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1 Introduction 
 

La société STTP Emballage sollicite, via le BE Ecorce ICPE Conseil, une Demande D’Autorisation 

Environnementale pour son projet de construction d’une nouvelle unité de fabrication d’emballages 

plastiques, installée sur le territoire de la commune de Sainte-Sigolène [ZI Les Pins / Haute-Loire]. 

 

Dans le cadre de ce projet, il est examiné l’incendie d’une nappe de solvants au niveau de l’aire de 

dépotage. 

Le présent document concerne cette prestation. 

 

 

2 Présentation de la méthodologie mise en œuvre 
 

2.1 Modèle utilisé 

Le scénario sera modélisé à l’aide du modèle dit de la ‘Flamme solide’. 

Ce modèle est présenté en détail dans le document de l’INERIS « Omega 2 - Modélisations de feux 

industriels (2014) », ainsi que dans le Yellow Book du TNO. 

Avec cet outil, la flamme est assimilée à : 

- La surface d’un parallélépipède ; 

- Un volume géométrique simple. 

La base de ce volume correspond alors à la base du feu, et sa hauteur à la hauteur pour laquelle la 

flamme est visible pendant 50% du temps. 

La cible est supposée exposée au rayonnement d’une flamme de géométrie constante et de pouvoir 

émissif homogène. 

Ce modèle est un modèle stationnaire, c’est-à-dire que la cinétique de l’incendie n’est pas prise en 

compte. 

De la même manière, les effets du bâti sur la propagation de l’incendie ne sont pas intégrés dans les 

calculs. 

→ Aussi, ce modèle majore les résultats. 

 

2.2 Évaluation des effets 

Les valeurs de références sont celles indiquées dans l’Annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif 

à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
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effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations classées soumises à autorisation. 

 

Pour les effets sur l'Homme 

✓ 8 kW/m² : Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 

graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de 

l'environnement 

✓ 5 kW/m² : Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie 

humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l’environnement 

✓ 3 kW/m² : Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs 

pour la vie humaine ». 

 

Pour les effets sur les structures 

✓ 8 kW/m² : Seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur 
les structures 

✓ 5 kW/m² : Seuil des destructions de vitres significatives 

 

2.3 Définition du terme source 

Les paramètres du scénario considéré sont synthétisés dans le tableau immédiatement suivant. 

La hauteur des flammes est calculée selon le modèle de Thomas présentée en détail dans le document 

de l’INERIS « Omega 2 - Modélisations de feux industriels (2014) ». 

L’émissivité de la flamme a été calculée selon la formule de Mudan et Croce. 
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Tableau 1: Paramètres du scénario considéré 

Paramètres Valeur 

Informations sur le combustible 

Nom Acétate d'éthyle 

N°CAS 141-78-6 

Masse molaire [g/mol] 88,11 

Masse volumique [kg/m3] 924,5 

Chaleur de combustion [MJ/kg] 22,38 

Vitesse de combustion [mm/minute] 3,7 

Données concernant le scénario 

Débit de dépotage 800 litres/heure 

Durée de la fuite 1 minute 

Diamètre de la nappe 5,83 m 

Caractéristiques de la flamme 

Hauteur de la flamme [m] 9,92 

Emissivité de la flamme [kW/m²] 79,64 

Durée estimée de l’incendie [minute] < 10 

 

2.4 Prise en compte de la topographie 

Les calculs sont établis pour une cible d’une hauteur de 1,8 mètre. 

Compte tenu de la topographie du site (cf. schéma ci-après), les calculs seront réalisés pour une cible 

placée à un niveau de : 

- 3,0 mètres au-dessus du sol ; 

- 5,5 mètres au-dessus du sol ; 

- 7,0 mètres au-dessus du sol ; 

- 9,5 mètres au-dessus du sol. 
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Figure 1: Topographie du site 

 

2.5 Distances d’atteinte des seuils réglementaires  

Les résultats des modélisations sont fournis dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2: Résultats des modélisations – Distances d’atteinte des seuils réglementaires  

 Niveau de la cible par rapport au sol Même hauteur 3,0 m 5,5 m 7,0 m 9,5 m 

Longueur - 8 kW/m² 9,00 m 7,80 m 6,00 m 4,20 m Non atteint 

Longueur - 5 kW/m² 12,50 m 10,40 m 7,90 m 5,50 m Non atteint 

Longueur - 3 kW/m² 17,00 m 13,80 m 10,40 m 7,30 m Non atteint 

 

Les planches suivantes explicitent les cartographies des flux thermiques éditées sur le plan masse. 
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Figure 2: Cartographie des flux thermiques réglementaires – Cible placée au même niveau 
que la nappe 

 

 

Figure 3: Cartographie des flux thermiques réglementaires – Cible placée à 3,0 m du sol 
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Figure 4: Cartographie des flux thermiques réglementaires – Cible placée à 5,5 m du sol 

 

 

Figure 5: Cartographie des flux thermiques réglementaires – Cible placée à 7,0 m du sol 

 

Le tableau qui va suivre indique les analyses des résultats pour les différentes hauteurs. 
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Tableau 3: Analyse des résultats des modélisations 

  Analyse des résultats 

N
iv
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l Même 

hauteur 

Compte tenu de la topographie du site, les cibles situées à l’extérieur des limites de 

propriété étant placées à un niveau d’au moins 3,0 mètres au-dessus de la nappe, elles ne 

sont donc pas concernées par les zones de dangers. 

La zone des effets dominos (8 kW/m²) n’atteint pas les bâtiments. 

3,0 m 

Une cible placée sur le talus de 3,0 mètres n’est pas impactée par les zones de dangers. 

La partie atteinte par la zone des premiers effets létaux (5 kW/m²) étant située à une 

hauteur d’au moins 5,5 mètres du sol, elle n’est pas concernée. 

La partie atteinte par la zone des effets irréversibles (3 kW/m²) étant située à une hauteur 

d’au moins 5,0 mètres du sol, elle n’est pas non plus concernée. 

5,5 m 
Une cible placée sur le talus de 5,5 mètres est susceptible d’être concernée par la zone 

des effets irréversibles (5 kW/m²). 

7,0 m Une cible placée sur le talus de 7,0 mètres ou plus n’est pas impactée par les zones de 

danger. 9,5 m 

 

 

3 Conclusion 
 

Ce document a fait état des modélisations de l’incendie d’une nappe de solvants au niveau de l’aire de 

dépotage de l’installation de la société STTP Emballage. 

Ce rapport fait état de la méthodologie mise en œuvre afin de réaliser cette prestation, ainsi que des 

résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Ces résultats ne sont valables que pour les hypothèses de travail considérées et 

ne sont en aucun cas transposables à d’autres scénarios . 

L’appropriation et l’usage des résultats sont de la seule responsabilité de 

l’utilisateur. 
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Contact 

Technisim Consultants 

316 rue Paul Bert – 69003 Lyon 

Fixe : 04 37 69 92 80 

Mél : technisim@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Le contenu de ce rapport est uniquement valable pour le projet faisant l’objet de la présente 
étude. Toute utilisation à d’autres fins doit faire l’objet d’une autorisation d’exploitation.  

 
 
 
 
 

ADDENDA : l’absence de remarques sous un mois à compter de la date de réalisation de l’étude vaut acceptation. 
Toute reprise mineure ou majeure ultérieure sera susceptible de faire l’objet d’un avenant financier spécifique. 
Nonobstant, le suivi administratif des services instructeurs régaliens est inclus dans la prestation. 
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