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Glossaire

Backdraft : Explosion de fumées dans un local clos provoquée par une entrée d'air frais,
typiquement lors de l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte.
CFast : Modèle numérique à zone de mécanique des fluides.
FDS : Modèle numérique à champs de mécanique des fluides.
Flash-Over : Phénomène d'embrasement généralisé éclair se produisant lors d'un incendie, le
plus souvent dans un local semi-ouvert.
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Préambule

La modélisation incendie a bien évolué pendant ces 20 dernières années, ce qui n’était
à l’époque qu’un rêve lointain est aujourd’hui une réalité. La puissance des systèmes de calculs,
le développement des modèles liés à la physique du feu et de ses effluents permettent
aujourd’hui de prédire le comportement de certains incendies et d’en appréhender les
conséquences.
Largement utilisée dans le cadre des études d’ingénierie incendie pour la construction
des nouveaux bâtiments, la modélisation incendie n’est pas encore popularisée comme outil de
formation à destination de nos acteurs de la lutte contre l’incendie.
C’est avec cette volonté là que j’ai voulu réaliser mon projet de fin de Master2 ISI :
Essayer d’adapter les outils modernes de l’ingénierie incendie au monde de la formation du
sapeur-pompier.
Prédire des situations pédagogiques, vérifier les conditions de sécurité des stagiaires lors
de l’emploi d’outil de simulation à feu réel, voilà ma vision de l’utilisation de ces outils dans le
cadre de la formation du sapeur-pompier.
J’ai eu la chance de pouvoir contacter le SDIS 11 qui s’est doté courant 2019 d’un nouvel
outil de formation sur feux réels : le caisson multi-volumes baptisé « METEOR ».
Ce nouveau caisson installé dans le courant de l’été 2019 n’a malheureusement pas
encore pu rentrer en phase de fonctionnement ni d’essai. L’ensemble des données issues de la
modélisation pourront et devront donc être ajustées en fonction des données expérimentales
collectées lors des futurs brûlages suivant la mise en service.
Bien qu’initialement perçue comme un frein, l’absence de données expérimentales m’a
permis d’élargir mon champ de recherche afin de collecter des données issues de la littérature
dans des domaines pouvant être transposables aux conditions retrouvées dans le caisson
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1. Introduction et contexte général de l’étude :
La formation professionnelle des sapeurs-pompiers est aujourd’hui un enjeu majeur pour
l’ensemble des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).
L’acquisition et le perfectionnement de savoirs, de techniques, de procédures
opérationnelles sont aujourd’hui une nécessité qui garantissent la sécurité du personnel
intervenant. Pour assurer ses missions, tout sapeur-pompier doit au préalable suivre les
formations adaptées qui permettent l’acquisition ou l’entretien des aptitudes opérationnelles
lui permettant de faire face aux situations rencontrées sur le terrain.
Soucieux de cette problématique, le service départemental d’incendie et de secours de
l’Aude s’est doté d’un nouvel outil de formation qui permet de reproduire les conditions d’un
incendie dans un bâtiment et de les moduler en fonction des différentes situations auxquelles
les pompiers sont confrontés sur le terrain. L’objectif : délivrer une formation avec un langage
et des techniques homogènes à chacun pour que, sur le terrain, les actions s’enchaînent avec
la fluidité opérationnelle nécessaire.
Plus pragmatique et au plus proches des problématiques du terrain, cet outil n’est
évidemment pas sans risques pour les intervenants, en effet, de mauvaises manipulations ou le
non fonctionnement d’un ou de plusieurs éléments de sécurité pourraient être à l’origine d’un
accident. Chaque année, en France, des incidents sont encore régulièrement remontés et
représentaient en 2004 plus de 10% des accidents de la profession 1.
La note de la Direction de la défense et de la sécurité civile1 rappelle d’ailleurs plusieurs
objectifs de sécurité concernant les formations sur feux réels. C’est donc dans cet objectif de
sécurité et de maitrise que j’ai pu travailler conjointement avec le SDIS 11 pour tenter de valider
certains scénarii pédagogiques à l’aide de la modélisation numérique.

a. Présentation du SDIS 11 :

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Aude est situé dans la ville de Carcassonne. C’est un
établissement public départemental d’après l’article
L1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Note_BPAE_20060213 : Sécurité des sapeurs-pompiers lors des séances de formation relatives aux
phénomènes thermiques

1
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Créé suite à la Loi 96-369 du 3 mai 96 portant sur la départementalisation des corps
communaux de sapeurs-pompiers, il est placé sous une double autorité du Préfet,
Madame Sophie ELIZEON et du président du Conseil d’Administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS), Monsieur Jacques HORTALA. Il est
dirigé par un officier supérieur de Sapeurs-pompiers, directeur départemental du
service d’incendie et de secours (DDSIS), le Colonel Henri BENEDITTINI, assisté d’un
directeur adjoint du service départemental d’incendie et de secours (DDASIS), le Colonel
Alain GOUZE.
Sur le plan organisationnel, le SDIS 11 repose sur un maillage territorial de centre
d’incendie et de secours et de 3 groupements territoriaux.
Le département est composé de 45 centres d’incendie et de secours auxquels s’ajoutent
3 postes avancés.
Ces centres de secours sont armés par 1963 SPV et 179 SPP qui assurent la protection
d’une population de plus de 368 000 habitants.
Le SDIS a effectué en 2018 environ 1215 sorties pour incendie, et afin d’être le plus
efficace et en sécurité possible lors de l’intervention, l’ensemble du personnel sapeurpompier du département doit au préalable avoir suivi une formation incendie délivrée
par le service formation du SDIS.
Le SDIS de l’Aude dispose d’un pôle ressources et administration dirigé par Mme N.
BEAUFILS auquel est rattaché le groupement ressources humaines et formation qui est
placé sous le commandement du Commandant Olivier PIEDECOQ.

b. Présentation du groupement RH formation :
Le groupement RH formation est divisé en 3 services :
• Le service emploi SPP & PATS
• Le service emploi SPV
• Le service formation : C’est avec l’aide de ce dernier que j’ai pu travailler sur
mon projet de Master 2.
Ce service est placé sous le commandement du Lieutenant Julien PELTIER, il a pour
mission principale l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation et du
calendrier d’action de formation. Il a l’entière gestion des stages et des moyens
nécessaires à leur réalisation. Il coordonne toutes les formations extérieures au
département (CNFPT, ENSOSP, ECASC ou proposées par d’autres organismes de
formation) au profit de tous les agents du SDIS (SPV, SPP, PATS…).
Le service formation du SDIS est en charge de l’ensemble de la formation incendie
des 2142 sapeurs-pompiers : de l’équipier jusqu’au chef d’agrès. C’est pourquoi, le SDIS
de l’Aude s’est doté d’un nouveau simulateur feu réel sur plusieurs niveaux à destination
de la formation des sapeurs-pompiers.
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Ce caisson nouvelle génération permet la reproduction de centaines de situations
d’incendie, du feu localisé dans une pièce du rez-de-chaussée au feu généralisé sur un
bâtiment R+2
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c. Présentation du caisson multi-volumes

Le caisson est un outil de simulation sur feu réel constitué de 3 niveaux :

Figure 1- Vue isométrique du caisson

•
•
•

1 Rez-de-Chaussée d’environ 68.5m² simulant plusieurs pièces et plusieurs
points feux (Cf. Annexe A)
1er étage d’environ 30m² simulant une pièce équipe d’un point feu (Cf.
Annexe A)
2ème étage d’environ 30m², simulation une pièce équipée d’un point feu
(Cf. Annexe A)

L’ensemble de ces étages est communicant par le biais d’un escalier intérieur non
encloisonné composé de marches type caillebottis.
La communication avec l’extérieur est réalisée par 3 portes latérales de dimensions
normalisées et de 4 doubles portes sur la face avant du caisson (2 doubles portes au rezde-chaussée, 1 double porte au 1er niveau, 1 double porte au 2ème niveau.
Le caisson multi-volumes est équipé d’un système de désenfumage en partie haute
du dernier niveau qui permet de traiter les fumées et capter les polluantes grâce à un
filtre composé de 72 manches en Nomex.
L’ensemble des niveaux peut être enfumé et désenfumé par des systèmes
spécifiques.
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d. Objectifs de l’étude et critères de sécurité
Les scenarii pédagogiques imaginés par les formateurs reposent sur un socle de
connaissances issu de leur pratique de ce type d’outil de formation sur feu réel.
L’arrivée d’un nouvel outil n’est jamais chose aisée, et malgré les formations, malgré
l’expérience, certains aléas ou certains gestes en caisson peuvent être à l’origine
d’accidents importants (brûlures, malaises dus à une chaleur trop importante, ré
inflammation des fumées…).
Pouvoir anticiper plusieurs cas de figures dimensionnants à l’aide d’outil numérique
de simulation est aujourd’hui une nécessité lors de la mise en place de ce type d’outil
sur feu réel. Ces calculs permettraient de s’assurer qu’un enchainement d’action ne
serait pas en mesure de remettre en cause la sécurité du personnel engagé.
Plusieurs critères seront pris en compte dans le cadre de cette étude afin de pouvoir
valider les scenarii sous l’angle sécurité :

•

Flux thermique reçu par les EPI et les Sapeurs-Pompiers

Bien que normés pour une éventuelle exposition accidentelle, les EPI du sapeurpompier ne possèdent pas normes spécifiques sur la phase d’approche ou d’attaque de
l’incendie. Il convient donc, dans le cadre de notre étude et en concertation avec le SDIS
11 de définir des critères d’étude qui serviront de repère pour la sécurité des binômes
engagés dans le caisson.
Un flux thermique de 5kW /m² est habituellement retenu comme limite pendant
une progression en EPI pour un sapeur-pompier [1]. Cependant, la norme NF-EN443
concernant les procédures d’homologation des casques F1 prévoit que le casque puisse
tenir pendant 480 secondes à un flux thermique de 14 kW/m².

Casque

Tenue d’intervention

Flux radiatif incident (kW/m²)

14

40

Durée d’exposition (s)

480

RHTI >18

Tableau 1 - Rappel des essais normatifs sur les EPI

Lors des essais en caisson réalisé au SDIS 35 [2], le LCCP rappelle que la norme des
EPI ne répond pas aux objectifs d’engagement telle qu’elle peut être réalisée
aujourd’hui en caisson, notamment car elle ne prend pas en compte l’accumulation
successive de dose de chaleur.
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Par ailleurs l’aspect physiologique du sapeur-pompier n’est pas non plus pris en
compte dans ces normes et la réponse physiques aux contraintes thermiques
rencontrées en caisson n’est pas étudiée.
Pour obtenir un ordre de grandeur, M. Day et P.Z Sturgeon rappellent que le flux
thermique rencontré par les sapeurs-pompiers en intervention est de l’ordre de
quelques kW/m² sur des opérations courantes à près de 200kW/m² dans une situation
de flashover ou de backdraft [3].
Parallèlement à ces ordres de grandeurs donné, Dufﬂe [4] a défini plusieurs
configurations basées sur le flux de chaleur radiatif incident et la température ambiante
(impliquées dans le flux de chaleur convectif).
•
•
•

Routine – Conditions rencontrées lors des opérations normales à une
distance raisonnable du foyer
Dangereuse – Conditions rencontrées lorsque les sapeurs-pompiers entrent
dans une pièce en feu
Urgence – Situation rencontrées par les sapeurs-pompiers lors d’un flash
over ou d’un Backdraft.

Le flux de chaleur total reçu par les binômes sapeurs-pompiers engagé dans un
caisson est l’addition du flux convectif (piloté par la température ambiante) et de la part
radiative.

Figure 2- Exposition du Sapeur-pompier aux flux thermiques en opération selon Duffle & Al

Au regard de l’ensemble de ces études et de la durée potentielle de l’engagement
des binômes dans le caisson multi-volumes du SDIS 11, le seuil des 10 kW/m² nous a
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donc paru pertinent. De plus, dans sa thèse [5], Francis Jacques rappelle que cette valeur
des 10kW/m² est un bon ordre de grandeur de flux thermique auxquels sont exposés
les sapeurs-pompiers en intervention (hors accidents thermiques)
•

Température de la couche de fumée

Comme vu précédemment pour les flux thermiques, les normes pour les EPI des
sapeurs-pompiers étudient les effets d’une exposition à une température soudaine et
élevée.
Les casques des services de secours sont testés pour résister 20 minutes dans un
four à 90 °C, selon la norme ISO 17 493 de décembre 2000 "B11" portant sur les
vêtements et les équipements de protection contre la chaleur.
Pour rappel, les vestes textiles sont testées à une température de 180°C pendant
300 secondes.

Casque

Tenue d’intervention

T°C

90

180

Durée d’exposition
(secondes)

1200

300

Tableau 2 - Rappel des essais normatifs sur les EPI

Dans le cadre des études d’ingénierie de la sécurité incendie, une température de
l’air à 1m du sol <100°C est préconisée par le LCPP [1] pour l’intervention des sapeurspompiers.
Dans l’étude sur les conditions thermiques en caisson du SDIS 35 [2], des
températures de plus de 200°C ont été relevées dans un caisson type container 40 pieds
à une hauteur d’environ 1m.
Au regard de ces dernières données, nous pouvons donc raisonnablement penser
qu’une température limite peut être fixée à 150 °C à 1m du sol pendant 600 secondes
sans avoir de conséquences sur le personnel engagé.
Cette valeur sera donc attentivement observée et pourra être localement dépassée
selon des conditions définies (durée, localisation…).
•

Probabilité d’occurrence du Flash-Over :

Il n’est pas possible de définir des critères précis pour l’occurrence d’un flashover,
il s’agit d’une période transitoire très rapide entre le passage d’un feu localisé à un feu
généralisé.
En effet, dans un système à couches de fumées stratifiées, un flux thermique radiatif
est produit par les fumées et les suies en direction du sol et augmente progressivement
avec la température. Les matériaux environnants peuvent alors s’embraser.
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Ce flux radiatif peut être aisément calculé par la loi de Stefan-Boltzmann :
4
𝑄𝑄radiatif = ф ∗ ε ∗ σ ∗ (T𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓é𝑒𝑒𝑒𝑒
)

Avec
Qradiatif : Flux radiatif émis par une fumée
Ф : Facteur de forme géométrique
ε : Emissivité de la fumée
σ : Constante de Stefan-Boltzmann ( σ=56.7*10-9 W.m-2.K-4)

Les différentes expérimentations réalisées sur le sujet ont pu montrer qu’un flashover se produit généralement si la température au niveau du plafond est suffisante pour
engendrer le flux radiatif nécessaire.
Le tableau suivant donné par Peacok [6] montre une synthèse des différentes
expérimentations sur le sujet

Source
Häggland
Fang
Budnick et Klein
Lee et Breese
Babrauskas
Fang et Breese
Quitiere et McCaffrey
Thomas
Parker et Lee

Température observée (°C)
600
450-650
673-771
650
600
706±92
600
520
Non connu

Flux radiatif au sol (kW/m²)
Non connu
17-33
15
17-30
20
20
17.7-25
22
20

Tableau 3- Conditions minimales observées pour l’apparition d’un flash-over

Au regard de ces expérimentations, une température minimale de 550°C pourrait
être choisie comme critère pour justifier de l’apparition potentielle d’un flash-Over.
Cette température couplée avec un flux radiatif au sol supérieur à 15kW/m² pourrait
donc permettre l’embrasement de l’ensemble des matériaux combustibles présents
dans un compartiment du caisson multi-volumes.
Bien que n’impactant pas directement le binôme engagé, certaines données comme
les vitesses de fumées, les températures sur certains organes de désenfumage (filtres…)
peuvent être calculés par nos outils de simulation. Ces données pourront être utilisées
à des fins pédagogiques ou techniques (résistance thermique d’un isolant, enfumage de
la zone à proximité immédiate du caisson…).
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2. Présentation du code de calcul FDS et hypothèses d’étude :
a. Présentation de FDS
Le code FDS (Fire Dynamic Simulator) développé au NIST (National Institute of
Standards and Technology) est largement reconnu et utilisé en modélisation des
phénomènes d’incendie. Il s’agit d’un code à champs permettant une modélisation
physique en trois dimensions des phénomènes liés au développement d’un feu et de ses
effluents. A ce titre ce code sera mis en œuvre dans la présente étude.

Figure 3 - Exemple de simulation sous FDS de la température de la couche de fumée dans un cinéma

Cet outil est un code open-source, permettant ainsi à chaque utilisateur de
développer le code selon ses propres attentes. Le modèle de mécanique des fluides
implémenté dans FDS repose sur une description eulérienne d’écoulement gazeux à
masse volumique et température variable.
Pour un mélange de gaz idéaux, les équations de base sont les équations de
conservation de la mécanique des fluides :
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Les codes à champ et plus précisément FDS sont basés sur la résolution complète
des équations de la mécanique des fluides. Ils permettent de décrire finement un
écoulement mais présentent une complexité de mise en œuvre beaucoup plus
importante qu’un code à zone type CFast.
Ce code permet de résoudre numériquement une forme approchée des équations
de Navier-Stokes à faible nombre de Mach et représentatifs des feux à grande échelle.

Figure 4 - Programmation du fichier de modélisation pour le code FDS
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L’ensemble des résultats des calculs sont donnés sous la forme de fichier .csv, une
visualisation de la modélisation peut être réalisée par un logiciel développé par le NIST :
Smokeview.

Figure 5 – Exemple d’un rendu sous Smokeview

Les objectifs poursuivis dans le développement du code FDS sont multiples.
Premièrement en tant que code CFD, il permet la modélisation de la dynamique du feu.
Deuxièmement il est destiné à prévoir les conséquences d'un incendie dans de très
diverses géométries. Il peut prendre également en compte la présence des moyens de
protection (influences entre sprinklers, cantonnements et évents).
Les trois processus principaux de transfert thermique : la convection, le
rayonnement et la conduction sont pris en compte dans la simulation de la propagation
du feu. Pour mémoire, la contribution de la conduction en phase d’incendie est de
l’ordre de quelques % pendant la phase de démarrage, puis peut être négligée lorsque
l’incendie est pleinement développé.
Les processus secondaires ne sont pas explicitement pris en compte (exemple :
projection de particules incandescentes, propagation sous forme de nappe liquide de
matières fondues enflammées, ...). Ce développement naturel nécessite toutefois de
maîtriser les paramètres physiques propres à chaque matériau susceptible de se
dégrader thermiquement en libérant des gaz inflammables.
Ces paramètres sont accessibles par des expériences à petite échelle, faites en
laboratoire (cône calorimètre). Ces expériences sont également accessibles via des
références bibliographiques ou des documents diffusés par des organismes agréés en
matière de réaction au feu des matériaux. Les données collectées pour des matériaux
usuels permettent de fournir les paramètres nécessaires au modèle de combustion
envisagé, sachant que les modèles complexes dits modèles de pyrolyse nécessiteront
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de très nombreux paramètres, tandis que des modèles plus simples dits modèles de
fraction de mélange nécessiteront beaucoup moins de paramètres et permettront aussi
des calculs beaucoup plus rapides.
Il existe une approche intermédiaire, basée sur le modèle de fraction de mélange,
qui permet de simuler une propagation du feu à partir d’un point d’ignition, sur la base
de paramètres thermiques et physiques associés au combustible considéré.
Une source prescrite signifie que la propagation du feu et donc le dégagement de
chaleur et de suies au cours du temps sont prédéfinis en donnée d’entrée de la
simulation.
La définition de cette source doit donc être réalisée avec discernement et de
préférence sur la base de retours d’expériences concrets. Ces retours d’expérience
peuvent être tirés de résultats d’essais à échelle réelle issus de la littérature, de la base
d’essais dédiés.
Dans le cas de la présente étude on retient un modèle avec source prescrite avec
un combustible étudié qui est le bois de palettes.
Malheureusement, n’ayant pas pu réaliser de brulage et étudier finement le
développement du feu dans le caisson lors de ce projet, nous utiliserons certaines
corrélations et fixerons certains paramètres liés au développement du feu.

b. Définition d’un scenario majorant d’étude.
Le service formation du SDIS 11 a pu imaginer certains scenarii pédagogiques
dimensionnants qui sembleraient les plus majorants sur l’aspect sécurité (risque de
brulure, risque de ré inflammation des fumées plus important…), ces scenarii peuvent
être modulés à l’infini selon l’appréciation du formateur et pourraient donc être à
l’origine de phénomènes non prévus
En concertation avec le service formation du SDIS 11, un scenario majorant d’étude
a pu être imaginé.
Scénario pédagogique principal retenu :
Un feu se développe au niveau de la douche au
rez-de-chaussée. De par sa configuration géométrique
et son volume, ce point feu est au regard de la sécurité
le plus dimensionnant (puissance de feu potentielle la
plus élevée).
Ce point feu peut être chargé avec 3 palettes bois
type Europe superposées et la porte de la douche est
ouverte à 50%. La puissance de ce feu a été estimée et
est détaillé au chapitre suivant.
Photo 1 – Local douche
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Figure 6 – Développement du feu au niveau du local douche.

Le feu se développant librement au niveau de la douche, un binôme est alors envoyé
en reconnaissance au rez-de-chaussée ainsi qu’aux étages car il existe une suspicion de
victime dans les étages.

Figure 7 – Vue de dessus du rez-de-chaussée du caisson

Le binôme met environ 200 secondes pour reconnaitre chaque niveau. L’ouverture
et la fermeture des fenêtres est laissée à la main du chef d’équipe.
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Ouvrants fermés

Figure 8 – Vue de profil de la configuration initiale des ouvrants en façade

Portes fermées

Portes ouvertes

Figure 9 – Etat des portes lors du développement initial du feu

Figure 10 – Reconnaissance du binôme 1 au rez-de-chaussée ( t < 200 secondes )
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Figure 11 – Reconnaissance du binôme au 1er étage (200 secondes < t < 400 secondes)

Le binôme 1 reconnait les différents étages sans aucune action d’extinction sur le feu.

Figure 12 – Reconnaissance du binôme au 2ème étage (t > 400 secondes)

A l’issue de la reconnaissance, le binôme procède au désenfumage pendant qu’un
binôme s’occupera de l’extinction du feu. La durée prévisionnelle de la durée du
scénario est d’au moins 600 secondes (10 minutes).

2nd

En complément à ce scénario, 2 variantes pédagogiques ont été imaginées :
•

Variante 1 : Le binôme dans sa recherche de victime actionne au bout de
350 secondes le désenfumage du bâtiment. Au même moment, une fenêtre
est ouverte par un deuxième binôme au rez-de-chaussée dans le local en
feu.

•

Variante 2 : Le binôme dans sa recherche de victime, monte jusqu’au 2ème
étage. N’ayant aucune visibilité à ce moment-là, le chef d’équipe décide
d’ouvrir la fenêtre du 2ème niveau pour augmenter sa visibilité.
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c. Paramètres du foyer pour le scénario pédagogique retenu.
Afin d’être le plus majorant possible dans notre scénario pédagogique, différentes
configurations de foyers ont pu être étudiées. Les premières modélisations ont été
réalisées à l’aide de foyer représenté par une surface au sol ou deux blocs représentant
les dimensions des buchers réels.
Cette étude préliminaire a ainsi démontré que les différentes approches ne
permettaient pas de modéliser systématiquement une même dynamique de feu.
De plus, c’est bien la surface de bois affectée par le feu qui va être prédominante
par rapport aux effets thermiques observés : La masse de bois (ou plutôt son épaisseur
ou le nombre de couches mises en place) va conditionner la durée du feu [2].
Au regard de la faible hauteur de notre foyer (0.42m) et afin de mieux prédire le
comportement aéraulique au sein du volume de combustible, il a été décidé de
modéliser le terme source à l’aide d’un foyer rectangulaire, afin de se rapprocher de la
réalité. Compte tenu de la discrétisation spatiale choisie (10cm), le foyer a été modélisé
avec des pavés rectangles de 10 cm de largeur et de 10cm de hauteur. De fait, le volume
du bûcher modélisé est sensiblement différent du bucher réellement mis en œuvre. La
surface du bucher peut sembler différente mais l’erreur induite en surface peut être
négligeable au regard du terme source modélisé qui possède une courbe de débit
imposée appliquée à l’ensemble de la surface.
On admet que le bucher est constitué de lattes en pin « WOOD_PINE » dont les
caractéristiques thermiques sont disponibles en Annexe B
L’allumage du bucher sera réalisé à l’aide d’un chalumeau à main, dont l’apport
énergétique reste négligeable au regard de la puissance du foyer étudié.
Ne connaissant pas le débit de pyrolyse du combustible dans sa configuration
étudiée, nous allons donc fixer un débit d’O2 qui sera calculé par le code au cours de la
modélisation.

Avec :
qui est la puissance du feu de palettes
qui est connu = 13.1 MJ / kg O2

Etant donné de l’absence de mesure expérimentales sur les taux de dégagement de
chaleur et de perte de masse, il a fallu prédire le comportement thermique du foyer.
Validation par le calcul numérique des scénarii pédagogiques du nouvel outil de simulation sur feu réels du SDIS 11
M2 ISI – 2018 - 2020
26/82

Dans le cadre d’un scenarii pédagogique majorant, nous avons pu considérer que le
foyer suit une courbe de développement normal en αt², suivi d’une phase de feu
pleinement développé et enfin par une phase de déclin :
•

Phase de croissance : De nombreuses corrélations existent pour traduire
la vitesse de croissance d’un feu en fonction de son environnement. Les
courbes de croissance les plus souvent utilisées sont les courbes NFPA en
Q= αt² décrivant la vitesse de croissance du feu jusqu’à la situation du
flash-Over

•

Une phase de feu pleinement développé supposée constance au QMax

•

Une phase de déclin supposée linéaire

Figure 13 – Développement d’un feu normalisé

Puisque nous souhaitons approximer notre débit calorifique maximal, paramètre
fondamental pour notre modélisation, et n’étant pas en mesure de le déterminer à
l’aide de l’expérimentation, notre débit calorifique maximal peut être calculé à partir de
différentes méthodes à partir de données issues de la littérature :
•

La relation de Krasner [7]

•

En considérant la seule ouverture présente dans le local « douche » à l’aide de la
relation de KAWAGOE.

En appliquant la première méthode, le débit calorifique maximal que peut émettre
le bucher est calculée selon la formule générale du HRR sur des feux de palettes :
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𝑞𝑞"̇ = 919 ∗ (1 + 2.14 ∗ ℎ𝑝𝑝) ∗ (1 − 0.03𝑀𝑀)

Avec hp : hauteur du foyer
M : % humidité
𝑞𝑞"̇ : Puissance calorifique (kW/m²)

Figure 14 - Empilement de palettes selon la corrélation de Krasner

Pour un bucher de 0.8mx1.2x0.42m (près de 45 kg de bois) et une humidité de
15% estimée, le débit calorifique max est de l’ordre de 1737 kW soient 1.7MW.
Cette corrélation est issue d’expériences réalisées en milieu ouvert et ne prend
donc pas en compte les 2 effets du confinement que l’on peut transposer à notre cas :
• Les surfaces chauffées et la couche chaude rayonnent vers le combustible
augmentant ainsi significativement le débit de pyrolyse
• Diminution du taux d’oxygène dans la pièce qui entraine la diminution de la
quantité de combustible gazeux brûlé, une diminution de la puissance de la
flamme ainsi qu’une augmentation des gaz imbrulés.

Figure 15 – Effet du confinement sur le débit massique du combustible.
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En appliquant la deuxième méthode, nous pouvons utiliser la corrélation de
Kawagoe qui permet d’estimer le débit d’air à travers une ouverture, l’air étant le
facteur limitant dans ce cas-là.
𝑚𝑚̇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0.5 ∗ 𝐴𝐴0 ∗ √𝐻𝐻
Avec A0 la surface de l’ouverte
H la hauteur de l’ouverture.

3MJ

L’oxygène présent dans 1 kg d’air (232 g O2), libère lors de la combustion environ

On sait également que :
𝑄𝑄̇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚̇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ ∆𝐻𝐻 avec ∆𝐻𝐻 = 3 MJ/kg d’air
De ce fait, on en déduit que
Avec 𝑄𝑄̇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 en MW

𝑄𝑄̇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.5 ∗ 𝐴𝐴0 ∗ √𝐻𝐻

En transposant nos données in-situ avec Kawagoe :
-Porte ouverte à 100% de dimensions 0.85*1.92 = 1.63 m²
-Porte ouverte à 50% = 0.82 m²
Avec H= 1.92 m

𝑄𝑄̇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.7MW

𝑄𝑄̇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.5 ∗ 0.81 ∗ √1.9

Si on considère que l’ouverture de la douche à 50% est limitante, on obtient la
puissance maximale de 1.7 MW.
Dans la relation précédente, nous avons montré que la puissance du foyer mis en
place était identique à cette valeur seuil.
Le feu étudié dans le cas présent, pourra devenir limité par la ventilation dans le
cas où l’ouverture de la porte est inférieure à 50%.
Par exemple, une ouverture de porte à 25% pourrait entrainer une puissance
maximale du foyer de 848 kW.
La maitrise de l’ouvrant de la douche reste donc essentielle pour la gestion de la
puissance du feu et des conditions thermiques dans le caisson.
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Il a été montré qu’un empilement de 29 cm de haut entraîne un débit calorifique
maximal de 1479 KW [8], ce qui correspond sensiblement à notre cas : Un empilement
de 0.42cm donnant une puissance maximale de 1.7MW.
Cette puissance de feu est suffisante pour atteindre le flash-over. En effet, la relation de
Thomas nous permet de définir le flux de chaleur minimal requis pour atteindre le flash
over dans un compartiment :
𝑄𝑄̇ = 7.8 ∗ 𝐴𝐴𝑡𝑡 + 378 ∗ 𝐴𝐴 ∗ √𝐻𝐻

Avec :
𝑄𝑄̇ : 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘)
A : Surface des ouvertures (en m²) qui représente la surface d’amenée d’air frais
At : Surface totale des parois (en m²) qui représente la perte thermique aux parois
H : hauteur de la porte qui représente la hauteur disponible pour l’évacuation des
fumées.
En transposant cette corrélation de Thomas à notre cas, on obtient un flux de
chaleur minimal nécessaire pour atteindre le flash over à environ 700 kW. Notre local
en feu sera donc en situation de flash over bien avant l’atteinte de son pic de puissance.
Nous avons donc démontré que la puissance de feu de ce type de foyer pouvait
atteindre un pic de 1.7 MW, pour le reste de la modélisation, il convient de définir une
rampe de feu (temps d’atteinte du pic de puissance). Précédemment, nous avons
convenu que notre feu allait suivre une courbe de développement normal en αt².
La norme NFPA définit des courbes de puissances en αt² qui sont aux nombres de
4 pour 4 familles de combustibles :
•
•
•
•

Ultra-fast : α =0.1876 KW/s² (feu de paille, alcools, feu de rack de stockage)
Fast α = 0.0469 kw/s² (feu de meubles + PU, palettes en polyéthylène)
Moyenne : α =0.01172 kw/s² (feux de bois, de matelas a ressort)
Slow : α=0.00293 kw/s² (feu lents, produits papetiers compacts)

Certaines données sont présentes dans la littérature, et certains α peuvent être
transposables à notre cas [9][10][11]:
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Figure 16 - Différentes croissances de feu tabulées.

Figure 17 - Table des croissances de feu issue du FPETOOL

Le feu de palettes de 3ft possède une courbe de montée en puissance qui se situe
entre un type « medium » et un type « fast ». Dans une démarche enveloppe, nous
allons considérer que le feu suit un développement en Fast, soit un α = 0.0469 kw/s².
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HRRPUA (en kW/m²)

D’après la relation 𝑄𝑄 = α ∗ t² , le débit calorifique maximal sera atteint en 197
secondes et chaque pas de temps est alors implémenté dans le modèle. La rampe
complète est disponible en Annexe C

Temps (en s)
Figure 18 - Rampe de feu du modèle retenu

Dans une optique sécuritaire, nous ne tiendrons pas compte de la phase de déclin. La
durée de simulation étant fixée à 10 minutes, la puissance maximale du feu sera
maintenue jusqu’aux 600 secondes.
Une fois les paramètres du foyer fixé, la construction du modèle géométrique a pu être
initiée.
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3. Modélisation numérique :
a. Synthèse des hypothèses scénaristiques et choix retenus pour la modélisation.
Préalablement à la modélisation, un rappel de l’ensemble des hypothèses et des
choix paramétriques réalisés peut être fait :

•

L’ensemble des fenêtres sont fermées pendant le développement de l’incendie,
l’amenée d’air frais est uniquement réalisée par l’ouverture des deux portes
d’entrées + le volume d’air déjà présent dans le caisson.

•

L’ouverture d’un ou plusieurs ouvrant donnant sur l’extérieur est laissée à
l’appréciation du chef d’agrès. Dans un optique sécuritaire, des variantes avec
ouvertures d’ouvrants seront simulées par le code de calcul.

•

Les frontières du domaine sont définies ouvertes et sans vent, pour permettre une
circulation complète d’air dans le domaine de calcul.

•

Les propriétés thermiques des parois sont reproduites selon le matériau employé
dans le caisson.

•

L’ensemble des parois sont en CORTEN STEEL (Cf. Annexe B)

•

La douche est isolée avec un matériau thermiquement isolant – SUPERWOOL PLUS
BLOK 1000 (Cf. Annexe B).

•

Les points feux appelés « barbecue » ne sont pas modélisés. La protection thermique
de ces points chauds parait négligeable au regard de la surface totale des
compartiments.

Photo 2 - Couches d’isolant du point « Barbecue »
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•

Le foyer est modélisé par un empilement de palettes (plusieurs obstacles empilés et
poreux).

•

La surface du bucher est modélisée de façon à coller à l’expérimental 1.2m*0.8m

•

La hauteur du bucher est modélisée de façon à coller à l’expérimental futur ( 0.42m)

•

La combustion du bois est modélisée par une courbe calorifique prescrite calculée
selon la corrélation du SFPE [7]

•

Les variations géométriques du foyer pouvant influer sur la puissance du feu au cours
du temps (destruction, chute de matériaux), ne sont pas prises en compte dans le
calcul.

•

L’effet du vent ne sera pas pris en compte dans cette étude du fait de l’emplacement
du caisson implanté au niveau du SDIS, entouré de nombreux autres bâtiments. Ces
effets pourront être modélisés pour des scenarii spécifiques

•

L’écran de cantonnement dans les escaliers ne sera pas mis en place dans le scénario
majorant et ne sera donc pas modélisé, il pourra l’être dans le cadre de futures
simulations.

Photo 3 - Ecran de cantonnement mobile

•

Toutes les dispositions constructives et éléments d’aménagement ayant un impact
significatif sur le développement du panache thermique et sur l’effet du
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désenfumage sont intégrés. Les volumes considérés comme étant accessibles aux
fumées sont l’ensemble des zones ouvertes sur le lieu du départ de feu. A ce titre,
l’escalier constitué de plaques de caillebottis, n’impactant pas le développement du
panache de fumée ne sera pas modélisé, la trémie sera laissée ouverte.

Photo 4 - Escalier en caillebotis

•

Le temps de simulation considéré pour l’étude est fixé à 10 minutes

•

La température ambiante extérieure et intérieure sera prise à 20°C ce qui correspond
aux conditions climatiques d’un début de mois d’octobre dans le département de
l’Aude.

b. Domaine, construction géométrique du caisson et taille de mailles.
Grâce aux plans du fabriquant et aux données relevées in-situ, la totalité de la
géométrie du caisson « METEOR » a été reproduite. Cette géométrie s’intègre dans un
domaine ouvert aux dimensions 9m * 18m * 12m
Ce domaine a été divisé en 5 domaines de tailles différentes possédant chacun
leurs propres tailles de mailles. N’ayant pas la possibilité dans le cadre de ce projet
d’obtenir des données issues de l’expérimentation, il n’est pas pertinent de réaliser
d’étude de sensibilité au maillage.
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En effet, la taille des cellules du maillage est l’un des paramètres essentiels qui
conditionne la bonne réalisation d’une simulation. En général, plus le maillage est fin,
plus le rendu est fidèle à l’expérimentation. FDS utilise une précision de second ordre
spatio-temporelle, ce qui signifie entre autres que doubler une taille de maille dans une
direction engendrera une erreur de discrétisation de facteur 4.
Pour l’utilisation de ce code de calcul [12], il est recommandé de limiter la taille
de la maille au plus petit pour intégrer l’ensemble des phénomènes thermiques,
aérauliques, chimiques susceptibles de modifier le comportement au feu du matériau.
Afin de simuler correctement les phénomènes aérauliques présents et améliorer
la précision des résultats, la taille des mailles a été fixée à 10cm*10cm*10cm au proche
du foyer et à environ 20cm*20cm*20cm pour le reste du caisson.
Ce maillage représente près de 700 000 cellules de calcul pour un temps de calcul
d’environ 3 jours.

c. Positionnement des capteurs
Toute une série de capteurs a été positionnée sur le modèle pour permettre de
confronter les prédictions numériques aux futurs résultats expérimentaux.
Les données exploitées sont des températures de fumées, des vitesses d’air ou
encore des mesures de flux radiatifs reçus par les binômes sapeurs-pompiers.
La reproduction de capteurs réels permet également de donner des points de
repères scénaristiques à destination des formateurs (exemple, ouverture d’une porte à
une température donnée).
D’autres capteurs fictifs ont été positionnés pour nous permettre de prédire les
conditions d’intervention des binômes engagés à l’intérieur du caisson :

•

Le caisson est actuellement équipé de 4
thermocouples.
Ces équipements ont été fidèlement
reproduits dans le cadre de la
modélisation et les données collectées
pourront être utilisés comme point de
repère par les formateurs SapeursPompiers.

Photo 5 – Thermocouple du RDC
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90 autres thermocouples ont été rajoutés sur la modélisation en ambiance sur
différentes hauteurs au niveau des cheminements que pourront pratiquer les
stagiaires. D’autres capteurs ont été placés afin de prédire la température au
niveau de certains organes de sécurité : température au niveau d’un isolant afin
de vérifier sa tenue ou encore vérification de la température au niveau d’une
commande de désenfumage…

Figure 19 - Emplacement des différents thermocouples.

•

28 fluxmètres ont été modélisés dans le cadre de ce projet sur des hauteurs
comprises entre 10cm et 1m permettant de capter le flux reçu par le binôme
sapeur-pompier engagé dans le caisson. Ces données collectées nous
permettrons de confirmer que les flux reçus ne sont pas de nature à remettre en
cause l’engagement des binômes au sein des différents niveaux. Il est à noter
que le caisson multi-volumes « METEOR » sera équipé d’un fluxmètre à l’avenir.
A l’heure de l’écriture de ce rapport, son emplacement définitif n’étant pas
encore arrêté, les données collectées par les capteurs de la modélisation
pourront servir à décider de son emplacement futur
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Figure 20 - Emplacement des différents fluxmètres.

•

15 capteurs de hauteur de plafond de fumées et de vitesses ont été positionnés.
Ces outils pourront nous permettre d’appréhender la stratification et le
comportement aéraulique des fumées au sein du caisson ainsi que les
modifications de tirage induits par les ouvertures/fermetures successives
d’ouvrants. Ces outils bien que non-indispensables pourront nous permettre à
terme d’ajuster certains paramètres scénaristiques notamment la pertinence de
la mise en œuvre d’écran de cantonnements dans les escaliers ou encore la mise
en œuvre d’outil type « stopsmoke ».

Figure 21 - Emplacement des capteurs de hauteur du plafond de fumée.
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•

20 slices multidirectionnels ont été positionnés et permettent notamment de
contrôler la température, la vitesse d’air dans 3 directions ou encore la
concentration en oxygène du volume 2

Figure 22 - Emplacement des différents slices sur le modèle géométrique

Une fois l’ensemble des modèles thermiques et géométriques programmés dans
le code, le calcul du scénario étudié et ces variantes a pu être réalisé.

2

Issue de la réaction chimique de combustion implémentée dans le modèle numérique.
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4. Analyse des résultats :
Tout au long de ce chapitre je vais tâcher d’analyser l’ensemble des données pour le
scenario majorant retenu et ses deux variantes.
Les conditions de sécurité sont-elles systématiquement réunies en chaque instant pour que
les binômes puissent évoluer sans risque à l’intérieur du caisson ?

a. Cas du scénario majorant ventilé naturellement par la porte d’entrée seulement.
Conformément au paragraphe 2-b La première approche était de considérer que
les binômes engagés ne réalisaient aucunes ouvertures ni aucunes modifications sur le
positionnement des portes intérieures. La seule amenée d’air frais étant réalisée par
l’unique point d’entrée dans le volume.
Ce scénario permet l’enfumage total du volume du multi-caisson en moins de 300
secondes :

Figure 23 – Scénario 1 : Enfumage du caisson à t=117s (à gauche) et à t=301s (à droite)

•

Analyse des données des thermocouples.

En analysant les températures dans le compartiment en feu, on peut s’apercevoir
de températures qui s’établissent autour des 700°C au bout de 200 secondes en partie
haute du volume en feu et qui sont environ de 250°C à 1m du sol (TC132). Les
températures en partie haute fluctuent légèrement et se stabilisent à environ 620°C
jusqu’à la fin de la durée considérée. En partie basse à environ 1m du sol, les
températures se stabilisent à environ 290 °C jusqu’à la fin de la simulation (TC132).
Au regard des critères que nous avons choisis de prendre en compte dans le cadre
de ce projet, la température dans ce local ne semble pas acceptable pour un binôme
seul sans moyen hydraulique.
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Graphique 1 - Scénario 1 : Données des thermocouples du local en feu

Figure 24 – Scénario 1 : Emplacement des thermocouples modélisés dans le local en feu

Au rez-de-chaussée de la partie gauche du caisson, la température au niveau du
rez-de-chaussée s’établit en moyenne entre 200 et 300°C en partie haute (TC23, TC10),
et entre 70°C et 140°C à 1 m du sol (TC17, TC04) jusqu’à la fin de la simulation. A ce
stade, l’engagement d’un binôme n’est pas incompatible avec la situation thermique
rencontrée dans le volume. Attention toutefois, la température au niveau de la trémie
d’escalier est supérieure à cette limite ce qui peut engendrer un risque pour les
intervenants.
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Graphique 2 – Scénario 1 : Données des thermocouples du compartiment gauche rez-de-chaussée

Figure 25 – Scénario 1 : Emplacement des thermocouples dans le compartiment de gauche

Au 1er étage, la température croit et s’établi à t=300s aux alentours des 130°C en
partie haute du niveau et aux alentours des 90°C à 1 m du sol (TC69). A t=600 s, les
conditions thermiques sont légèrement différentes, la température atteint les 200°C en
partie haute et 110°C à 1 m du sol. Ces conditions sont toujours acceptables pour le
binôme engagé.
En revanche, on remarque une masse d’air chaud qui se situe au niveau de la
trémie d’escalier. Cette masse d’air chaud qui est comprise entre 120°C et 200
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degrés (TC41, TC43, TC49) peut remettre en cause la sécurité du personnel au moment
du franchissement de la trémie.

Figure 26 – Scénario 1 : Zone de température au niveau de l’escalier d’accès aux étages à t = 420 s.

Figure 27 - Scénario 1 : Champs 3D de température = 150°C dans l’escalier à t = 283s.
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Graphique 3 – Scénario 1 : Données des thermocouples du 1er étage

Figure 28 – Scénario 1 : Emplacement des thermocouples au 1er étage

Concernant le 2ème étage, les mêmes observations peuvent être faite que pour le
1er étage à savoir des conditions thermiques satisfaisantes en partie basse (à 1m du sol)
qui se trouvent aux alentours des 120°C au bout de 600s. En partie haute, la
température est aux alentours des 160°C. Cette température n’est présente qu’en partie
haute et n’est donc pas de nature à remettre en cause la sécurité du binôme engagé.
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La masse d’air chaud est encore présente au niveau de l’escalier au 2ème étage.
Comme pour le 1er étage, elle est de nature à mettre en danger le binôme au moment
du franchissement de l’escalier (situation temporaire).

Figure 29 - Scénario 1 : Zone de température > 150°C à 1,20m du sol au niveau des étages à t= 460s

Figure 30 - Scénario 1 : Champs de température 3D > 150°C au niveau des étages à t= 460s
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Graphique 4 - Scénario 1 : Données des thermocouples du 2ème étage

Figure 31 - Scénario 1 : Emplacement des thermocouples au 2ème étage

•

Analyse des flux radiatifs :

En observant les données issues de la simulation, on remarque que les plus gros
flux rencontrés dans ce scénario pédagogique se situent au niveau du local en feu, ces
flux sont de l’ordre de 23 kW/m² à 1 m du sol et sont critiques pour notre binôme
potentiellement engagé dans ce local.
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Graphique 5 - Scénario 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment en feu

Figure 32 – Scénario1 : Emplacement des fluxmètres dans le compartiment en feu

Dans le compartiment de gauche, le flux radiatif incident à 1m du sol se trouve aux
alentours des 4.5 kW/m² au niveau de la trémie d’escalier à t=600s.
Les flux sont stables et acceptables au regard des critères fixés.
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Graphique 6 - Scénario 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment de gauche au rez-de-chaussée

Au premier étage, les flux radiatifs restent largement supportables par le binôme
engagé et plafonnent aux alentours des 1.7 kW/m² à t=600s.
Les flux sont stables et acceptables au regard des critères fixés.

Graphique 7 - Scénario 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment de gauche au 1er étage
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Au dernier niveau, les flux radiatifs sont les plus faibles relevés dans le caisson et
plafonnent aux alentours des 0.9 kW/m² à t=600s à 1m du sol. Les conditions thermiques
restent supportables par le binôme engagé.

Graphique 8 - Scénario 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment de gauche au 2ème étage

•

Analyse de la probabilité d’occurrence d’un phénomène type flash-over.

Conformément aux critères retenus comme précurseurs de l’apparition d’un flashover rappelé au paragraphe 1.d, le scénario pédagogique peut potentiellement être
source de flash over au niveau du local en feu jouxtant la douche. En effet, les conditions
de flux radiatif au niveau du sol et les températures relevées correspondent aux critères
présentés par Peacok [6]
Dans son rendu graphique, le code FDS traduit cette probabilité d’occurrence d’un
flash over par la présence de roll-over dans la fumée :
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Figure 33 – Scénario1 : Présence de flammes dans le compartiment jouxtant la douche à t = 243 s

•

Synthèse des conditions de sécurité dans le scénario imaginé par le SDIS 11.

Températures à 1m du Flux radiatif à 1m du sol >
sol > 150°C
10kW/m²
Compartiment en feu
OUI
OUI
3
RDC du compartiment de NON
NON
gauche
1ère étage
NON 3
NON
ème
2 étage
NON
NON
Tableau 4 – Synthèse des conditions thermiques dans le scénario 1

Compartiment en feu

Conditions de sécurité

RDC du compartiment de
gauche
1ère étage
2ème étage
Tableau 5 – Synthèse des conditions de sécurité du scénario 1

A la lecture du tableau ci-dessus, les conditions de sécurité du scénario 1 sont
satisfaisantes. Le point « chaud » qui se situe au niveau du compartiment où se trouve
3

Sauf pour la trémie d’escalier où il existe une veine avec des températures > 150°C
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la douche en feu ne devrait pas recevoir de binômes engagés sans protection
hydraulique. En effet, les conditions thermiques présentes dans ce local pourraient
endommager les EPI portés par les intervenants, et les exposer aux risques associés à
ces températures et flux importants.
Concernant la trémie d’escalier, cette dernière agit comme une « cheminée » qui
emmène la fumée et les gaz chaud jusqu’au dernier niveau.
La mise en place des écrans de cantonnement mobiles au niveau de l’escalier
pourrait atténuer ce phénomène mais également créer un réservoir de fumées chaudes
plus important au niveau des étages. Cela aurait pour probable conséquence
l’augmentation de la température et du flux thermique au niveau du sol.
Les conditions de mise en œuvre de cet équipement devraient être définies et
analysées avant son utilisation.

Photo 6 – Ecran de cantonnement mobile des trémies d’escalier

b. Variante scénaristique n°1 : ouverture d’un exutoire de désenfumage couplée à
l’ouverture d’une fenêtre à proximité du foyer.
L’idée de cette variante pédagogique est d’étudier le comportement thermique
du système lorsque le binôme, à la demande d’un chef d’agrès, vient à actionner la
trappe de désenfumage en partie haute du caisson. Cette ouverture pourrait être
couplée avec l’ouverture d’une fenêtre dans le local en feu (cas d’un bris de vitre décidé
par le chef d’agrès).
Cette action se produit volontairement à un moment avancé dans le déroulé
pédagogique, aux alentours des 350 secondes.
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•

Analyse des données des thermocouples.

En analysant les températures dans le compartiment en feu, on peut s’apercevoir
de températures qui s’établissent autour des 700°C au bout de 200 secondes en partie
haute du volume en feu et qui sont environ de 250°C à 1m du sol (TC132). A ce stade et
comme identifié lors du 1er scénario modélisé, la température n’est pas acceptable pour
un binôme seul sans moyen hydraulique.
A l’ouverture de la fenêtre jouxtant le foyer et la trappe de désenfumage du
dernier niveau (R+2), on remarque une diminution importante d’environ 100°C des
températures dans le volume en feu. A ce moment-là, la température à 1 m du sol
redevient acceptable pour un binôme qui se trouverait à cet endroit.

Graphique 9 - Variante 1 : Données des thermocouples du local en feu

Figure 34 – Variante 1 : Emplacement des thermocouples modélisés dans le local en feu
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Cette diminution notable à t+350s est due à l’évacuation des fumées vers la partie
gauche du caisson à l’ouverture de la fenêtre, en effet on remarque une augmentation
significative de la vitesse d’air au niveau de l’ouvrant en direction de la partie gauche du
caisson.

Figure 35 - Variante 1 : Vue en coupe des vitesses horizontales du rez-de-chaussée à t=340s à
gauche et à t=360s à droite

Cette vitesse et ce déplacement du flux vers la partie gauche peut être également
vue au niveau des thermocouples de la partie gauche du caisson : Avant l’ouverture du
système de désenfumage et de la fenêtre, la température au niveau du rez-de-chaussée
s’établit en moyenne entre 200 et 250°C en partie haute (TC23, TC10), et entre 60°C et
110°C à 1 m du sol (TC17, TC04). A ce stade, l’engagement d’un binôme n’est pas
incompatible avec la situation thermique rencontrée (température à 1 m du sol). En
revanche, à l’ouverture du système de désenfumage, on remarque une inversion de
l’ambiance thermique à 1m du sol au niveau de l’escalier central, la température
augmente subitement pour atteindre 190°C jusqu’à la fin de la simulation. Ce
changement brusque de température est de nature à remettre en cause les conditions
de sécurité du binôme engagé au rez-de-chaussée. Ces données seront recoupées avec
les flux radiatifs calculés.
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Graphique 10 - Variante 1 : Données des thermocouples du compartiment gauche rez-de-chaussée

Figure 36 – Variante 1 : Emplacement des thermocouples dans le compartiment de gauche

Au 1er étage, comme pour le 1er scénario modélisé, la température s’établi aux
alentours des 130°C en partie haute du niveau et aux alentours des 90°C à 1 m du sol.
Ces conditions sont toujours acceptables pour le binôme engagé.
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En revanche, à l’ouverture du système de désenfumage on remarque que la
température au niveau de l’escalier central croit jusqu’à 200°C, que ce soit en partie
haute ou basse. Comme pour le rez-de-chaussée, ce changement brutal des conditions
thermiques au niveau du premier étage est de nature à remettre en cause la sécurité
du binôme engagé au niveau de l’escalier du 1er étage lors de l’ouverture du système
de désenfumage et de la fenêtre du compartiment en feu.

Graphique 11 - Variante 1 : Données des thermocouples du 1er étage
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Figure 37 – Variante 1 : Emplacement des thermocouples au 1er étage

Concernant le 2ème étage, les mêmes observations peuvent être faite que pour le
1er étage à savoir des conditions thermiques satisfaisantes en partie basse (à 1m du sol)
puis un changement brutal des conditions thermiques au niveau du sol et du plafond :
on relève une augmentation de la température de 90°C à 170°C. Ce changement est de
nature à remettre en cause la sécurité du personnel qui se trouverait au 2ème étage
lors de la manœuvre du système de désenfumage couplé à l’ouverture de la fenêtre
du compartiment en feu.

Graphique 12 - Variante 1 : Données des thermocouples du 2ème étage
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Figure 38 - Emplacement des thermocouples au 2ème étage

Figure 39 - Variante 1 : Vue en coupe des températures des niveaux à t=340s à gauche et à t=390s à
droite
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•

Analyse des flux radiatifs :

Comme on pouvait s’y attendre, les plus gros flux rencontrés dans cette variante
pédagogique se situent au niveau du local en feu, ces flux sont de l’ordre de 20 à 30
kW/m² à 1 m du sol et sont critiques pour notre binôme potentiellement engagé dans
ce local.
A t+350 s, à l’ouverture de la fenêtre et de la trappe de désenfumage, les flux
radiatifs incident descendent brusquement à environ 15kW/m² dans l’ensemble du
local. Bien que moins importants qu’avant l’action du binôme, ces flux sont toujours de
nature à remettre en cause la sécurité des intervenants, notre limite étant
volontairement fixée à 10kW/m².

Graphique 13 - Variante 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment en feu

Figure 40 – Variante 1 : Emplacement des fluxmètres dans le compartiment en feu
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Dans le compartiment de gauche, au rez-de-chaussée comme dans les étages, le
comportement est inversé à ce qu’on observe avec le compartiment de droite. En effet,
comme l’on pouvait s’y attendre, on remarque que le flux se déplace de la droite vers la
gauche et du bas vers le haut.
Les flux sont stables et acceptables au regard des critères fixés.
A t+350 s, à l’action d’ouverture du système de désenfumage au 2eme étage et de
l’ouverture de la fenêtre par les binômes engagés au rez-de-chaussée, les flux
augmentent significativement à 1m du sol sur tous les niveaux de gauche. Néanmoins,
l’ensemble des flux observés restent en deçà des critères que nous nous sommes fixés.

Graphique 14 - Variante 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment de gauche au rez-de-chaussée
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Graphique 15 - Variante 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment de gauche au 1er étage

Graphique 16 - Variante 1 : Flux radiatifs collectés dans le compartiment de gauche au 2ème étage

•

Analyse de la probabilité d’occurrence d’un phénomène type flash-over pour
cette variante pédagogique :

Conformément aux critères retenus comme précurseurs de l’apparition d’un flashover rappelé au paragraphe 1.d, la variante pédagogique n’est pas de nature à créer une
situation de flash-over nouvelle qui n’avait pas déjà été rencontrée dans le scénario
pédagogique majorant.
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Cette variante serait même de nature à ralentir la probabilité d’occurrence d’un
tel phénomène, au détriment de la sécurité des binômes engagés.
•

Synthèse des conditions de sécurité dans la variante pédagogique étudiée.

Compartiment en feu
RDC du compartiment de
gauche
1ère étage
2ème étage

Températures à 1m du sol Flux radiatif à 1m du sol >
> 150°C
10kW/m²
t < 350 s
t > 350 s
t < 350 s
t > 350 s
OUI
NON
OUI
OUI
NON
OUI
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

NON
NON

Tableau 6 - Synthèse des conditions thermiques dans la variante pédagogique n°1

Compartiment en feu

Conditions de sécurité
t < 350 s
t > 350 s

RDC du compartiment de
gauche
1ère étage
2ème étage
Tableau 7 - Synthèse des conditions de sécurité de la variante pédagogique n°1

Au regard du tableau ci-dessous, cette variante pédagogique ne devrait pas être
réalisée avec la présence de binômes engagés dans les étages, le risque de brulure
demeurant très important.

c. Variante scénaristique n°2 : ouverture d’une fenêtre au 2ème étage
L’idée de cette variante pédagogique est d’étudier le comportement thermique
du système étudié lorsque le binôme, paniquant et ayant une sensation de chaleur
importante, vient à ouvrir une fenêtre au niveau du 2ème étage sans que l’incendie du
rez-de-chaussée en partie droite ne soit encore traité.
Cette action se produit volontairement à un moment avancé dans le déroulé
pédagogique, aux alentours des 450 secondes.
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Figure 41 - Variante 2 : Enfumage à t + 430s (à gauche) et à t+460s (à droite)

•

Analyse des données des thermocouples.

En analysant les températures dans le compartiment en feu, on peut s’apercevoir
de températures qui s’établissent autour des 700°C au bout de 200 secondes en partie
haute du volume en feu et qui sont environ de 200°C à 1m du sol (TC134). A ce stade et
comme identifié lors du 1er scénario modélisé, la température n’est pas acceptable pour
un binôme seul sans moyen hydraulique.
A l’ouverture de la fenêtre dernier niveau (R+2), on remarque une légère
modification des conditions thermiques qui n’est pas très impactante, cela
probablement du à des mouvements de fumée engendrés par l’ouverture de la fenêtre
du R+2.
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Graphique 17 - Variante 2 : Données des thermocouples du local en feu

Figure 42 - Emplacement des thermocouples dans le local en feu

Concernant la partie gauche du caisson, au rez-de-chaussée : Avant l’ouverture de
la fenêtre, la température au niveau du rez-de-chaussée s’établit en moyenne entre 200
et 270°C en partie haute (TC23, TC10), et entre 60°C et 120°C à 1 m du sol (TC17, TC04).
A ce stade, l’engagement d’un binôme n’est pas incompatible avec la situation
thermique rencontrée (température à 1 m du sol).
A l’ouverture de la fenêtre au 2ème étage, on remarque une amélioration des
conditions thermiques en partie haute et en partie basse. Cette modification des
températures va dans le sens de la sécurité des intervenants se trouvent dans les
étages supérieurs du caisson. On remarque toutefois qu’au niveau de la porte d’entrée,
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en partie haute, les fumées sont moins évacuées qu’auparavant, on relève donc une
légère hausse de la température en plafond (TC 10).

Graphique 18 - Variante 2 : Données des thermocouples du compartiment gauche rez-dechaussée

Figure 43 - Emplacement des thermocouples dans le compartiment de gauche

Au 1er étage, comme pour le 1er scénario modélisé, la température s’établi aux
alentours des 130°C en partie haute du niveau (190°C dans la partie haute de la trémie
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d’escalier) et aux alentours des 100°C à 1 m du sol. Ces conditions sont toujours
acceptables pour le binôme engagé, la température des 190°C n’étant atteinte qu’au
niveau de l’escalier.
En revanche, à l’ouverture de la fenêtre du 2ème étage on remarque que la
température au niveau de l’escalier central croit jusqu’à dépasser les 200°C, que ce soit
en partie haute ou basse. Ce changement brutal des conditions thermiques au niveau
de l’escalier pourrait être de nature à remettre en cause la sécurité du binôme engagé
au niveau de l’escalier du 1er étage en cas de nécessité d’évacuation du binôme.

Figure 44 - Variante 2 : Données des thermocouples du 1er étage

Validation par le calcul numérique des scénarii pédagogiques du nouvel outil de simulation sur feu réels du SDIS 11
M2 ISI – 2018 - 2020
65/82

Figure 45 - Emplacement des thermocouples au 1er étage

Concernant le 2ème étage, les mêmes observations peuvent être faite que pour le
1er étage à savoir des conditions thermiques satisfaisantes en partie basse (à 1m du sol)
puis un changement brutal des conditions thermiques au niveau du sol et du plafond à
l’ouverture de la fenêtre : on relève une augmentation de la température de 120°C à
170°C avec une légère tendance à la décroissance dans le temps. Ce changement est de
nature à remettre temporairement en cause la sécurité du personnel qui se trouverait
au 2ème étage lors de l’ouverture de la fenêtre
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Graphique 19 - Variante 2 : Données des thermocouples du 2ème étage

Figure 46 - Emplacement des thermocouples au 2ème étage
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Figure 47 - Variante 2 : Champs de température à t+ 404 s, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage

Figure 48 - Variante 2 : Champs de température à t+ 454 s, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage
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Figure 49 - Variante 2 : Champs de température à t+600s rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème
étage

•

Analyse des flux radiatifs :

Comme pour le scénario majorant modélisé, les plus gros flux rencontrés dans
cette variante pédagogique se situent au niveau du local en feu, ces flux sont de l’ordre
de 20 à 30 kW/m² à 1 m du sol et sont critiques pour notre binôme potentiellement
engagé dans ce local.
A t + 450 secondes, l’ouverture de la fenêtre du 2ème étage n’a pas d’impact
significatif sur les flux radiatifs rencontrés dans le local en feu ni sur les autres
compartiments, on remarque toutefois une amélioration des flux au niveau du rez-dechaussée du compartiment de gauche, cela dû à la meilleure entrée d’air frais depuis ce
niveau.

•

Analyse de la probabilité d’occurrence d’un phénomène type flash-over pour
cette variante pédagogique :

Conformément aux critères retenus comme précurseurs de l’apparition d’un flashover rappelé au paragraphe 1.d, la variante pédagogique n’est pas de nature à créer une
situation de flash-over nouvelle qui n’avait pas déjà été rencontrée dans le scénario
pédagogique majorant.
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Cette variante serait même de nature à ralentir la probabilité d’occurrence d’un
tel phénomène, les températures et les flux thermiques observés étant bien en deçà des
critères d’apparition d’un potentiel de flash-over.

•

Synthèse des conditions de sécurité dans la variante pédagogique étudiée.

Compartiment en feu
RDC du compartiment de
gauche
1ère étage
2ème étage

Températures à 1m du sol Flux radiatif à 1m du sol >
> 150°C
10kW/m²
t < 450 s
t > 450 s
t < 450 s
t > 450 s
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON

OUI 4
OUI

NON
NON

NON
NON

Tableau 8 - Synthèse des conditions thermiques dans la variante pédagogique n°2

Compartiment en feu

Conditions de sécurité
t < 450 s
t > 450 s

RDC du compartiment de
gauche
1ère étage
2ème étage
Tableau 9 - Synthèse des conditions de sécurité dans la variante pédagogique n°2

Au regard du tableau ci-dessous, cette variante pédagogique peut être envisagée
moyennement plusieurs prises de précautions à l’ouverture de la fenêtre pour les
binômes engagés au 2ème étage. En effet, l’ouverture entraîne une modification du
tirage naturel qui entraîne un déplacement de l’ensemble des gaz chauds vers le haut
du caisson.

4

Uniquement au niveau de l’escalier central
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5. Conclusion :
Un des objectifs de ce projet était de vérifier si la modélisation incendie par code CFD était
facilement transposable dans le cadre de la formation du sapeur-pompier. Ces outils,
aujourd’hui grandement utilisés dans le cadre des études d’ingénierie de sécurité incendie lors
de la conception d’ouvrage ne sont que peu développés dans le domaine de la formation.
La réalisation de ce projet m’a permis de confirmer la belle plus-value qu’apporte
l’utilisation des outils de l’ingénieur incendie pour la conception des modules d’entrainement
des sapeurs-pompiers. Ces outils permettent d’obtenir des données chiffrées issues des scénarii
mais également une représentation visuelle du développement de l’incendie et de ses effluents.
La modélisation des scénarii impliquait d’obtenir préalablement certains paramètres. Sans
certaines données expérimentales comme un débit de pyrolyse, un débit de consommation
d’O2, la puissance du feu ne pouvait être facilement calculable.
La détermination de la puissance potentielle du feu dans le cadre du scénario a été réalisée
à l’aide de corrélation présente dans le SFPE [7]. Ces corrélations permettent d’estimer la
puissance d’un feu sur la base d’expérimentations ayant été réalisées en milieu ouvert,
largement ventilé, sans effets de la présence de quelconques parois.
Sans cette donnée, la corrélation de Kawagoe 5 aurait pu être utilisée afin de considérer le
feu comme limité par la ventilation, ce qui n’est pas notre cas dans notre scénario. Cette
démarche aurait été bien plus majorante que ce que nous avons retenu. Cela peut rester une
option à prendre en compte dans certains cas en fonction de la géométrie du foyer ou du type
de combustible employé qui ne serait pas tabulé dans la littérature. Au regard des calculs
réalisés5 au paragraphe 2.c, la porte peut rapidement devenir le facteur limitant de la puissance
du feu se trouvant dans la douche lorsque son ouverture est inférieure à 50%
Ces corrélations sont empiriques et permettent de prédire des puissances de feu qui
peuvent se retrouver différentes de la réalité. Sur la base de ces paramètres estimés, les calculs
ont été réalisés pour l’ensemble des scénarii et variantes définies. Là aussi, les résultats peuvent
être sensiblement différents de ce qui serait constaté en expérimentant.
L’utilisation des outils de modélisation CFD m’ont permis de vérifier que le scénario
considéré majorant par le service formation du SDIS 11 n’était pas de nature à remettre en
cause la sécurité des intervenants à l’intérieur du caisson. En revanche, certaines variantes ont
été montrées comme potentiellement dangereuses dans certains cas (notamment la variante
n°1).
Afin de valider les calculs réalisés, une étude expérimentale sur la puissance du foyer
devrait être réalisée ultérieurement par le SDIS 11. Les données issues des modélisations
pourront être comparées avec les données expérimentales : température et flux au niveau du
caisson. Une fois l’ensemble des paramètres de calculs vérifiés et consolidés, toutes les
variantes scénaristiques possibles et imaginables pourront être modélisées et calculées par le
code FDS.

5

Cf. Page 29
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ANNEXES
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A. Plan des niveaux du caisson multi-volumes « METEOR » :

Vue Isométrique du multi-caisson
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Vue Isométrique du multi-caisson

Validation par le calcul numérique des scénarii pédagogiques du nouvel outil de simulation sur feu réels du SDIS 11
M2 ISI – 2018 - 2020
76/82

Vue de dessus du caisson - Rez-de-chaussée

Vue de dessus du caisson – 1er étage
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Vue de dessus du caisson – 2ème étage
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B. PROPRIETES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU CAISSON
Masse volumique
Chaleur massique
Conductivité thermique
Emissivité
Coefficient d’absorbtion

ACIER CORTEN [13]
7850 kg/m3
0.46 kJ/ (kg. K-1)
45.8 W/ (m. K)
0.95
5.0*104 m-1

ISOLANT THERMIQUE SUPERWOOL PLUS BLOK 1000 [14]
Température de classification
1100°C
Masse volumique
320 kg/m3
Conductivité thermique
0.06 W/ (m. K) à 200°C / 0.16 W/ (m. K) à 900°C
Aspect

PALETTE EUROPE EN PIN (WOOD_PINE) [15]
Masse volumique
510 kg/m3
Chaleur massique
2301 J/ (kg. K-1)
Conductivité thermique
0.12 W/ (m. K)
Soot Yield (production Suies) Ys
0.02 – 0.001 (Fraction) [16]
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C. RAMPE DE FEU POUR LE FOYER TYPE RETENU
La source prescrite suite une loi d’évolution en αt² type FAST
Le foyer mesure 0.96m², le HRRPUAmax vaut donc 1809 kW/m²
Temps (s)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

HRRPUA
(kW/m²)
0
0.0469
0.1876
0.4221
0.7504
1.1725
1.6884
2.2981
3.0016
3.7989
4.69
5.6749
6.7536
7.9261
9.1924
10.5525
12.0064
13.5541
15.1956
16.9309
18.76
20.6829
22.6996
24.8101
27.0144
29.3125
31.7044
34.1901
36.7696
39.4429
42.21
45.0709
48.0256
51.0741
54.2164
57.4525

Temps (s)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

HRRPUA
(kW/m²)
60.7824
64.2061
67.7236
71.3349
75.04
78.8389
82.7316
86.7181
90.7984
94.9725
99.2404
103.6021
108.0576
112.6069
117.25
121.9869
126.8176
131.7421
136.7604
141.8725
147.0784
152.3781
157.7716
163.2589
168.84
174.5149
180.2836
186.1461
192.1024
198.1525
204.2964
210.5341
216.8656
223.2909
229.81
236.4229

Temps (s)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

HRRPUA
(kW/m²)
243.1296
249.9301
256.8244
263.8125
270.8944
278.0701
285.3396
292.7029
300.16
307.7109
315.3556
323.0941
330.9264
338.8525
346.8724
354.9861
363.1936
371.4949
379.89
388.3789
396.9616
405.6381
414.4084
423.2725
432.2304
441.2821
450.4276
459.6669
469
478.4269
487.9476
497.5621
507.2704
517.0725
526.9684
536.9581

Validation par le calcul numérique des scénarii pédagogiques du nouvel outil de simulation sur feu réels du SDIS 11
M2 ISI – 2018 - 2020
80/82

Temps (s)
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

HRRPUA
(kW/m²)
547.0416
557.2189
567.49
577.8549
588.3136
598.8661
609.5124
620.2525
631.0864
642.0141
653.0356
664.1509
675.36
686.6629
698.0596
709.5501
721.1344
732.8125
744.5844
756.4501
768.4096
780.4629
792.61
804.8509
817.1856
829.6141
842.1364
854.7525
867.4624
880.2661
893.1636
906.1549
919.24
932.4189
945.6916
959.0581
972.5184
986.0725
999.7204
1013.4621
1027.2976
1041.2269

Temps (s)
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

HRRPUA
(kW/m²)
1055.25
1069.3669
1083.5776
1097.8821
1112.2804
1126.7725
1141.3584
1156.0381
1170.8116
1185.6789
1200.64
1215.6949
1230.8436
1246.0861
1261.4224
1276.8525
1292.3764
1307.9941
1323.7056
1339.5109
1355.41
1371.4029
1387.4896
1403.6701
1419.9444
1436.3125
1452.7744
1469.3301
1485.9796
1502.7229
1519.56
1536.4909
1553.5156
1570.6341
1587.8464
1605.1525
1622.5524
1640.0461
1657.6336
1675.3149
1693.09
1710.9589

Temps (s)
192
193
194
195
196
197

HRRPUA
(kW/m²)
1728.9216
1746.9781
1765.1284
1783.3725
1801.7104
1809.375
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