic routier restent très limitées.  

Route de Chazan 

  PBHC à environ 1 km  

  PBHC à environ 400 m  
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Poussières 

Les process et équipements susceptibles de générer des poussières sont : 

- Les opérations de broyage/criblage, 

- Les déplacements des poids lourds assurant le fret de marchandise 

(intrants et sortants). 

Pour limiter la production de poussières, des broyeurs à tapis sont utilisés permettant 

de récupérer les fines. 

De plus, les zones de circulation sont très régulièrement nettoyées à l’aide d’une 

balayeuse afin de récupérer les fines qui sont récupérées et valorisées en tant que 

produits finis.  

Des haies ont été plantées pour limiter la propagation des poussières.  

Comme vu au paragraphe précédent, à l'exception des bâtiments attenant au 

site, qui appartiennent au gérant, et une habitation à proximité, il n'y a aucune 

autre habitation dans un rayon de 1,3 km autour des installations. 

L’environnement immédiat du site est constitué de terrains agricoles qui ne sont pas 

susceptibles de présenter des espèces protégées.  

Aussi, nous pouvons dire que les nuisances liées aux émissions de poussières restent 

très limitées. 

 

Prévention des nuisances sonores 

Les bruits générés par l’activité de l’entreprise proviennent essentiellement : 

- des machines de travail mécanique (broyage, combiné bois bûches…), 

- des engins et véhicules de fret. 

Ces engins et machines sont conformes aux normes en vigueur. 

Afin de limiter les nuisances sonores pour les tiers, des haies ont été plantées. La 

disposition des bâtiments en retrait par rapport aux habitations permet de limiter les 

nuisances pour les riverains. 

Les oiseaux présents à proximité de la zone pourraient être très légèrement 

dérangés par le bruit. Compte-tenu de la présence de terrains agricoles à proximité 

immédiate du site étudié, leurs habitats potentiels se trouvent dans les zones 

forestières situées à au moins 150 mètres de l’installation. Donc, en aucun cas, 

l’activité ne constitue un risque de perturbation irréversible ni de destruction 

d’espèce protégées. 

De plus, l’installation fonctionne uniquement en journée (plage horaire maximale : 

entre 7h du matin et 19h le soir) et les activités de broyage fonctionnement 

uniquement de façon ponctuelle. 

Nous pouvons donc dire que les nuisances liées aux nuisances sonores restent très 

limitées. 

A noter qu’aucune plainte n’a jamais été déposé contre l’entreprise Pôle Biomasse 

Hautes Côtes.  
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6.15. Les ressources humaines 

Le site compte un effectif d’environ 13 personnes (11 salariés + 2 cogérants). 

Le site fonctionne principalement du lundi au vendredi (inclus) de 7 h à 19 h. En outre, 

le site peut fonctionner également les samedis et dimanches notamment en période 

hivernale afin de pouvoir livrer les chaufferies dont la capacité de stockage est 

limitée. L’entreprise dispose d’une dérogation préfectorale de circulation afin que 

l’entreprise puisse alimenter des structures stratégiques ((hôpitaux, chaufferie 

collective…). 

 

 

 

6.16. Cessation d’activité 

En cas de cessation d’activité du site, deux cas peuvent se présenter : 

 Cession du site à un autre exploitant, 

 Arrêt définitif des activités du site. 

Les mesures suivantes seront alors prises par l’exploitant : 

Pour les deux cas cités ci-dessus :  

 La Préfecture sera informée de la cessation d’activité de Pôle Biomasse 

Hautes Côtes trois mois au moins avant l’arrêt, 

 Un diagnostic environnemental sera effectué portant notamment sur la 

pollution potentielle des sols. En cas de suspicion de pollution, une analyse 

plus approfondie sera effectuée et le cas échéant, le dernier exploitant 

procédera à la dépollution des sols contaminés par les moyens 

appropriés. 

En cas de fermeture du site, sans reprise immédiat par un autre exploitant : 

 Les équipements seront déposés, réutilisés sur d’autres sites ou recyclés 

dans les filières les plus adaptées, 

 Les produits polluants (huiles moteurs, produits chimiques) et les déchets 

restant sur le site en fin d’exploitation seront évacués et traités (recyclage, 

élimination, traitement, etc...) dans les filières les plus adaptées du 

moment, 

 Les risques incendie et d’explosion seront supprimés, 

 Des interdictions ou limitations d’accès au site seront mises en place, 

 Une surveillance des effets de l’installation sur son environnement sera 

mise en place. 

http://www.lamy-environnement.com/


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 
Dossier au titre des ICPE 

6 septembre 2022 
Version 4.0 

PAGE 40/55 
Dossier d’enregistrement 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 

 

 Le site sera placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-13 et qu'il permette un usage futur du 

site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-

274 du code de l’environnement. 

 

Compte-tenu de l’historique des activités sur le site concerné, de son implantation 

en zone agricole, l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes propose de conserver une 

activité économique de type agricole après la cessation de ses activités. Cette 

proposition a reçu un avis favorable de la part de la Mairie de Chambœuf (voir avis 

du Maire en annexe 11).  

 
3  Ces intérêts portent sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la 

protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation 

des sites et des monuments. 

4  Ces articles portent principalement sur les procédures administratives à respecter pour déterminer l’usage futur 

d’un site. 
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

 

7.1. L’équipe dirigeante 

Monsieur Christian ROUSSEL, Gérant 

 

7.2. Capital  

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes est une entreprise au capital de 188 000 €. 

Elle a été créée en 2006. 

 

7.3. Evolution du chiffre d’affaires 

L’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes sur les 

trois dernières années est la suivante : 

• 2019 : 2,5 M€ 

• 2020 : 2,8 M€ 

• 2021 : 3,2 M€ 

• 2022 : 6 M€ 

 

7.4. Capacités techniques 

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes dispose de personnels formés au travers 

notamment d’un programme annuel de formation 

Elle dispose des principaux moyens techniques suivants :  

• Outils fixes 

o Combiné bois bûches RABAUD : 75 CV 

o Broyeur lent ARJES : 850 CV (565 kW) 

o Broyeur rapide ~600 kW 

• Outils roulants 

o Pelle à pneus DOOSAN : 160 CV 

o Chargeuses DOOSAN : 300 CV 

o Télescopique BOBCAT : 140 CV 

• Véhicules 

o 1 Ampliroll 26T : 420 CV 

o 1 porteur FMA 32T : 460 CV 

o 1 tracteur semi IVECO : 460 CV 

o 1 tracteur MAN : 460 CV 
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8. RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

Compte-tenu de ses activités, Pôle Biomasse Hautes Côtes relève du régime de 

l’Enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection 

de l'environnement pour les rubriques suivantes :  

▪ 1532 « stockage de bois ou matériaux combustibles analogues » pour une 

capacité de 45 000 m3.  

▪ 2260-1 : « Broyage, concassage, criblage… de substances végétales et de 

tous produits organiques naturels » pour une puissance de 1 165 kW. 

En conséquence, les prescriptions générales indiquées dans les arrêtés ministériels de ces 

rubriques doivent être respectées 

✓ Arrêté du 11/09/13 pour la rubrique n° 1532 

✓ Arrêté du 22 octobre 2018 pour la rubrique n° 2260 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, des analyses de conformité aux 

prescriptions générales édictées dans ces arrêtés ministériels sont réalisées. Pour 

certaines rubriques, la réglementation prévoit un guide définissant les éléments de 

justification à apporter5.  

Pour la rubrique 1532, ce guide existe6. Les justifications seront donc apportées au regard 

de ce document. 

Pour la rubrique 2260, il n’y a pas de guide. Nous apporterons donc des éléments de 

justification aux prescriptions définies dans l’arrêté du 22 octobre 2018. 

 

Ces analyses de conformité sont transmises en annexes 7 et 8.  

 

Globalement, l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes respectent les prescriptions 

générales.  

Pour certaines d’entre elles, des écarts existent qui peuvent être inhérente aux activités 

spécifiques de l’entreprise. Pôle Biomasse Hautes Côtes demande l’aménagement de 
certaines prescriptions générales par courrier transmis en annexe 9.  

 

  

 
5 https://aida.ineris.fr/consultation_document/10361 

6  https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/68792/guide_1532.pdf 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41357
https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/68792/guide_1532.pdf
http://www.lamy-environnement.com/
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https://aida.ineris.fr/consultation_document/10361


Pôle Biomasse Hautes Côtes (PBHC) - Chambœuf (21) 
Dossier au titre des ICPE 

6 septembre 2022 
Version 4.0 

PAGE 43/55 
Dossier d’enregistrement 

 

 Cabinet Lamy Environnement 121, rue Pierre Corneille 69003 Lyon www.lamy-environnement.com - 33 (0)4 78 62 67 10 

 

9. PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE : NATURA 2000, ZNIEFF… 

 

9.1. NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 

sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 

concilie préservation de la nature et préoccupations socio-

économiques. 

Comme le montre l’extrait de la carte du réseau Natura 2000 (voir figure ci-dessous), 

la zone étudiée est dans un site Natura 2000 (Directive Oiseaux) :  

- Le site FR 2612001 (ZPS7) - Arrière côte de Dijon et de Beaune. 

 

Selon l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN)8, ce secteur accueille plus de 

1/3 de la population nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin, et le Circaète 

Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l'arrière côte (quelques 

couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone). 

Les espèces forestières (pics essentiellement) présentent des densités plus faibles que 

dans les autres ZPS à dominance forestière. Les combes exposées au Nord sont 

cependant favorables au Pic noir. A noter la petite population de Chouette de 

Tengmalm isolée de la population châtillonnaise dans les massifs de l'Arrière côte. 

Les espèces rupestres sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du 

Grand-Duc d'Europe depuis quelques années. 

 

 

Extrait de la carte de réseau Natura 2000 (Directive Oiseaux) [Source : Géoportail] 

 
7  Zone de protection spéciale. 

8  https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612001 
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De plus, comme le montre l’extrait de la carte du réseau Natura 2000 (voir figure ci-

dessous), la zone étudiée est à proximité d'un site Natura 2000 (Directive Habitat) :  

- Le site FR 2600956 (pSIC9/SIC10/ZSC11) - Combes de la côte dijonnaise, situé à 

environ 1,1 km à l'Est. 

 

Extrait de la carte de réseau Natura 2000 (Directive Habitats) [Source : Géoportail] 

 

Une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 a été réalisée (voir annexe 13). 

Selon cette analyse, les oiseaux présents à proximité de la zone pourraient être très 

légèrement dérangés par le bruit et, à moindre mesure, par les émissions de poussières 

liées. 

Les nuisances sonores proviennent principalement :  

• Des opérations de broyage, 

• Et à moindre mesure du fonctionnement des engins et véhicules sur le site et 

les voies de circulation. 

Les émissions de poussières peuvent être générées : 

• Par les opérations de broyage, 

• Par le déplacement des véhicules et engins sur le site. 

 

 

 
9  Proposition de site d’importance communautaire. 

10  Site d’importance communautaire. 

11 Zone spéciale de conservation. 

  PBHC 

FR 2600956 - Combes 

de la côte dijonnaise 
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Compte-tenu que : 

- L’installation est implantée au sein d’un milieu agricole constitué de cultures 

et jachères, ne présentant pas d’habitat d’intérêt communautaire, 

- Les habitats d’éventuelles espèces protégées (dont la présence à proximité 

serait à confirmer) pourraient être situées au minimum à 150 mètres du site 

étudié, 

- L’installation fonctionne uniquement en journée (plage horaire maximale : 

entre 7h du matin et 19h le soir), 

- L’activité de broyage, activité susceptible de générer les plus fortes 

nuisances sonores, fonctionne de façon ponctuelle uniquement. 

Il est conclu que le site n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable 

sur les sites Natura 2000 à proximité. 

 

9.2. ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

• ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 

des potentialités biologiques importantes. 

Le site étudié est à l’intérieur de la ZNIEFF de type 2 : 260014997 : côte et arrière côte 

de Dijon. 

 

Extrait de la carte de réseau ZNIEFF II  [Source : Géoportail] 

  PBHC 

260014997 : côte et arrière côte de Dijon 
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Ce vaste ensemble de plateaux calcaires, qui s'étend de l'autoroute A6 au sud, à la 

vallée de l'Ouche à l'ouest et au nord, comprend deux parties : la Côte Dijonnaise et 

la Montagne d'arrière-côte.  

La Côte Dijonnaise est formée de chaînons calcaires entrecoupés par de multiples 

combes orientées est-ouest avec opposition de versants. Les boisements et les cultures 

dominent, émaillés de pelouses et de fruticées à Buis (Buxus sempervirens) sur les 

pentes. Le vignoble se développe sur le côté est.  

La Montagne d'arrière-côte est marquée par un relief imposant, creusé par de 

nombreuses vallées sans réseau hydrographique de surface ; elle est dominée par des 

forêts diversifiées. Ce secteur dépasse souvent les 500m d'altitude. Les fonds de 

combes sont soumis à des conditions montagnardes. Les versants exposés au sud 

disposent d'un microclimat sec et ensoleillé.  

Le réseau hydrographique est limité au ruisseau du Meuzin à l'est et à l'Ouche côté 

ouest (rivière alimentée par les ruisseaux d'Antheuil et de la Gironde). Ces cours d'eau 

reçoivent les eaux d'infiltration des plateaux calcaires et sont encadrés par quelques 

prairies bocagères et quelques zones humides.  

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats variés (rochers et friches calcaires, 

massifs forestiers et abords de cours d'eau), avec la faune et la flore qui y est inféodée. 

De nombreuses espèces végétales et animales sont adaptées aux conditions tantôt 

sèches et ensoleillées, tantôt montagnardes et froides qui règnent sur le site. 

 

 

 

 

Le site est également à proximité de quatre ZNIEFF de type 1 différentes : 

• La zone Znieff I 260012296 : bois de Semezanges (bois de Montfee) située à 

environ 2,4 km à l'Ouest, 

• La zone Znieff I 260005907 : côte sud dijonnaise de Marsannay à Nuits-Saint-

Georges située à environ 1,7 km à l’Est, 

• La zone Znieff I 260030353 : plateau de Curley située à environ 900 m au Nord, 

• La zone Znieff I 260012299 : vallon de Reulle-Vergy située à environ 2,1 km au 

Nord-Ouest. 
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Extrait de la carte de réseau ZNIEFF I  [Source : Géoportail] 

9.3. Zones humides 

Selon la loi sur l'eau de 1992, les zones humides sont "des terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon 

permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". Les zones humides 

sont de réelles infrastructures naturelles. Elles jouent un rôle prépondérant pour la 

gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau à l'échelle du bassin 

versant.  

 

 

 

Aucune zone humide n’a été identifié à proximité immédiate du site étudié.  

260012296 : bois 

de Semezanges 

(bois de Montfee) 
  PBHC 

260005907 : côte sud 
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On notera que les données géologiques de la commune de Chambœuf sont 

caractéristiques de l'arrière-côte de Dijon à Beaune : il s’agit principalement d’un 

ensemble de marnes et calcaires argileux. Ces ensembles géologiques offrent une 

infiltration majoritaire et rapide des eaux pluviales. Ils ne sont pas favorables à 

l’accumulation de l’eau et à l’établissement de zones humides. D’ailleurs, mise à part 

la réserve artificielle d’eau incendie présente sur le site, il n’y a pas de cours d’eau ni 

plans d’eau permanent à proximité immédiate du site étudié. 

 

 

10. ZONES DE PROTECTION NATURELLE ET PATRIMONIALE 

10.1. Parc naturel 

Le site étudié se trouve en dehors de parc naturel régional ou national. 

 

10.2. Autres protections naturelles 

Le site étudié est dans une zone d'importance pour la conservation des oiseaux 

(ZICO), la zone BE04 : arrière côte de Dijon et de Beaune. 

Le site étudié est également à proximité, à environ 2 km au Nord-Est, d'une réserve 

naturelle nationale : FR 3600157 -La Combe Lavaux-Jean Roland. 

 

10.3. Patrimoine mondial de l’Unesco 

Le site étudié est dans une zone tampon (zone écrin) d’un bien inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco dénommé « Climats du Vignoble de BOURGOGNE ».  

Le périmètre de ce bien se compose d’une zone centrale, cœur de la Valeur 

Universelle Exceptionnelle du site, et d’une zone tampon, écrin de préservation 

paysagère. Ce périmètre a été déterminé en lien avec le comité scientifique, les 

ministères français, et selon les recommandations de l’UNESCO.  

La délimitation de la zone centrale prend notamment en compte : 

• les éléments qui structurent le site culturel et témoignent de sa construction 

progressive (délimitations des coteaux, du parcellaire viticole, des voies de 

communication majeures comme « la Route des Grands Crus »). 

• la concentration géographique des attributs recensés, c’est-à-dire les éléments 

de matérialité, le bâti spécifique lié à la mise en place et à l’exploitation du 

parcellaire des Climats. 

• les limites d’un patrimoine dans sa réalité historique la plus aboutie, c’est-à-dire 

tel qu’il se définit à la fin du xixe siècle et dans le premier tiers du XXème siècle. 

La zone tampon est garante de la préservation paysagère autour de la zone 

centrale. Le tracé de cette zone repose : 

• à l’ouest, dans les Hautes-Côtes, sur la courbe de niveaux la plus haute et tient 

compte des co-visibilités sur ou depuis la zone centrale (enjeux paysagers) ; 
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• au sud, sur des délimitations physiques permettant de prendre en compte les 

enjeux 

paysagers perceptibles depuis le pied de Côte ; 

• à l’est, sur le tracé de l’autoroute A 31 qui apparaît comme la limite d’extension 

du site au XXe siècle, permettant ainsi la prise en compte des points de vue sur 

et depuis la plaine de Saône ; 

• au nord, sur le tracé du contournement autoroutier de Dijon exprimant l’étendue 

de l’agglomération. 

La commune de Chambœuf fait partie des 64 communes en zone tampon.  

 

 

Périmètre du site « Les Climats du vignoble de Bourgogne » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

[Source : https://www.climats-bourgogne.com/] 
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11. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS APPLICABLES 

 

11.1. Plan local d’urbanisme 

 

Le PLU en vigueur sur la commune de Chambœuf est celui de 2003. En effet, par 

jugement, en date de 18 juin 2020, la Cour administrative d'Appel de Lyon a, sur 

requête d'une ancienne famille d'exploitants agricoles de Chambœuf, annulé 

totalement la révision du PLU arrêtée par délibération du Conseil Municipal du 18 

mars 2018. Le PLU de 2003 a donc été automatiquement remis en vigueur.  

Selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune de Chambœuf, 

l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes est implanté en zone A : zone agricole. 

Nous avons vérifié dans le tableau transmis en annexe 10, la conformité du site au 

règlement du PLU en vigueur s’appliquant à la zone A. 

 

L’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes respectent les dispositions définies dans le 

règlement du PLU en vigueur.  

 

Des échanges avec la mairie de Chambœuf, il ressort que dans le PLU de 2018, qui 

a été annulé par la juridiction administrative en 2020, une opération 

d’aménagement et de programmation (OAP), intitulée Chazan, comprend très 

clairement à la fois des activités économiques et une mixité des fonctions 

(agricoles/économiques) qui sera reprise dans le PLU en cours de révision depuis 

2020. 

Par ailleurs, lors de la délibération du 7 avril 2021 relative au débat sur le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), le conseil municipal a 

rappelé que les objectifs affichés dans le PADD du PLU, approuvé le 28 mars 2003 et 

le 14 décembre 2007, actuellement en vigueur, seront les mêmes que ceux du PADD 

de 2021 et que, parmi les orientations définies dans le PADD initial, la rubrique 4, 

intitulée « Pérenniser et développer les activités agricoles et artisanales » montre bien 

que le hameau de Chazan sera doté d’une OAP spécifique permettant le 

développement d’activités en lien avec la production d’énergies renouvelables 

(bois énergie, agri voltaïque, hydrogène…) comportant l’adaptation des réseaux de 

desserte (détournement de la voie communale). 

Le conseil municipal, dans le PADD du PLU en cours de révision, retient un axe 4 : 

« Soutenir les activités économiques, pérenniser l’activité agricole, adapter l’offre 

économique et accompagner la transition énergétique ». Cet item « pérenniser et 

développer les activités économiques » était déjà représenté graphiquement sur 

une carte de 2007 qui précise « protéger les exploitations agricoles existantes et les 

îlots d’exploitations qui leur sont rattaché(…) ».  

Enfin, dans une lettre du 6 mai 2021, intitulé « Porté à connaissance de l’Etat », le 

Préfet précise, à la rubrique 14, la politique publique en matière de développement 

des énergies renouvelables : après le rappel des engagements de la France dans la 

loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV), promulgué le 17 août 

2015, et dans la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 qui fixe des objectifs ambitieux 
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en matière de réduction de gaz à effet de serre (neutralité carbone en 2050 et 

réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030), il est indiqué 

qu’afin d’atteindre cet objectif : « le développement des énergies renouvelables est 

primordial. Outre le développement de l’hydrogène, cette loi fixe également des 

objectifs à l’échelle d’un développement communal ou intercommunal ». La loi 

LTECV donne ainsi la possibilité, dans le règlement des PLU, de définir des secteurs où 

il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements, des exigences 

de production minimale d’énergies renouvelables.  

Tous ces éléments montrent que, y compris dans sa révision en cours, le PLU de 

Chambœuf a toujours considéré l’exploitation du domaine de Chazan comme 

mixte : c’est-à-dire agroforesterie, puis panneaux photovoltaïques, avec exploitation 

agricole en dessous (cassis, poule) et environnement de maraichage.  

Il n’y a donc jamais eu d’incompatibilité entre les PLU successifs de Chambœuf  

(celui de 2003, remis en vigueur en 2020, celui de 2018, et celui en cours 

d’élaboration.  

 

Remarque : Toutes les constructions présentes sur le site ont fait l’objet de permis de 

construire accordés par la commune.  

 

 

11.2. Plans de prévention des risques (PPRN, PPRT) 

Selon le site https://www.georisques.gouv.fr/, la commune de Chambœuf n'est 

soumise à aucun plan de prévention concernant des risques naturels ou 

technologiques. 
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11.3. Documents de planification eau SDAGE/SAGE 

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont des 

documents de planification établissant les orientations favorables à une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle de grands bassins 

hydrographiques.  

Le territoire de la commune de Chambœuf est couvert par le SDAGE du bassin 

Rhône Méditerranée dont la version actuelle est entrée en vigueur le 21 décembre 

2015 et couvre la période 2016-2021.  

Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau.  

Neuf orientations fondamentales ont été définies :  

• S’adapter au changement climatique : économiser l’eau, mieux la partager 

entre les différents usages, créer des ressources de substitution lorsque cela 

s’avère nécessaire, lutter contre l’imperméabilisation des sols 

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité  

• Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques  

• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique 

dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux  

• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des 

acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de 

développement durable  

• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 

toxiques et la protection de la santé  

• Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles 

des bassins et des milieux aquatiques  

• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

Localement, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

permettent de décliner localement les orientations du SDAGE en tenant compte des 

spécificités du territoire.  

La commune de Chambœuf n’est pas couverte par un SAGE mais elle est très 

proche des SAGE de l’Ouche et de la Vouge comme le montre la cartographie ci-

dessous.  
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Localisation du site étudié par rapport aux SAGE à proximité [Source : www.gesteau.fr] 

 

 

Remarque : La commune de Chambœuf est située dans la zone de répartition des 

eaux (ZRE) du bassin versant de l’Ouche définie par l’arrêté préfectoral du 25 juin 

2010. 

Les règles de répartition mise en place dans cette ZRE ont pour objet de concilier les 

intérêts des diverses catégories d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de bon état 

quantitatif des eaux fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée. 

Selon les articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010, les règles imposées par 

cette ZRE portent sur les volumes de prélèvement dans le milieu naturel. L’entreprise 

Pôle Biomasse Hautes Côtes n’effectuant aucun prélèvement dans le milieu naturel, 

elle n’est pas concernée par ces règles. 

 

  

Pôle Biomasse 

Hautes Côtes 

SAGE OUCHE 
SAGE VOUGE 
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Les activités de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes Côtes ont très peu d’impact sur 

l’eau : 

- La consommation d’eau est très faible : elle est utilisée uniquement pour les 

sanitaires et la cuisine (pas de consommation d’eau pour les process des 

installations), 

- Il n’y a pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel, 

- Il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles, 

- Les eaux usées sont constituées d’eaux des sanitaires traitées dans un dispositif 

d’assainissement autonome (fosse septique).  

- Les eaux pluviales sont infiltrées in situ. 

Aussi, nous pouvons dire que les installations de l’entreprise Pôle Biomasse Hautes 

Côtes sont tout à fait compatibles avec le SDAGE, les SAGE environnants.  
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ANNEXES 
 

 

o A1 – Formulaire Cerfa 15679*03 

o A2- Plan de situation 1-25000 

o A3- Plan d’ensemble 1-2500 

o A4- Plan de masse 1-1500 

o A5- Plan de situation cadastral 

o A6- Plan général des stockages et dangers associés 

o A7- Analyse de conformité rubrique 1532 – Stockage de bois 

o A8- Analyse de conformité rubrique 2260 – Broyage 

o A9- Demande d’aménagements 

o A10- Analyse de conformité au PLU 

o A11- Avis du Maire sur usage futur du site 

o A12- Exemple de bon de livraison 

o A13- Evaluation simplifiée Natura 2000 

o A14- Rapport étude de flux thermique et notes de calcul Flumilog 

o A15- Etude technique sur les dispositions constructives 

 

 

 

http://www.lamy-environnement.com/




 
 

 

Modèle ARF ETF 07/22         Page : 1/100 

SARL Unipersonnelle Experatec- Impact Foudre. 4 rue du Moulin, 60110 Esches 
Site :www.impact-foudre.fr  Tél : (+ 33) 03 44 89 33 84 Email : contact@impact-foudre.fr 

SARL Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros 
Impact foudre est un nom commercial de la Sté experatec 

Siret : 523 308 724 000 21 Siren : 523 308 724 R.C.S Beauvais  APE : 7112B 
TVA intra FR 02 523 308 724 

 

Analyse du Risque Foudre (ARF)  
 Pôle Biomasse Hautes Côtes 

Chambœuf 21220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experatec - IMPACT FOUDRE Certification QUALIFOUDRE n°1123117433093 
Analyse du Risque Foudre - Etude Technique Foudre – Vérifications réglementaires 

et de maintenance de vos installations de protection contre la foudre. 
 
 
 
 
 
Référence de notre devis : DE00000178             Date(s) de visite : 05/09/22 
Visite réalisée par M Gérin Alain. 
 

 
Réf:AFARF178 

 
 

Rédigé par/ N°Qualifoudre : 
Alain Gérin 
N° 1123117433093 

DATE INDICE MODIFICATIONS 
10/10/22 1 Première diffusion 

   

   
   

   

 
 





 
 

 

Modèle ARF ETF 07/22         Page : 2/100 

SARL Unipersonnelle Experatec- Impact Foudre. 4 rue du Moulin, 60110 Esches 
Site :www.impact-foudre.fr  Tél : (+ 33) 03 44 89 33 84 Email : contact@impact-foudre.fr 

SARL Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros 
Impact foudre est un nom commercial de la Sté experatec 

Siret : 523 308 724 000 21 Siren : 523 308 724 R.C.S Beauvais  APE : 7112B 
TVA intra FR 02 523 308 724 

 

 

PREAMBULE 

 
Le destinataire de ce document doit vérifier que les paramètres d’entrée ayant 

permis de faire l’ARF (dans le cas d’une Analyse du Risque Foudre réalisée) et que 
les informations retranscrites sont exactes. 

L’ARF ou l’étude technique foudre ne sont pas une vérification des protections 
contre la foudre existantes, cela est du ressort des rapports de vérifications 
réglementaires. 
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce présent 
document, d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans 
autorisation expresse d’impact foudre, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Ce document est réalisé conformément à la circulaire d’application du 24 Avril 2008 
et l’arrêté du 4 Octobre 2010 modifié. 
 
L’ARF consiste à identifier « les équipements et installations dont une protection doit 
être réalisée en application de l’arrêté. Elle est réalisée selon la norme NF EN 
62305-2.  
L’évaluation des pertes économiques et financières ne sont pas comprises dans 
cette mission. 
Elle représente l’état des techniques et des connaissances au jour de son 
établissement. Elle est établie sous toute bonne foi et peut être sujette à des 
modifications en fonction de l’évolution des techniques, des connaissances et des 
réglementations. 
 
En raison de la nature même du risque et du manque de connaissances parfaites sur 
le phénomène naturel qu’est la foudre, la probabilité d’effets de la foudre sur une 
installation ne peut jamais être réduite à zéro. Comme dans toute analyse de 
risques, on ne peut donc garantir l’efficacité totale des mesures qui sont prises en 
protection foudre. 
En conséquence, la responsabilité de la société EXPERATEC - IMPACT FOUDRE 
en cas de foudroiement des installations étudiées, ne saurait être engagée. 
La responsabilité d’Experatec - Impact Foudre ne saurait être recherchée si les 
déclarations et informations fournies par l’exploitant, le chef d’établissement se 
révèlent incomplètes ou inexactes, ou si des installations ou procédés n’ont pas été 
présentés, ou s’ils ont été présentés dans des conditions différentes des conditions 
réelles de fonctionnement ou en cas de modification postérieure à notre mission. Les 
informations pises en comptes sont celles établies à la date du présent document. 
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0. SYNTHESE DE L’ARF 
 

- Niveau(x) de protection calculé(s) pour le(s) bâtiment(s) 
Nom du 
bâtiment 

Niveau de protection directe et 
indirecte 

Méthode 
(*)  

Hangar 1 Protection directe et indirecte non 
nécessaire  

Pro 

Hangar 2 et 
bureaux 

Protection directe et indirecte non 
nécessaire  

Pro 

Hangar 3 Protection directe et indirecte non 
nécessaire  

Pro 

Pompes à 
carburant 

Protection directe et indirecte non 
nécessaire  

Dét 

Hangar 4 
installation 

PV 

Protection directe et indirecte non 
nécessaire  

Pro 

   

(*) Méthode probabiliste (Pro) Méthode déterministe (Dét) 
 
Eléments Importants Pour la Sécurité à protéger : 
Aucun  
Pas de SSI 
 
 
 
Une étude technique qui dimensionnera et positionnera les protections sera 
réalisée : NON 





 
 

 

Modèle ARF ETF 07/22         Page : 5/100 

SARL Unipersonnelle Experatec- Impact Foudre. 4 rue du Moulin, 60110 Esches 
Site :www.impact-foudre.fr  Tél : (+ 33) 03 44 89 33 84 Email : contact@impact-foudre.fr 

SARL Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros 
Impact foudre est un nom commercial de la Sté experatec 

Siret : 523 308 724 000 21 Siren : 523 308 724 R.C.S Beauvais  APE : 7112B 
TVA intra FR 02 523 308 724 

 

Prévention : l’exploitant pourra utiliser l’application « visiofoudre » de 
météorage par exemple afin d’être informé de l’activité orageuse sur le 
département. 
 
. Un relevé régulier (par exemple tous les mois et après une activité orageuse) 
des compteurs et des indicateurs d’état des parafoudres est recommandé. 
 
Les dispositions à prendre en cas d’orage sur le site et moyen 
d’avertissement sont les suivantes :  

- Interdiction d’accéder sur toutes les toitures du site. 
- Interdire le travail sur les réseaux BT et courant faible ou sur tout 

éléments conducteurs entrant ou sortant du bâtiment. 
-  
- Ne pas rester sur des zones dégagées ou à risques. 
- S’écarter des structures métalliques. 
- Interdiction d’opération de dépotage ou d’empotage  

 
Moyens à mettre en œuvre pour informer les intervenants. 

- Verrouillage des accès aux points hauts. 
- Panneau(x) d’information 
- Plan de prévention 
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1. Généralités 
 

1.1. Contexte 
 
La norme NF EN 62305-2 « Protection contre la foudre – Partie 2 : Evaluation du 
risque » distingue trois types essentiels de dommages pouvant apparaître à la suite 
d’un coup de foudre. Ces types sont les suivants : 
– blessures d’être vivants ; 
– dommages physiques (atteinte de l’intégrité des structures) ; 
– défaillance des réseaux électriques et électroniques. 
 
L’ARF prend en compte le risque de perte de vie humaine et les défaillances des 
réseaux électriques et électroniques. 
Néanmoins, dans le cadre, d’une protection contre la foudre globale, les différents 
autres risques peuvent être pris en compte à la demande du client. 
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NB : pour simplifier la lecture, voici plusieurs abréviations couramment 
employées, dans ce document: 
 
DRPCE : Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (zonage ATEX) 
ATEX :Atmosphère Explosive 
EDD :Etude De Danger 
PDA :Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage  
EIPS :Equipement Important pour la Sécurité  
ARF :Analyse du Risque Foudre 
ETF :Etude Technique Foudre 
IEPF :Installation Extérieure de Protection contre la Foudre .. ( 
IIPF : Installation Intérieure de Protection contre la Foudre  
TGBT :Tableau Général Basse Tension 
LEP :Liaison équipotentielle 
DOE => Dossier des Ouvrages Exécutés 
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1.2. Définition  

1.2.1. Analyse du risque foudre 
 
L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une 
protection doit être assurée. 
L’analyse 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 analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de toute modification 
des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de 
l’ARF. 
 
Méthode probabiliste : 
La méthode probabiliste s’applique aux structures fermées (type bâtiment), elle tiens 
compte notamment des dimensions , de l’activité qu’il abrite, des réseaux 
conducteurs y pénétrant. Elle permet de calculer le niveau de risque du bâtiment 
étudié grâce à des paramètres d’entrées. 
 
 
Méthode déterministe: 
Dans le cas de figure ou la norme NF EN 62305-2 ne peut pas s’appliquer (exemple : 
zone ouverte ou à risque d’impact foudre privilégié telles que les cheminées, tours 
aéro-réfrigérantes, racks, stockage extérieurs,…) la méthode déterministe est choisie. 
 
Une structure ou un équipement défini comme Important Pour la Sécurité, sera 
protégé si l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la 
sécurité des personnes. 
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2. Présentation du site 
 

2.1.  Informations sur le site  
 

Nom et adresse du site : 
Pôle biomasse Haute Côte route de Chazan 21220 Chambœuf 
 
 
 

2.2. Activité du site  
 
Type d’activité :  Stockage et broyage de bois 
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Statistiques de foudroiement  
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3. Méthodologie 
 

3.1. Méthodologie globale 
 
La circulaire du 24 Avril 2008 définie 5 étapes pour la protection de certaines 
installations classées protection pour l’environnement : 
 
ETAPE 1 : L’analyse du Risque Foudre 

Analyse des risques foudre (ARF)

mesures prises pour la réduction des risques

détermination des mesures complémentaires (si nécessaire)

identification 
des événements redoutés

détection et alerte
mise en sécurité

procédures d'exploitation
structures 
à protéger

équipements
à protéger

listes

inventaire des mesures 

protection prévention

étude des dangers, rapport de sûreté
équipements importants pour la sécurité
scénarios d'accidents
description des activités et produits

Foudre effets directs
effets indirects

paratonnerres, blindages, 
parafoudres, filtres,
équipotentialité, 
mises à la terre...

procédures d'explotation, 
mesures de sécurité, 

Analyse du risque , détermination du niveau de protection UTE C 17-100-2

 
 
ETAPE 2 : L’étude technique (ET) 

Etude technique du système de protection
Choix de l'IEPF
le plus approprié

Evaluation du réseau de terre
 et des équipotentialités

Définition des zones 
de protection
et choix de l'IIPF

Détermination, dimensionnement
implantation des dispositifs de 
protection

Etablissement d'un cahier des charges

Détermination 
des améliorations éventuelles

Détermination des caractéristiques
 des protections, schémas 

liste des équipements à installer et de leurs caractéristiques

Ebauche  des principes de maintenance

Choix du système d'alerte et 
des dispositifs d'enregistrement 
des agressions

liste des améliorations du réseau de terre et de l'équipotentialité

Selon l'ARF
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ETAPE 3 : Installation des protections 
 

 
ETAPE 4 : Vérification initiale 

V é r i f i c a t i o n  i n i t i a l e

V é r i f i c a t i o n  d e  l a  c o h é r e n c e  d e  l ' i n s t a l l a t i o n  p a r  r a p p o r t  a u x  n o r m e s  e t  a u x  b e s o i n s  d é f i n i s  d a n s  l ' A R F

V é r i f i c a t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é  d e s  r é a l i s a t i o n s  p a r  r a p p o r t  a u  c a h i e r  d e s  c h a r g e s

r a p p o r t  d e  v é r i f i c a t i o n  i n i t i a l e

A p r é s  i n s t a l l a t i o n

 
ETAPE 5 : Vérification périodique 
 

V é r i f i c a t i o n  p é r i o d i q u e

r a p p o r t  d e  v é r i f i c a t i o n  p é r i o d i q u e

V é r i f i c a t i o n  s i m p l i f i é e  d e  l ' é t a t  d e s  d i s p o s i t i f s  
d e  p r o t e c t i o n   v i s - à - v i s  d e  l a  n o t i c e  d e  m a i n t e n a n c e

V é r i f i c a t i o n  c o m p l è t e  d e  l ' é t a t  d e s  d i s p o s i t i f s  
d e  p r o t e c t i o n   v i s - à - v i s  d e  l a  n o t i c e  d e  m a i n t e n a n c e

e x p l o i t a t i o n  e t  m i s e  à  j o u r  d u  c a r n e t  d e  b o r d
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3.2. Principe de l’ARF (Analyse du Risque Foudre) 

 

Objectifs de l’ARF : 
L’objectif de l’ARF est d’évaluer les risques liés à la foudre afin de statuer sur la 
nécessité ou non de mettre en place des dispositifs de prévention et/ou de protection 
sur les installations (structures et/ou réseaux) du site étudié. 
Sur la base des renseignements fournis par l’entreprise, notamment l’étude des 
dangers figurant au dossier de demande d’autorisation, et de nos investigations dans 
les installations, cette ARF prend en compte les risques inhérents aux activités 
exercées et aux produits utilisés et stockés sur lesquels une agression par la foudre 
peut constituer un facteur aggravant et être à l’origine d’événements susceptibles de 
porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. 
Dans le cadre de la circulaire du 24 Avril 2008, cette ARF ne considère que le risque 
de perte de vie humaine (risque R1) et les défaillances de réseaux électriques et 
électroniques (risque RO). Les autres risques définis par la méthode de la norme NF 
EN 62305-2 n’en font pas partie. 
 

Effets directs sur le foudroiement du site : 
L’arrêté du 4 Octobre 2010 Modifié, ainsi que la circulaire d’application du 24 Avril 
2008, imposent à certaines Installations Classées Protection pour l’Environnement 
(ICPE) de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF), conformément à la norme 
NF EN 62305-2 prévoient de procéder à des études dans le cas de certaines 
installations classées dont le foudroiement aurait de graves répercussions sur 
l’environnement, les biens et les personnes. 
Les composants et les facteurs d’emplacement des structures et bâtiments présents 
sur le site doivent être pris en considération dans l’appréciation des facteurs et 
conséquences de foudroiement selon les méthodes de calcul de la norme NF EN 
62305-2. 
Dans le cas où une protection par paratonnerre à dispositif d’amorçage serait 
proposée lors de l’étude technique, une réduction du rayon de protection de 40% doit 
être appliquée. 
 

En ce qui concerne les effets foudre indirects : 
Un orage engendre des surtensions transitoires (augmentation de potentiel) dans un 
rayon de plusieurs km. Ces ondes de chocs provoquent des phénomènes 
d’induction, des charges électrostatiques sur les ceinturages métalliques, des 
claquages sur les câbles porteurs de signaux, des retours de terre, des mises hors 
service de systèmes ou dispositifs sensibles (alarmes, capteurs et sondes 
électroniques, ordinateurs, ...). 
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Les caractéristiques des lignes de transport d’électricité ou de signaux entrant et 
sortant des différentes constructions du site doivent elles aussi être prises en 
compte. 
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Plan d’une ARF :  
 
Selon la norme NF EN 62305-2 : 
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3.3. Textes de référence  
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X si 

applicable 
Normes Date Titre 

 NF EN 62305-1 Juin 2006 Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux 
 NF EN 62305-2 Novembre 2006 Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque 
 NF EN 62305-3 Décembre 2006 Protection contre la foudre, Partie 3 : 

Dommages physiques sur les structure et risques humain 
 NF EN 62305-4 Décembre 2006 Protection contre la foudre, Partie 4 : 

Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
 NF EN 62305-1 Novembre 2013 Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux 
X NF EN 62305-2 Décembre 2012 Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque 
 NF EN 62305-3 Décembre 2012 Protection contre la foudre, Partie 3 : 

Dommages physiques sur les structure et risques humain 
 NF EN 62305-4 Décembre 2012 Protection contre la foudre, Partie 4 : 

Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
 NFC 17-102 Septembre 

2011 

Protection contre la foudre, Protection par paratonnerre à 

dispositif d'amorçage. 
 NFC 15-100 Juin 2005 Installations électriques à basse tensions 
 Série des normes EN NF 61643  

(-11 -21 -311 – 312 -331 -351 – 

341 – 321 - ) 

 Parafoudres basse tension,……. 

 Série des normes EN NF 62561 

(-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ) 

 Composant des systèmes de protection,……….. 

    
X si 

applicable 
Réglementations Date Titre 

 Arrêté du 1 octobre 2007 

 

1 octobre 2007 Arrêté du 1 octobre 2007 définissant les modalités relatives à la 

protection contre la foudre des installations nucléaires de base 

secrètes et des installations de mise en œuvre et de  

maintenance associée aux systèmes nucléaires militaires   
 Arrêté du 24 mars 2014 24 mars 2014   Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement 
 Arrêté du 28/12/07 28/12/07 Arrêté du 28/12/07 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées soumises à déclaration sous la 

rubrique n° 2160 " Silos et installations de stockage en vrac de 

céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique 

dégageant des poussières inflammables, y compris les 

stockages sous tente ou structure gonflable " 

 Arrêté ERP 25/06/1980 l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation de 

dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité 

contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public 

    

X Arrêté du 4 Octobre 2010 

modifié  

10/2010  
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 Arrêtés complémentaires voir 

chapitre « Classement 

rubrique ICPE et arrêtés 

complémentaires » 

  

X Circulaire du 24 avril 2008   

 

1avril 2008   Circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 

relatif à la protection contre la foudre de certaines installations 

classées   
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X si 

applicable 
Autres 
documents de 
référence 

Date Titre 

 Guide ARF Coop de 

France 

Novembre 2010 Analyse du risque foudre selon la norme EN 62 305-2 Application 

aux activités de stockage de céréales, de phytosanitaires et 

d'engrais version 3 
 Note Qualifoudre N°2 17 décembre 2013 Choix et installations des déconnecteurs pour les parafoudres BT 

de type 1 
 Rapport du GESIP 4 juillet 2013 Protection des installations industrielles contre les effets de la 

foudre 
 UTE-C-15 443 Août 2004 Protection des installations électrique basse tension contre les 

surtensions d'origine atmosphérique 
X Référentiel pour la 

certification des 

professionnels de la 

foudre version 4 

20 Janvier 2017 Référentiel pour la certification des professionnels de la foudre 

X EXIGENCES 

DE CERTIFICATION 

Version 4 

20 Janvier 2017 EXIGENCES 

DE CERTIFICATION 

X Oméga 3 réf DRA - 11-

111777-04213A 

Décembre 2011 Protection contre la foudre des installations classées pour la 

protection de l’environnement  

Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques 

majeurs 
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4. Mise en place de l’étude 
 
 
 

4.1. Classement rubrique ICPE et arrêtés complémentaires  
Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 
concernées par le site sont les suivantes :  

 
 
1532 2.b Stockage bois déclaré Déclaration 
 
 
1532 2.a Stockage de bois enregistré Enregistrement 
 
 
2260 1.a Supérieure à 500 kW Enregistrement 
 
 
2910 
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Extrait  du compte rendu de réunion du 15/06/22 avec notamment les services de la 
préfecture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

Modèle ARF ETF 07/22         Page : 23/100 

SARL Unipersonnelle Experatec- Impact Foudre. 4 rue du Moulin, 60110 Esches 
Site :www.impact-foudre.fr  Tél : (+ 33) 03 44 89 33 84 Email : contact@impact-foudre.fr 

SARL Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros 
Impact foudre est un nom commercial de la Sté experatec 

Siret : 523 308 724 000 21 Siren : 523 308 724 R.C.S Beauvais  APE : 7112B 
TVA intra FR 02 523 308 724 

 

 
4.2. Documents mis à notre disposition 

 Type et référence des documents fournis 
 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter : (voir détail dans la liste des docs communiqués). 
 Etude de dangers : (voir détail dans la liste des docs communiqués). 
 Plan(s) architecturaux (voir détail dans la liste des docs communiqués). 
 Plan du réseau des terres : 
 Localisation des zones à risques d’explosion DRPCE Zonage Atex : (voir détail dans la liste des 

docs communiqués). 
 Plan des réseaux conducteurs pénétrants dans les structures : (voir détail dans la liste des docs 

communiqués). 
 Analyse du risque Foudre (ARF)/Etude foudre existante : (voir détail dans la liste des docs 

communiqués). 
 Schéma ou plan Gal unifilaire du réseau Basse Tension : (voir détail dans la liste des docs 

communiqués). 
 Schéma ou plan Gal unifilaire du réseau téléphonique : (voir détail dans la liste des docs 

communiqués). 
X Autre(s) document(s) : (voir détail dans la liste des docs communiqués). 

 Liste des documents communiqués : 

 

X si concerné 
NB : Pour la réalisation d’une ARF, l’absence de l’étude des dangers nous conduira éventuellement à 
adopter des choix maximalistes pour l’étude des structures. 
 

4.3. Moyens utilisés pour réalisés la mission 
- Logiciel  - Jupiter version 2.2  
- Télémètre laser. 
-  
4.4. Incidents recensés sur le site. 

Aucun incident dû à la foudre, ne nous a été signalé lors de la visite sur site. 
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4.5. Délai d’intervention en cas d’incendie 
Le SDIS le plus proche est celui de : Gevrey 
Le délai d’intervention est de : 15 min 
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5. Analyse détaillée des structures 
 
 
Le contenu de l’annexe est extrait du logiciel Jupiter qui est responsable de la cohérence de sa 
rédaction . Seules les données d’entrées des calculs sont insérées par experatec - impact foudre 
 

5.1. Hangar 2 - bureaux 
 
Vue de la structure 
 
Descriptif 
Dimensions / surface : 
Voir + loin dans le document 
 
 
 
Environnement de la structure : 
 Entouré d’objet + petit  
 
 
 
Protections existantes  
 
Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) : aucun 
 
Protection incendie (manuel exle extincteurs, automatisé exle centrale de détection 
ou et de détection et d’extinction incendie) les moyens existants : 
Il y a des moyens de lutte contre l’incendie manuel 
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Type de structure et surface d’exposition : 
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Détermination des zones à l’intérieur de la structure étudiée 

2 zones sont à prendre en considération : 

Les bureaux 

La zone de stockage des plaquettes de bois 
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Caractéristiques de la zone bureaux étudiée. : 
 
Présence Humaine  
Personnes 
présentes 

3 personnes 

Présence 
Annuelle 

35 h x 48 semaines = 
1680 h  

 

 
Dangers particuliers : Un risque de panique faible a été retenu car le nombre de 
personne présent dans la structure est < à 100  
 
Risque incendie : Un risque ordinaire a été retenu car il y a quelques matériaux 
inflammables dans cette zone (mobilier , papier ,carton)  
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Risque d’explosion :  
Le DRPCE ou le zonage ATEX ne sont pas disponibles , Il n’y a pas à notre 
connaissance de zone ATEX sur le site. 
Le risque d’explosion n’est donc pas retenu. 
 
Risque pour l’environnement : Aucun. Des produits nocifs pour l’environnement sont 
présents sur le site cependant ils sont placés sur des rétention. Le risque de pollution 
de l’environnement n’est donc pas retenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques de la zone de stockage des plaquettes de bois : 
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Présence Humaine  
Personnes 
présentes 

1 personne 

Présence 
Annuelle 

1 h / an (d’après les 
informations 
communiquées par 
l’exploitant) 

 

 
Dangers particuliers : Un risque de panique faible a été retenu car le nombre de 
personne présent dans la structure est < à 100  
 
Risque incendie : Un risque élevé a été retenu car il y a beaucoup de matériaux 
inflammables dans cette structure (plaquettes de bois)  
 
Risque d’explosion :  
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Le DRPCE ou le zonage ATEX ne sont pas disponibles , Il n’y a pas à notre 
connaissance de zone ATEX sur le site. 
Le risque d’explosion n’est donc pas retenu. 
 
Risque pour l’environnement : Aucun. Des produits nocifs pour l’environnement sont 
présents sur le site cependant ils sont placés sur des rétention. Le risque de pollution 
de l’environnement n’est donc pas retenu. 
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Liste des Services entrants 
- Ligne Basse Tension 
- Ligne Téléphonique 
- Ligne pont à bascule 
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Caractéristiques des lignes 
 
Ligne BT : 

 
La longueur de la ligne est de 150 m environ. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Ligne pont à bascule : 

 
La longueur de la ligne est de 20 m environ. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Ligne Téléphone : 
 

 
La longueur de la ligne est difficile à évaluer nous prendrons donc 1000 mètres 
valeur par défaut. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc 400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Conclusion de l’ARF du bâtiment : 
 
Calcul du risque R1 pour la structure sans et avec protection si nécessaire: 
 

 
 
L’évaluation du risque foudre selon la norme NF EN 62305 -2 (Logiciel Jupiter) 
démontre que : 
 
Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable RT 
est estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. 
On constate que la composante RB est très basse, ce qui donne un risque R1 
inférieur au risque tolérable.  
 
Voir le chapitre « MMR-EIPS et moyen de lutte contre l’incendie sur le site » pour 
connaître la liste des EIPS (Equipements Importants Pour la Sécurité) à protéger.  
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5.2. Hangar 3  
 
Vue de la structure 

 
Descriptif 
Dimensions / surface : 
Voir + loin dans le document 
Environnement de la structure : 
 Entouré d’objet + petit  
 
Protections existantes  
 
Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) : aucun 
 
Protection incendie (manuel exle extincteurs, automatisé exle centrale de détection 
ou et de détection et d’extinction incendie) les moyens existants : 
Il y a des moyens de lutte contre l’incendie manuel 
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Type de structure et surface d’exposition : 
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Détermination des zones à l’intérieur de la structure étudiée 

Le bâtiment n’ayant pas de porte coupe feu et compte tenu de l’homogénéité des 
composantes de la structure et de ces réseaux , nous retiendrons une seule zone 
pour la réalisation de l’ARF. 
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Caractéristiques de la zone étudiée. : 
Présence Humaine  
Personnes 
présentes 

1 personne 

Présence 
Annuelle 

1 h / an (d’après les 
informations 
communiquées par 
l’exploitant) 

 

 
Dangers particuliers : Un risque de panique faible a été retenu car le nombre de 
personne présent dans la structure est < à 100  
 
Risque incendie : Un risque élevé a été retenu car il y a beaucoup de matériaux 
inflammables dans cette structure (bois)  
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Risque d’explosion :  
Le DRPCE ou le zonage ATEX ne sont pas disponibles , Il n’y a pas à notre 
connaissance de zone ATEX sur le site. 
Le risque d’explosion n’est donc pas retenu. 
 
Risque pour l’environnement : Aucun. Des produits nocifs pour l’environnement sont 
présents sur le site cependant ils sont placés sur des rétention. Le risque de pollution 
de l’environnement n’est donc pas retenu. 
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Liste des Services entrants 
- Ligne Basse Tension 
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Caractéristiques des lignes 
 
Ligne BT : 

 
La longueur de la ligne est de 200 m environ. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Conclusion de l’ARF du bâtiment : 
 
Calcul du risque R1 pour la structure sans et avec protection si nécessaire: 
 

 
 
L’évaluation du risque foudre selon la norme NF EN 62305 -2 (Logiciel Jupiter) 
démontre que : 
 
Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable RT 
est estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. 
On constate que la composante RB est très basse, ce qui donne un risque R1 
inférieur au risque tolérable.  
 
Voir le chapitre « MMR-EIPS et moyen de lutte contre l’incendie sur le site » pour 
connaître la liste des EIPS (Equipements Importants Pour la Sécurité) à protéger.  
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5.3. Hangar 1  
 
Vue de la structure 

 
Descriptif 
Dimensions / surface : 
Voir + loin dans le document 
Environnement de la structure : 
isolée 
 
Protections existantes  
 
Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) : aucun 
 
Protection incendie (manuel exle extincteurs, automatisé exle centrale de détection 
ou et de détection et d’extinction incendie) les moyens existants : 
Il y a des moyens de lutte contre l’incendie manuel 
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Type de structure et surface d’exposition : 
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Détermination des zones à l’intérieur de la structure étudiée 

Le bâtiment n’ayant pas de porte coupe feu et compte tenu de l’homogénéité des 
composantes de la structure et de ces réseaux , nous retiendrons une seule zone 
pour la réalisation de l’ARF. 
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Caractéristiques de la zone étudiée. : 
Présence Humaine  
Personnes 
présentes 

1 personne 

Présence 
Annuelle 

900 h / an (1/2 j x 5 x 
45 semaines d’après 
les informations 
communiquées par 
l’exploitant) 

 

 
Dangers particuliers : Un risque de panique faible a été retenu car le nombre de 
personne présent dans la structure est < à 100  
 
Risque incendie : Un risque élevé a été retenu car il y a beaucoup de matériaux 
inflammables dans cette structure (pellet de bois)  
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Risque d’explosion :  
Le DRPCE ou le zonage ATEX ne sont pas disponibles , Il n’y a pas à notre 
connaissance de zone ATEX sur le site. 
Le risque d’explosion n’est donc pas retenu. 
 
Risque pour l’environnement : Aucun. Des produits nocifs pour l’environnement sont 
présents sur le site cependant ils sont placés sur des rétention. Le risque de pollution 
de l’environnement n’est donc pas retenu. 
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Liste des Services entrants 
- Ligne Basse Tension 
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Caractéristiques des lignes 
 
Ligne BT : 

 
La longueur de la ligne est inconnue nous prendrons donc 1000 m comme valeur par 
défaut. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Conclusion de l’ARF du bâtiment : 
 
Calcul du risque R1 pour la structure sans et avec protection si nécessaire: 
 

 
 
L’évaluation du risque foudre selon la norme NF EN 62305 -2 (Logiciel Jupiter) 
démontre que : 
 
Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable RT 
est estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. 
On constate que la composante RB est très basse, ce qui donne un risque R1 
inférieur au risque tolérable.  
 
Voir le chapitre « MMR-EIPS et moyen de lutte contre l’incendie sur le site » pour 
connaître la liste des EIPS (Equipements Importants Pour la Sécurité) à protéger.  
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5.4. Hangar 4  
 
Vue de la structure 

 
Descriptif 
Dimensions / surface : 
Voir + loin dans le document 
Environnement de la structure : 
isolée 
 
Protections existantes  
 
Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) : aucun 
 
Protection incendie (manuel exle extincteurs, automatisé exle centrale de détection 
ou et de détection et d’extinction incendie) les moyens existants : 
Il y a des moyens de lutte contre l’incendie manuel 
 
 
 
 
Type de structure et surface d’exposition : 
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Détermination des zones à l’intérieur de la structure étudiée 
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Le bâtiment n’ayant pas de porte coupe feu et compte tenu de l’homogénéité des 
composantes de la structure et de ces réseaux , nous retiendrons une seule zone 
pour la réalisation de l’ARF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques de la zone étudiée. : 
Présence Humaine  
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Personnes 
présentes 

1 personne 

Présence 
Annuelle 

1 h / an (d’après les 
informations 
communiquées par 
l’exploitant) 

 

 
Dangers particuliers : Un risque de panique faible a été retenu car le nombre de 
personne présent dans la structure est < à 100  
 
Risque incendie : Un risque élevé a été retenu car il y a beaucoup de matériaux 
inflammables dans cette structure (bois)  
 
 
 
 
Risque d’explosion :  
Le DRPCE ou le zonage ATEX ne sont pas disponibles , Il n’y a pas à notre 
connaissance de zone ATEX sur le site. 
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Le risque d’explosion n’est donc pas retenu. 
 
Risque pour l’environnement : Aucun. Des produits nocifs pour l’environnement sont 
présents sur le site cependant ils sont placés sur des rétention. Le risque de pollution 
de l’environnement n’est donc pas retenu. 
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Liste des Services entrants 
- Ligne Basse Tension 
- Ligne installation photovoltaïque 
- Ligne tel 
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Caractéristiques des lignes 
 
Ligne BT : 

 
La longueur de la ligne est inconnue nous prendrons donc 1000 m comme valeur par 
défaut. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Ligne installation Photovoltaïque : 

 
La longueur de la ligne est inconnue nous prendrons donc 1000 m comme valeur par 
défaut. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Ligne téléphonique : 

 
La longueur de la ligne est inconnue nous prendrons donc 1000 m comme valeur par 
défaut. 
La résistivité étant inconnue nous prendrons donc  400 ohms comme valeur par 
défaut. 
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Conclusion de l’ARF du bâtiment : 
 
Calcul du risque R1 pour la structure sans et avec protection si nécessaire: 
 

 
 
L’évaluation du risque foudre selon la norme NF EN 62305 -2 (Logiciel Jupiter) 
démontre que : 
 
Pour le risque de perte de vie humaine (R1), la valeur du risque tolérable RT 
est estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. 
On constate que la composante RB est très basse, ce qui donne un risque R1 
inférieur au risque tolérable.  
 
Voir le chapitre « MMR-EIPS et moyen de lutte contre l’incendie sur le site » pour 
connaître la liste des EIPS (Equipements Importants Pour la Sécurité) à protéger.  
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5.5. Pompe à essence 
Pour étudier cette structure semi ouverte et petite, nous utiliserons la méthode 
déterministe 
Vue de la structure 

 
 
Environnement de la structure : 
Entouré d’objet plus haut 
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Fonction de la construction  
 
Pompe à essence 
 
 
 
Protection(s) externe(s)et interne(s) contre la foudre existante(s) : 
Aucune 
 
Conclusion 
Etant donné que : 
La présence humaine est Faible 
La structure est entourée d’objet + haut 
 
 
Par ailleurs même, si ce point ne fait pas parti des critères de la méthode 
déterministe il est  à noter que le foudroiement est faible (NSG = 0,89) sur la 
commune. 
 
Aucune protection directe ou indirecte n’est nécessaire. 
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6. Annexes 
6.1. Listings du Logiciel « JUPITER » 

 
 

 
 
 
 

RAPPORT TECHNIQUE  
 
 

 

Protection contre la foudre  
 

 
 

Évaluation des risques  
et Sélection des mesures de protection  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Information sur le projeteur    
 
  
  
 
 
Client:    
 
Client:Hangar 2 bureau pole biomasse hautes cotes  
description de la structure :Hangar 2 bureau pole biomasse hautes cotes  
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Adresse:  
Ville:Chamboeuf  
Région  
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient : :  
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
 
 
 
2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- IEC EN 62305-1 
 " Protection contre la foudre. Partie 1 : Principes généraux "  
 
- CEI EN 62305-2 
 " Protection contre la foudre. Partie 2 : Evaluation des risques"  
 
- CEI EN 62305-3 
 " Protection contre la foudre. Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et 
risques humains "  
 
- CEI EN 62305-4 
 " Protection contre la foudre. Partie 4 : Réseaux de puisance et de communication 
dans les structures""  
  
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les 
dimensions et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces 
d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, phyiquement séparé des autres 





 

 

Modèle ARF ETF 07/22                                       Page : 68/
100 

SARL Unipersonnelle Experatec - Impact Foudre. 4 rue du Moulin, 60110 Esches 
Site :www.impact-foudre.fr  Tél : (+ 33) 03 44 89 33 84 Email : contact@impact-foudre.fr 

SARL Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros 
Impact Foudre est un nom commercial de la Sté Experatec  

Siret : 523 308 724 000 21 Siren : 523 308 724 R.C.S Beauvais  APE : 7112B 
TVA intra FR 02 523 308 724 

 

constructions. Ainsi, conformément à l'article A.2.2 de la norme CEI 62305-2, les dimensions 
et les caractéristiques à prendre en considération sont celles de l'ensemble du bâtiment. 
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville deChamboeuf où se trouve la structure :   
 
    Ng = 0,89 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
Les dimensions maximales de la structure sont :  
A (m): 31    B (m): 30    H (m): 10  
 
Le type de structure usuel est : Industriel  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, 
doit être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, 
n'a pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne Telecom: Ligne pont a bascule 
 - Ligne Telecom: Ligne Tel 
 - Ligne de puissance: Ligne BT  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
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Se référant à: 
-   murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
-   Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Bureaux 
Z2: Zone stockage bois plaquette 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les 
composants connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES 

ELECTRIQUES  
 
La surface équivalente d'exposition AD due à des coups de foudre directs sur la structure est 
évaluée par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, article A.2. La zone 
d'influence AM due à des impacts à proximité de la structure, pouvant endommager les 
réseaux internes par des surtensions induites est évaluée par la méthode analytique, selon la 
norme CEI 62305-2, article A.3.surfaces d'exposition AL et AI pour chaque service externe 
sont évaluées par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, articles A.4 et A.5. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) 
sont présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements 
dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
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Z1: Bureaux 
RA: 4,75E-11 
RB: 2,37E-07 
RU(Ligne tableau electrique principal): 3,98E-11 
RV(Ligne tableau electrique principal): 1,99E-07 
RU(Ligne pont a bascule): 4,61E-12 
RV(Ligne pont a bascule): 2,30E-08 
RU(Ligne telephonique): 2,31E-10 
RV(Ligne telephonique): 1,15E-06 
Total: 1,61E-06 
 
Z2: Zone stockage bois plaquette 
RA: 9,41E-12 
RB: 4,72E-10 
RU(Ligne BT): 7,87E-12 
RV(Ligne BT): 3,95E-10 
Total: 8,84E-10 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,61E-06 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 1,61E-06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05  
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Par conséquent, le risque total R1 =1,61E-06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il 
n'est pas nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. 
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
Selon la norme EN 62305-2, la structure est protégée contre les coups de foudre.  
 
 
 
Date10/09/2022  
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         Cachet et signature  
 
 
 
 
 
 
9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: A (m): 31    B (m): 30    H (m): 10  
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus petits (CD = 0,5) 
Blindage de structure :Aucun blindage équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,89  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne BT  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) L = 150 
résistivité (ohm.m)  = 400 
Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 5    B (m): 3    H (m): 3 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
 
Caractéristiques des lignes: Ligne pont a bascule  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) L = 20 
résistivité (ohm.m)  = 400 
Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:1 < R <= 5 
ohm/km  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne Tel  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) L = 1000 
résistivité (ohm.m)  = 400 
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Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:1 < R <= 5 
ohm/km  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Bureaux  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Linoléum (rt = 0,00001) 
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5) 
zone de protection: Aucun blindage 
Mesures pour réduire les tensions de pas et de contact:   aucune mesures de protection 
 
Réseaux interneLigne tableau electrique principal  
 Connecté à la ligne Ligne BT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Réseaux interneLigne pont a bascule  
 Connecté à la ligne Ligne pont a bascule  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 10 m² (Ks3 = 0,2) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Réseaux interneLigne telephonique  
 Connecté à la ligne Ligne Tel  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Bureaux   
Risque 1 
Nombre de personnes dans la zone: 3 
Nombre total de personnes dans le bâtiment : 4 
Durée de présence annuelle des personnes présentes dans la zone en heures: 1680 
Pertes associées aux tensions de contact et de pas (relatives à R1) LA = LU =1,44E-08 
Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques (relatives à R1) LB = LV =7,19E-
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05 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Bureaux  
Risque 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
Caractéristiques de la zone: Zone stockage bois plaquette  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (rt = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5) 
zone de protection: Aucun blindage 
Mesures pour réduire les tensions de pas et de contact:   aucune mesures de protection 
 
Réseaux interneLigne BT  
 Connecté à la ligne Ligne BT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Zone stockage bois plaquette   
Risque 1 
Nombre de personnes dans la zone: 1 
Nombre total de personnes dans le bâtiment : 4 
Durée de présence annuelle des personnes présentes dans la zone en heures: 1 
Pertes associées aux tensions de contact et de pas (relatives à R1) LA = LU =2,85E-09 
Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques (relatives à R1) LB = LV =1,43E-
07 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Zone stockage bois plaquette  
Risque 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur la structure AD =7,42E-03 km²  
Zone d'influence pour les impacts à proximité de la structure AM =8,46E-01 km²  
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur la structure ND =3,30E-03 
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Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité de la structure 
NM =7,53E-01 
 
 
Lignes électriques  
 Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur (AL) et à proximité (AI) du service  
 
Ligne pont a bascule 
AL = 0,000800 km² 
AI = 0,080000 km²  
 
Ligne Tel 
AL = 0,040000 km² 
AI = 4,000000 km²  
 
Ligne BT 
AL = 0,006000 km² 
AI = 0,600000 km² 
 Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur (NL) et à proximité (NI) 
du service  
Ligne pont a bascule 
NL = 0,000356 
NI = 0,035600 
  
Ligne Tel 
NL = 0,017800 
NI = 1,780000 
  
Ligne BT 
NL = 0,002670 
NI = 0,267000 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Bureaux 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (Ligne tableau electrique principal)  = 1,00E+00 
PC (Ligne pont a bascule)  = 1,00E+00 
PC (Ligne telephonique)  = 1,00E+00 
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PC = 1,00E+00 
PM (Ligne tableau electrique principal)  = 1,00E+00 
PM (Ligne pont a bascule)  = 4,00E-02 
PM (Ligne telephonique)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (Ligne tableau electrique principal) = 1,00E+00 
PV (Ligne tableau electrique principal) = 1,00E+00 
PW (Ligne tableau electrique principal) = 1,00E+00 
PZ (Ligne tableau electrique principal) = 0,00E+00 
PU (Ligne pont a bascule) = 9,00E-01 
PV (Ligne pont a bascule) = 9,00E-01 
PW (Ligne pont a bascule) = 9,00E-01 
PZ (Ligne pont a bascule) = 0,00E+00 
PU (Ligne telephonique) = 9,00E-01 
PV (Ligne telephonique) = 9,00E-01 
PW (Ligne telephonique) = 9,00E-01 
PZ (Ligne telephonique) = 0,00E+00 
 
Zone Z2: Zone stockage bois plaquette 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (Ligne BT)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (Ligne BT)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (Ligne BT) = 1,00E+00 
PV (Ligne BT) = 1,00E+00 
PW (Ligne BT) = 1,00E+00 
PZ (Ligne BT) = 0,00E+00  
 
 

 
 
 
 

RAPPORT TECHNIQUE  
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Protection contre la foudre  
 

 
 

Évaluation des risques  
et Sélection des mesures de protection  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Information sur le projeteur    
 
  
  
 
 
Client:    
 
Client:Hangar 3 Biomasse Hautes cotes  
description de la structure :Hangar 3 Biomasse Hautes cotes  
Adresse:  
Ville:Chamboeuf  
Région  
  
 

 
INDEX  

 
 

1. CONTENU DU DOCUMENT  
 

2. NORMES TECHNIQUES  
 

3. STRUCTURE A PROTEGER  
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4. DONNEES D'ENTREES  
 4.1 Densité de foudroiement  
 4.2 Données de la structure  
 4.3 Données des lignes électriques  

4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 

5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES 
ELECTRIQUES  

 
6. EVALUATION DES RISQUES  

 6.1  Risque R1 perte en vies humaines 
  6.1.1 Calcul du risque R1 
 6.1.2 Evaluation des risques R1 


7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
8. CONCLUSIONS  
 
9. APPENDICES 
 
10. ANNEXES   

















1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient : :  
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- IEC EN 62305-1 
 " Protection contre la foudre. Partie 1 : Principes généraux "  
 
- CEI EN 62305-2 
 " Protection contre la foudre. Partie 2 : Evaluation des risques"  
 
- CEI EN 62305-3 
 " Protection contre la foudre. Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et 
risques humains "  
 
- CEI EN 62305-4 
 " Protection contre la foudre. Partie 4 : Réseaux de puisance et de communication 
dans les structures""  
  
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les 
dimensions et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces 
d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, phyiquement séparé des autres 
constructions. Ainsi, conformément à l'article A.2.2 de la norme CEI 62305-2, les dimensions 
et les caractéristiques à prendre en considération sont celles de l'ensemble du bâtiment. 
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville deChamboeuf où se trouve la structure :   
 
    Ng = 0,89 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
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Les dimensions maximales de la structure sont :  
A (m): 25    B (m): 13    H (m): 8  
 
Le type de structure usuel est : Industriel  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, 
doit être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, 
n'a pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Ligne BT  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
-   murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
-   Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les 
composants connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
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5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES 

ELECTRIQUES  
 
La surface équivalente d'exposition AD due à des coups de foudre directs sur la structure est 
évaluée par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, article A.2. La zone 
d'influence AM due à des impacts à proximité de la structure, pouvant endommager les 
réseaux internes par des surtensions induites est évaluée par la méthode analytique, selon la 
norme CEI 62305-2, article A.3.surfaces d'exposition AL et AI pour chaque service externe 
sont évaluées par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, articles A.4 et A.5. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) 
sont présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements 
dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RA: 2,01E-11 
RB: 1,01E-09 
RU(Ligne BT): 8,22E-11 
RV(Ligne BT): 4,12E-09 
Total: 5,23E-09 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 5,23E-09 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 5,23E-09est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05  
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
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Par conséquent, le risque total R1 =5,23E-09est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il 
n'est pas nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. 
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
Selon la norme EN 62305-2, la structure est protégée contre les coups de foudre.  
 
 
 
Date01/10/2022  
         Cachet et signature  
 
 
 
 
 
 
9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: A (m): 25    B (m): 13    H (m): 8  
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus petits (CD = 0,5) 
Blindage de structure :Aucun blindage équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,89  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne BT  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie aérienne 
Longueur (m) L = 200 
Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 5    B (m): 3    H (m): 3 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
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APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (rt = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5) 
zone de protection: Aucun blindage 
Mesures pour réduire les tensions de pas et de contact:   aucune mesures de protection 
 
Réseaux interneLigne BT  
 Connecté à la ligne Ligne BT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure   
Risque 1 
Durée annuelle en heures de présence des personnes dans la structure: 1 
Pertes associées aux tensions de contact et de pas (relatives à R1) LA = LU =1,14E-08 
Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques (relatives à R1) LB = LV =5,71E-
07 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
Risque 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur la structure AD =3,96E-03 km²  
Zone d'influence pour les impacts à proximité de la structure AM =8,23E-01 km²  
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur la structure ND =1,76E-03 
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité de la structure 
NM =7,32E-01 
 
 
Lignes électriques  
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 Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur (AL) et à proximité (AI) du service  
 
Ligne BT 
AL = 0,008000 km² 
AI = 0,800000 km² 
 Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur (NL) et à proximité (NI) 
du service  
Ligne BT 
NL = 0,007120 
NI = 0,712000 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (Ligne BT)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (Ligne BT)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (Ligne BT) = 1,00E+00 
PV (Ligne BT) = 1,00E+00 
PW (Ligne BT) = 1,00E+00 
PZ (Ligne BT) = 0,00E+00  
 

 
 
 

RAPPORT TECHNIQUE  
 
 

 

Protection contre la foudre  
 

 
 

Évaluation des risques  
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et Sélection des mesures de protection  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Information sur le projeteur    
 
  
  
 
 
Client:    
 
Client:Hangar 4 PV Pôle Biomasse Hautes Cotes  
description de la structure :Hangar 4 PV Pôle Biomasse Hautes Cotes  
Adresse:  
Ville:Chamboeuf  
Région  
  
 

 
INDEX  

 
 

1. CONTENU DU DOCUMENT  
 

2. NORMES TECHNIQUES  
 

3. STRUCTURE A PROTEGER  
 

4. DONNEES D'ENTREES  
 4.1 Densité de foudroiement  
 4.2 Données de la structure  
 4.3 Données des lignes électriques  

4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 

5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES 
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ELECTRIQUES  
 
6. EVALUATION DES RISQUES  

 6.1  Risque R1 perte en vies humaines 
  6.1.1 Calcul du risque R1 
 6.1.2 Evaluation des risques R1 


7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
8. CONCLUSIONS  
 
9. APPENDICES 
 
10. ANNEXES   

















1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient : :  
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
 
 
 
2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- IEC EN 62305-1 
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 " Protection contre la foudre. Partie 1 : Principes généraux "  
 
- CEI EN 62305-2 
 " Protection contre la foudre. Partie 2 : Evaluation des risques"  
 
- CEI EN 62305-3 
 " Protection contre la foudre. Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et 
risques humains "  
 
- CEI EN 62305-4 
 " Protection contre la foudre. Partie 4 : Réseaux de puisance et de communication 
dans les structures""  
  
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les 
dimensions et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces 
d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, phyiquement séparé des autres 
constructions. Ainsi, conformément à l'article A.2.2 de la norme CEI 62305-2, les dimensions 
et les caractéristiques à prendre en considération sont celles de l'ensemble du bâtiment. 
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville deChamboeuf où se trouve la structure :   
 
    Ng = 0,89 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
Les dimensions maximales de la structure sont :  
A (m): 67    B (m): 23    H (m): 12  
 
Le type de structure usuel est : Industriel  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
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L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, 
doit être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, 
n'a pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Ligne BT principale 
 - Ligne de puissance: Ligne PV 
 - Ligne Telecom: Ligne tel  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
-   murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
-   Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les 
composants connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES 

ELECTRIQUES  
 
La surface équivalente d'exposition AD due à des coups de foudre directs sur la structure est 
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évaluée par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, article A.2. La zone 
d'influence AM due à des impacts à proximité de la structure, pouvant endommager les 
réseaux internes par des surtensions induites est évaluée par la méthode analytique, selon la 
norme CEI 62305-2, article A.3.surfaces d'exposition AL et AI pour chaque service externe 
sont évaluées par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, articles A.4 et A.5. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) 
sont présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements 
dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RA: 1,23E-10 
RB: 6,15E-09 
RU(Ligne BT ): 2,03E-10 
RV(Ligne BT ): 1,02E-08 
RU(Migne PV): 1,01E-12 
RV(Migne PV): 5,08E-11 
RU(Ligne Tel): 1,22E-10 
RV(Ligne Tel): 6,10E-09 
Total: 2,29E-08 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 2,29E-08 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 2,29E-08est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05  
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Par conséquent, le risque total R1 =2,29E-08est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il 
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n'est pas nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. 
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
Selon la norme EN 62305-2, la structure est protégée contre les coups de foudre.  
 
 
 
Date25/09/2022  
         Cachet et signature  
 
 
 
 
 
 
9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: A (m): 67    B (m): 23    H (m): 12  
Facteur d'emplacement: Isolé (CD = 1) 
Blindage de structure :Aucun blindage équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,89  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne BT principale  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) L = 1000 
résistivité (ohm.m)  = 400 
Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne PV  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
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Longueur (m) L = 5 
résistivité (ohm.m)  = 400 
Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne tel  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) L = 1000 
résistivité (ohm.m)  = 400 
Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:R <= 1 ohm/km  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (rt = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5) 
zone de protection: Aucun blindage 
Mesures pour réduire les tensions de pas et de contact:   aucune mesures de protection 
 
Réseaux interneLigne BT   
 Connecté à la ligne Ligne BT principale  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Réseaux interneMigne PV  
 Connecté à la ligne Ligne PV  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Réseaux interneLigne Tel  
 Connecté à la ligne Ligne tel  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
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 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure   
Risque 1 
Durée annuelle en heures de présence des personnes dans la structure: 1 
Pertes associées aux tensions de contact et de pas (relatives à R1) LA = LU =1,14E-08 
Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques (relatives à R1) LB = LV =5,71E-
07 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
Risque 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur la structure AD =1,21E-02 km²  
Zone d'influence pour les impacts à proximité de la structure AM =8,75E-01 km²  
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur la structure ND =1,08E-02 
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité de la structure 
NM =7,79E-01 
 
 
Lignes électriques  
 Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur (AL) et à proximité (AI) du service  
 
Ligne BT principale 
AL = 0,040000 km² 
AI = 4,000000 km²  
 
Ligne PV 
AL = 0,000200 km² 
AI = 0,020000 km²  
 
Ligne tel 
AL = 0,040000 km² 
AI = 4,000000 km² 
 Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur (NL) et à proximité (NI) 
du service  
Ligne BT principale 
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NL = 0,017800 
NI = 1,780000 
  
Ligne PV 
NL = 0,000089 
NI = 0,008900 
  
Ligne tel 
NL = 0,017800 
NI = 1,780000 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (Ligne BT )  = 1,00E+00 
PC (Migne PV)  = 1,00E+00 
PC (Ligne Tel)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (Ligne BT )  = 1,00E+00 
PM (Migne PV)  = 1,00E+00 
PM (Ligne Tel)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (Ligne BT ) = 1,00E+00 
PV (Ligne BT ) = 1,00E+00 
PW (Ligne BT ) = 1,00E+00 
PZ (Ligne BT ) = 0,00E+00 
PU (Migne PV) = 1,00E+00 
PV (Migne PV) = 1,00E+00 
PW (Migne PV) = 1,00E+00 
PZ (Migne PV) = 0,00E+00 
PU (Ligne Tel) = 6,00E-01 
PV (Ligne Tel) = 6,00E-01 
PW (Ligne Tel) = 6,00E-01 
PZ (Ligne Tel) = 0,00E+00  
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RAPPORT TECHNIQUE  
 
 

 

Protection contre la foudre  
 

 
 

Évaluation des risques  
et Sélection des mesures de protection  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Information sur le projeteur    
 
  
  
 
 
Client:    
 
Client:Hangar 1 Pole Biomasse Haute Cote  
description de la structure :Hangar 1 Pole Biomasse Haute Cote  
Adresse:  
Ville:Chamboeuf  
Région  
  
 

 
INDEX  
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Ce document contient : :  
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
 
 
 
2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- IEC EN 62305-1 
 " Protection contre la foudre. Partie 1 : Principes généraux "  
 
- CEI EN 62305-2 
 " Protection contre la foudre. Partie 2 : Evaluation des risques"  
 
- CEI EN 62305-3 
 " Protection contre la foudre. Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et 
risques humains "  
 
- CEI EN 62305-4 
 " Protection contre la foudre. Partie 4 : Réseaux de puisance et de communication 
dans les structures""  
  
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les 
dimensions et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces 
d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, phyiquement séparé des autres 
constructions. Ainsi, conformément à l'article A.2.2 de la norme CEI 62305-2, les dimensions 
et les caractéristiques à prendre en considération sont celles de l'ensemble du bâtiment. 
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville deChamboeuf où se trouve la structure :   
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    Ng = 0,89 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
Les dimensions maximales de la structure sont :  
A (m): 18    B (m): 17    H (m): 7  
 
Le type de structure usuel est : Industriel  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, 
doit être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, 
n'a pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Ligne BT  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
-   murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
-   Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
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Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les 
composants connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES 

ELECTRIQUES  
 
La surface équivalente d'exposition AD due à des coups de foudre directs sur la structure est 
évaluée par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, article A.2. La zone 
d'influence AM due à des impacts à proximité de la structure, pouvant endommager les 
réseaux internes par des surtensions induites est évaluée par la méthode analytique, selon la 
norme CEI 62305-2, article A.3.surfaces d'exposition AL et AI pour chaque service externe 
sont évaluées par la méthode analytique, selon la norme CEI 62305-2, articles A.4 et A.5. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) 
sont présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements 
dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RA: 7,24E-09 
RB: 1,45E-07 
RU(Ligne BT): 4,01E-08 
RV(Ligne BT): 8,01E-07 
Total: 9,93E-07 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 9,93E-07 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
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Le risque total R1 = 9,93E-07est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05  
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Par conséquent, le risque total R1 =9,93E-07est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il 
n'est pas nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. 
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
Selon la norme EN 62305-2, la structure est protégée contre les coups de foudre.  
 
 
 
Date10/10/2022  
         Cachet et signature  
 
 
 
 
 
 
9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: A (m): 18    B (m): 17    H (m): 7  
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus hauts (CD = 0,25) 
Blindage de structure :Aucun blindage équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,89  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Ligne BT  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) L = 120 
résistivité (ohm.m)  = 400 
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Facteur environnemental (CE): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 25    B (m): 13    H (m): 8 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Entouré d'objets plus petits 
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (rt = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2)actionnés manuellement (rp = 
0,5) 
zone de protection: Aucun blindage 
Mesures pour réduire les tensions de pas et de contact:   aucune mesures de protection 
 
Réseaux interneLigne BT  
 Connecté à la ligne Ligne BT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 1,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau:  aucun (PSPD =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure   
Risque 1 
Durée annuelle en heures de présence des personnes dans la structure: 900 
Pertes associées aux tensions de contact et de pas (relatives à R1) LA = LU =1,03E-05 
Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques (relatives à R1) LB = LV =2,06E-
04 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
Risque 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur la structure AD =3,16E-03 km²  
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Zone d'influence pour les impacts à proximité de la structure AM =8,20E-01 km²  
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur la structure ND =7,03E-04 
Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité de la structure 
NM =7,30E-01 
 
 
Lignes électriques  
 Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur (AL) et à proximité (AI) du service  
 
Ligne BT 
AL = 0,004800 km² 
AI = 0,480000 km² 
 Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur (NL) et à proximité (NI) 
du service  
Ligne BT 
NL = 0,002136 
NI = 0,213600 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (Ligne BT)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (Ligne BT)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (Ligne BT) = 1,00E+00 
PV (Ligne BT) = 1,00E+00 
PW (Ligne BT) = 1,00E+00 
PZ (Ligne BT) = 0,00E+00  
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