Editorial
Des feux de grande ampleur. D’après les statistiques, près
de 10 % des accidents industriels sont des incendies d’entrepôts.
• Les risques d’incendie de grande ampleur résultent
notamment de la charge combustible, les surfaces d’entrepôts
couvrant souvent plusieurs dizaines de milliers de mètres
carrés.
• Ils peuvent être accentués par la nature des produits et des
emballages.
• La hauteur de stockage constitue également un facteur
aggravant car :
-- les phénomènes classiques de propagation (conduction,
rayonnement...) peuvent être amplifiés ;
-- les risques de propagation par des phénomènes tels que les
effondrements de racks peuvent être favorisés ;
-- ce type de stockage requiert une capacité d’extinction plus
importante.
Face à ces incendies, les pompiers ont souvent des moyens
d’action limités et cherchent plus à éviter la propagation du feu
aux bâtiments voisins.
F. Martot

Définition
Pour l’assureur, on parle de stockage degrande hauteur
au-delà de 7,20 mètres (source Fédération Française Sociétés
d’Assurances ( FFSA) : Traité d’Assurance Incendie Risques
Entreprises).

• Exigences réglementaires
Installations classées

En règle générale, le stockage de produits combustibles
sous entrepôt couvert relève de la rubrique 1510 du régime
des I.C.P.E ,Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (hors Etablissements Recevant du Public E.R.P).
Le stockage d’autres produits dangereux (toxiques,
inflammables, matières plastiques...) relève de rubriques
particulières. En cas de stockage de produits combustibles et
d’autres produits dangereux, le stockage relève simultanément
des différentes rubriques.
Au-delà de 500 tonnes de produits combustibles, les entrepôts
sont :
• soumis à déclaration* si leur volume est compris entre 5 000
et 50 000 m3 ;
• soumis à enregistrement* si leur volume est compris entre
50 000 et 300 000 m3 ;
• soumis à autorisation* si leur volume est supérieur à 300 000 m3.
* au regard de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement .

Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)

Pour les E.R.P. de type M (centres commerciaux) dont la surface
de vente est supérieure à 3 000 m², la protection du bâtiment,
par une installation d’extinction automatique à eau type
sprinkler, est exigée.

Stockages de
grande hauteur
Cette fiche vous est proposée par la Direction
Prévention et Gestion des Risques
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• Implantation et configuration des
bâtiments
On peut notamment conseiller de :
• respecter une distance minimale par rapport aux immeubles
et établissements voisins afin de limiter l’impact du
rayonnement thermique, d’émissions éventuelles de fumées
toxiques, voire d’une explosion ;
• veiller à ce que les structures soient stables au feu ;
• réaliser les toitures en matériaux incombustibles ;
• mettre en place des exutoires largement dimensionnés afin
d’évacuer les fumées ;
• mettre en place des écrans de cantonnement pour éviter la
diffusion latérale des gaz chauds ;
• compartimenter ou isoler les principaux stocks par rapport
aux chaînes de production ;
• réaliser un compartimentage des stockages étendus en
cellules isolées par des parois coupe-feu.
Pour les entrepôts concernés par la réglementation des
installations classées, les exigences sont renforcées pour les
bâtiments de grande hauteur.

• Mettre l’accent sur la prévention
Les mesures générales de prévention doivent être appliquées.
Notamment :
• l’interdiction de fumer compte tenu de la charge
combustible ;
• la bonne tenue d’ensemble des locaux (ordre, propreté) ;
• la bonne tenue et la vérification des installations électriques ;
• en cas de travaux par points chauds, la mise en œuvre de la
procédure de permis de feu ;
• le positionnement des palettes vides ainsi que des bennes à
déchets à plus de 10 mètres des bâtiments.

• Adopter des mesures spécifiques aux
stockages
Les règles d’organisation et d’exploitation des stockages doivent
notamment intégrer :
• l’identification des produits stockés ;
• le stockage des produits incompatibles dans des zones
distinctes ;
• le stockage des produits dangereux ou particulièrement
inflammables à l’extérieur ou dans des cellules spéciales ;
• le dégagement des allées entre les zones de stockage ;
• l’absence de contact entre les stockages et les luminaires ;
• l’absence de stockage de matières combustibles à moins de
3 mètres des postes de charge des chariots automoteurs ;
• la protection des racks contre les chocs de chariots
automoteurs par pare-chocs ;
• l’interdiction de stationner les véhicules à proximité des quais
de stockage hors période ouvrée.

Compte tenu des limites des moyens précédemment
évoqués, les assureurs incitent fortement à la protection des
stockages de grande hauteur par des systèmes d’extinction
automatique à eau (sprinklers).
En effet, ces systèmes allient les avantages suivants :
• une détection et un arrosage précoces ;
• des moyens en eau importants ;
• la fiabilité d’une installation automatique.

Installations sprinklers

Sur des stockages en racks classiques, la hauteur maximale
autorisée par la dernière règle en vigueur R1 de l’A.P.S.A.D
pour un sprinkler traditionnel varie de 4,4 à 6,8 mètres suivant
la nature de la marchandise et de l’emballage. Un sprinkler
traditionnel ne permet donc pas de protéger un stockage de
grande hauteur. Les solutions qui peuvent être proposées pour
ce type de stockage sont notamment:
• les systèmes avec réseaux intermédiaires permettant de
mieux lutter contre les foyers en partie basse des stockages ;
• les sprinklers à grosses gouttes conçus pour contenir les
feux de forte intensité (les gouttes d’un sprinkler traditionnel
seraient emportées dans le flux gazeux et soumises à
l’évaporation pour ce type d’incendie) ;
• les sprinklers conçus pour l’extinction précoce de feux à
développement rapide (ESFR).
Chaque type d’installation a un domaine d’utilisation et des
contraintes de fonctionnement spécifiques. Le choix du type
d’installation doit notamment prendre en compte :
• les caractéristiques de l’entrepôt (bâtiments,
aménagements…) ;
• le type d’exploitation prévu (nature des produits stockés,
mode de stockage, hauteur de stockage…) ;
• le type d’exploitation envisagé à moyen terme.
Le cas des entrepôts locatifs mérite une attention particulière
car la destination de ces locaux évolue dans le temps.

Besoins en eau

Les besoins en eau nécessaires à l’intervention des services de
secours extérieurs peuvent être évalués à partir du document
technique APSAD D9 (Défense extérieure contre l’incendie).
Cette évaluation intègre des majorations pour les stockages de
grande hauteur.

• Détecter et intervenir de manière précoce
Un système de détection automatique d’incendie présente
l’avantage de détecter de manière précoce un départ de feu.
Cependant, son intérêt est limité si des moyens d’extinction ne
sont pas mis en œuvre très rapidement suite à la détection.
Les robinets d’incendie armés peuvent être employés pour
lutter contre un départ de feu en partie basse des stockages.
Leur utilisation est néanmoins conditionnée à la disponibilité et
la rapidité d’intervention de personnes entraînées.

Un industriel souhaitant mettre en œuvre des stockages de
grande hauteur peut être amené à utiliser ou adapter des
installations existantes voire à acquérir ou construire de
nouveaux entrepôts.
A cette occasion, nous lui recommandons de prendre conseil
auprès de son assureur pour :
• mieux connaître les exigences réglementaires et les
conditions d’assurance ;
• choisir la solution de protection la plus adaptée.
A moyen terme, une telle démarche peut éviter qu’une
installation sprinkler s’avère inadaptée suite à la modification de
l’agencement d’un stockage ou au changement de nature des
produits stockés.
Rédacteur Christophe Guédon
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