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Introduction 

 Protocole Flumilog mis en place pour tester les palettes répondant 

aux différentes rubriques ICPE et susceptibles d’être stockées sur les 

plates-formes logistiques 

 Il permet d’évaluer la puissance et la durée de combustion à utiliser 

dans le cadre de l’évaluation des distances d’effets thermiques au 

moyen de la méthode « Flumilog ». 

 Amélioration de ce protocole à l’issue d’une campagne d’essais 

menée dans la galerie incendie de l’INERIS  

 Pas de test normatif 

 Souhait d’homogénéiser les résultats 

 1 protocole pour déterminer le caractère non combustible au sens de 

la rubrique 1510 (note de doctrine du 28/11/2011). 

 



FLUMilog 2  

Workshop commun SCF/GDR 25, 26 et 27 juin 2014  

Protocole de 3 essais:  
Palette étudiée 

Ventilation 

Brûleurs 

Palette 
étudiée 

Essai 1:Incendie de la palette seule 

Essai 2:Incendie d’une charge calibrée seule Essai 3: Incendie de la palette agressée sur 3 faces 
par la charge calibrée 

Brûleurs gaz ou bac d’heptane 

3 charges de bois 

Ventilation 

Masque  
instrumenté 

Brûleurs gaz ou bac d’heptane 

3 charges de bois 

Ventilation 

Palette 
étudiée 
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Vision schématique des 2 protocoles 

oui

Essai 1

Essai 2 et essai 3 du 
protocole 
combustibles

DHc < 2,5 MJ/kgDHc ≥ 2,5 MJ/kg

Essai 2 et essai 3 du 
protocole 
incombustibles

Pessai3 ≤ Pessai2

Eessai3 ≤ Eessai2

Produit 
combustible

non

oui

non

Produit 
incombustible

Détermination 
puissance et 
durée pour la 
palette testée

Détermination 
puissance et 
durée pour la 
palette testée

<80%  
caractéristiques  

d’une palette type 

Rapport  
avec conclusions 

avec caractéristiques  
à saisir dans Flumilog 

Rapport  
avec conclusions 

précisant la palette type à 
utiliser 

o
u
i 

oui 

non 

Rapport  
avec conclusions 

produit non combustible pour 
classement 1510 avec limites 

de validité  

Respect  
des 3 critères 
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Zone d’essai et dispositif 

expérimental 

1m

2m
Caméra

Balance

repères

Fluxmètres

1m
2m

Palette

Bac

Agression

thermique

Grillage

Les mesures suivantes sont a minima imposées: 

 Perte de masse 

 Mesure de concentration CO/CO2 et O2 

en deux points différents à l’aval du foyer 

• Les 2 points de mesure doivent 

indiquer des valeurs identiques : 

preuve de l’homogénéité du 

mélange 

 Les flux thermiques à 1 et 2 m du foyer 

 Un enregistrement video avec un repère 

à proximité pour déterminer la hauteur de 

flamme 
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Mise en place de l’essai n°1 

 Palette seule 

 Uniquement soumise à l’agression par la source d’allumage de 

type brûleur gaz de puissance calibrée (travail par point chaud,…) 

 Aucun autre produit combustible que la palette testée 

Allumage par brûleur gaz  
(75 kW de puissance unitaire) 

Cible pour évaluation 
hauteur de flamme 
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Détermination de la puissance et de l’énergie 

 Calcul de la puissance par deux méthodes 

• OC (Oxygen Consumption) 

• CDG (Carbon Dioxide Generation) 

 Sauf justification particulière, la valeur doit être identique (10% 

maximum d’écart) 

• Source d’écart : les coefficients CDG dépendent des produits 

brûlés, sur des palettes très hétérogènes, les coefficients 

peuvent varier au cours de l’essai  

 

Calcul de l’énergie totale dégagée 

 

Comparaison au critère 2,5 MJ/kg  


ext

ign

t

t

tot dttPE )(
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Choix de la charge combustible 

Chaleur massique de 

 combustion > 2,5 MJ/kg 

Chaleur massique de 

 combustion < 2,5 MJ/kg 

 

Charge combustible dégageant une 

puissance maximale équivalente à celle 

dégagée par la palette brulant seule 

Charge combustible dont la charge 

calorifique totale est équivalente à celle 

des produits combustibles présents sur la 

palette 
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Mise en place de l’essai n°3 

 Palette soumise à une agression calibrée sur 3 de ses faces 

 Allumage par brûleurs gaz calibrés de faible puissance (20 kW) 

Allumage par brûleur gaz  
(20 kW de puissance unitaire) 

Charge calibrée 

Palette testée 
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Exemple pour un palette combustible de salades 

 Comparaison de la puissance palette de l’essai 1 et essai 3 

 Essai 3: Puissance de la charge calibrée (essai 2) retranchée 

pour donner puissance de la palette de salades 

 Pic de puissance doublé entre palette seule et palette agressée 

par charge calibrée 
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Exemple pour un palette combustible de salades 

 Deux critères pour la durée de combustion (retenir valeur max) 

 Durée = Energie totale / Puissance plateau = 14 min 

 Durée = Durée de maintien des flux à 1,5 kW/m²= 21 min 

 Couple puissance/durée retenue: 1221 kW et 21 min 
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Exemple pour une palette non combustible de 

champignons 

 Comparaison de la puissance et énergie dégagée pendant les essais  

 Charge combustible seule 

 Charge combustible + palette 

 Si Puissance et Energie plus faibles dans l’essai avec palette  la 

palette n’est pas considérée comme combustible au titre de la 1510 
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Synthèse graphique 

Essai 1

Essai 2 et essai 3 du 
protocole 

combustibles

Détermination 
puissance et 

énergie pour la 
palette testée

E/P > Durée de 
maintient des flux 

au-delà de 
1,5kW/m²

Durée à prendre en 
compte = E/P

Durée à prendre en 
compte = Durée de 
maintient des flux 

au-delà de 
1,5kW/m²

oui

non

Essai 1

DHc < 2,5 MJ/kg 
Non Produit 

combustible

Oui

Essai  2/3

Pessai 3 < P essai 2
Non Produit 

combustible

Eessai 3 < E essai 2
Non Produit 

combustible

Oui

Oui

Oui

Produit non 
combustible
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Conclusion 

 Protocoles non normatifs et réservés aux stockages pérennes 

 Détermination du couple puissance/durée de combustion d’une 

palette prise dans un incendie généralisé tout en restant prudent 

 Entrepôt spécialisé pour stocker ce type de palette 

 Respect des conditions de stockage 

 La campagne d’essais réalisée sur les palettes de produits 

alimentaires permettra à terme de créer une base de données 

disponible dans l’outil Flumilog 

 Avec le protocole démontrant le caractère non combustible de 

produits, certaines palettes à forte proportion de matières aqueuses 

susceptibles de ne plus être classées en rubrique 1510 (pas 

d’incendie généralisé) 

 Respect de distribution massique des constituants et de leur 

conditionnement 

 


