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1. INTRODUCTION 

Le bâtiment objet de l’étude est un projet d’entrepôt de stockage classé sous la rubrique 1510 des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ce bâtiment mis en œuvre par la société ANDROS 
sera divisé en deux cellules de stockage de 5600 m² s’élevant sur 28,30 m séparé par un mur coupe-feu 3h 
REI180 indépendant structurellement. Il contiendra des palettes de confitures, compotes et confiseries.  
 
D’un point de vue réglementaire, le bâtiment est soumis à autorisation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement.  
 
En se basant sur les prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 [KMO -11][XDU2][AM3]relatif aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement sous la rubrique 1510 (entrepôts couverts soumis à 
autorisation), la présente étude d’ingénierie incendie aura pour objectif de vérifier que les exigences suivantes 
:  

 Exigence 1 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule de stockage, il n’y a pas un 
effondrement de la structure vers l’extérieur ;  

 Exigence 2 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule de stockage, il n’y a pas de ruine 
en chaîne au sein même de la zone sinistrée (pas de ruine en chaîne intra cellule) ;  

 Exigence 3 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule de stockage, il n’y a pas de ruine 
en chaîne des cellules voisines (pas de ruine en chaîne inter cellules) ;  

 Exigence 4 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment, le comportement de la structure 
de la cellule au voisinage du mur coupe-feu permet une intégrité de ceux-ci pendant toute la durée de 
l’incendie.  

 Exigence 5 : L’évacuation du personnel est compatible avec la cinétique de feu.  
 
Ce rapport présente les hypothèses retenues pour la modélisation des scénarios d’incendie. 
 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1 DOCUMENTS FOURNIS 

[1] Document ALSTEF, réf NT 17 095 A/TEC. Spécification technique, indice A du 08/02/2017 

[2] Synthèse Capacité Thermique et cadence par type de produits. 14/11/2016 

[3] Plan d’ensemble, STORAX, 28/04/2017 

[4] Descriptif de la protection sprinkler, ALTEOS, 05/05/2017 

[5] Plan de sécurité incendie niveau 0, ANDROS, phase PC, 12/05/20217 

[6] Documentation système de ventilation des locaux 

[7] 5426-NDC-H0001-1-20170526-CHAP-00-NOTE_HYPOTHESES.pdf 

[8] 5426-NDC-H0100-0-20170526-CHAP-01-DESCENTE_DE_CHARGES.pdf 

[9] 5426-NDC-H0101-0-20170526-ANN-01-DESCENTE_DE_CHARGES-ANNEXE.pdf 

[10] 5426-NDC-H0200-0-20170526-CHAP-02-TABLEAUX_DE_CHARGES.pdf 

[11] 5426-NDC-N0100-0-20170608-CHAP-01-Compléments_1.pdf 

[12] 5426-NDC-H0101-0-20170608-ANN-01-Compléments_1.pdf 

[13] 5426-P-GN03-0-PLAN_DE_CHARGES.pdf 

2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES 

[14] FLUMilog - Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt 

– Partie A - Rapport final 04/08/2011 DRA-09-90977-14553A Version 2  

[15] Fire Dynamics Simulator (Version 5), Technical Reference Guide. K.B. McGrattan, H.R. Baum, R.G. 

Rehm, G.P. Forney, J.E. Floyd, K. Prasad, and S. Hostikka - Technical Report NISTIR 6783, 2007 
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[16] NF EN 1990 et Annexe Nationale : « Eurocode 0 : Eurocodes structuraux – Bases de calcul des 
structures », mars 2003 et NF EN 1990/NA Décembre 2011. 

[17] NF EN 1991-1-2 et Annexe Nationale : « Eurocode 1 Partie 1-2 : Actions sur les structures exposées 
au feu » Juillet 2003 et NF EN 1991-1-2/NA Février 2007 

[18] NF EN 1993-1-2 et Annexe Nationale : « Eurocode 3 : Calcul des structures en acier– Partie 1.2 : 
Règles générales – Calcul du comportement au feu », Novembre 2005 et NF EN 1993-1-2/NA 
(Octobre 2007) 

2.3 AUTRES DOCUMENTS 

[19]  LENAS – Logiciel de simulation du comportement mécanique des structures métalliques soumises à 

un incendie – Article de la Revue de la Construction Métallique n°3 (1999) et Rapport de validation et 

de justification n°INC-98/171-GF/IM 

[20] Rapport Efectis France réf 15-001055-AMat. Essai de caractérisation d’une palette de compotes. 

Indice A du 07/07/2015 

[21] Rapport Efectis France réf 15-001056-AMat. Essai de caractérisation d’une palette de confiture. Indice 

A du 07/07/2015 

[22] Rapport Efectis France réf 15-001057-AMat. Essai de caractérisation d’une palette de confiseries. 

Indice A du 07/07/2015 
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3. DESCRIPTION DU SITE 

3.1 DESCRIPTION GENERALE DE LA CELLULE DE STOCKAGE 

Le bâtiment objet de l’étude est présenté sur la figure ci-dessous. Il est composé de deux cellules dont la 
résistance est assurée par les racks qui font office de structure et dont la tenue au feu est de 15 minutes. 
[KMO -14][AM5]L[KMO -16]es deux cellules, identiques structurellement, sont séparées par un mur composé de 
poteaux béton encuvés, à feuillures et recevant des plaques béton armé inscrites dans l’âme des poteaux. 
L’ensemble sera autostable et doté d’un degré de résistance [KMO -17][OS8]au feu REI 180. Ce mur coupe-feu 
sera positionné à une distance de 1,15m de la structure la plus proche. Ainsi, ces deux cellules étant 
considérées identiques, une seule des cellules sera étudiée. 
 
Une cellule est longue de 121,17m et large de 46,66m, soit une surface d’environ 5600 m², avec une hauteur 
de 28,3 m[KMO -19][OS10]. 
 
Les façades de la cellule de stockage seront en panneaux sandwichs – laine de roche. Le complexe de toiture 
est constitué d’un bac acier isolé avec 140 mm de laine de roche ainsi que d’une étanchéité multi-couches. 
 
 

 
Figure 3-1 : Plan du bâtiment et distinction des deux cellules 

  

Cellule 1 

Cellule 2 

Mur REI 180 
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3.2 SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE 

3.2.1 Protection sous toiture 

D’après les documents transmis [4], chaque cellule recevra une protection sprinkler sous la toiture avec une 
superficie couverte par chaque tête sprinkler comprise entre 6 et 9 m² maximum. Les têtes seront implantées 
sous toiture à une distance d’environ 30 cm sous bac acier.  
 
Chaque tête sprinkler pourra délivrer un débit minimum de 375 litres par minute. Le nombre total de têtes 
débitantes simultanément sous toiture sera de 12.  
Le débit total de la protection sous toiture sera de 4500 L/min théorique minimal et estimé en prenant encompte 
un coefficient d’équilibrage des réseaux de 10% environ à 5000 L/minute soit 300 m3/h. La durée de 
fonctionnement du sprinkler théorique minimale est de 1h. 
 

3.2.1 Protection dans les racks 

L’ensemble des racks recevra une protection sprinkler spécifique. Cette protection sera située sur deux 
niveaux de pose :  

 Un niveau de pose à environ +11,2m du sol ; 
 Un niveau de pose à environ +22,9m du sol. 

 

 
Figure 3-2 : Localisation des niveaux de pose des réseaux sprinkler en rack 

 
A l’intérieur des racks, la disposition des têtes sera située entre chaque espace transversal et longitudinal 
formé par les palettes (soit tous les 1m environ) ; de plus des têtes seront disposées en façade des racks 
espacées toutes les deux palettes (tous les 2,1 m environ). 
 
Chaque tête sprinkler pourra délivrer un débit minimum de 455 litres par minute. Le nombre total de têtes 
débitantes simultanément dans les racks est de 6. Le débit total de la protection en racks sera de 2730 L/min 
théorique minimal et estimé en prenant compte un coefficient d’équilibrage des réseaux de 15% environ à 3 
140L/minutes soit 188 m3/h. 
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3.3 DESENFUMAGE 

Le désenfumage est de type mécanique et est assuré par des tourelles d’extraction. Ces tourelles seront au 
nombre de 22 pour un débit d’extraction unitaire de 25 000 m3/h.  
 
Les amenées d’air sont réalisées par 10 registres de compensation de dimensions 2,1 x 2,49 m² (l x h). En 
considérant un coefficient aéraulique de 0,5, représentatif des pertes de charges dues à l’angle d’ouverture 
des volets, cela représente une surface utile d’amenée d’air de 26 m² environ.  
[XDU11][AM12] 
Trois écrans de cantonnement sont positionnés dans le sens transversal. 
 

 
Figure 3-3 : Schématisation du système de désenfumage  

(tourelles d’extraction en vert, amenées d’air en bleu, écrans de cantonnement en jaune) 

3.4 STOCKAGE 

Dans cette cellule sont stockées trois typologies de palettes, pour un total de 51 672 palettes : 
 Palette de confiture, de dimensions moyennes 1,2 x 0,8 x 1,2 m3 pour un poids moyen de 800 kg 

environ ; 
 Palette de compotes, de dimensions 1,2 x 0,8 x 1,75 m3 et de poids moyen de 715 kg ; 
 Palette de confiseries gélifiées, de dimensions 1,2 x 0,8 x 1,10 m3  pour un poids de 300 kg. 

 
Sont également présentes des palettes en bois vides, stockées sur les deux derniers niveaux. Ces palettes 
sont empilées par 12, et représentent ainsi 1 204 piles de palettes bois de dimensions 1,2 x 0,8 x 2 m3 pour 
une masse de 300 kg. 
 
Le stockage se fait sur 12 niveaux et atteint une hauteur maximale de 26,7 m. 
 
La figure suivante présente le stockage des palettes en partie basse. 
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Figure 3-4 : Vue en coupe sur le stockage[KMO -113][AM14] 

3.5 ISSUES DE SECOURS 

Les cellules disposent de 8 ou 9 issues de secours (Cellule n°01 et Cellule n°02 respectivement) réparties sur 
2 ou 3 faces, comme cela est représenté sur la figure suivante. 
 

 
Figure 3-5 : Vue en plan et localisation des issues de secours 
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4. OBJECTIF DE SECURITE ET EXIGENCES 

Les différents objectifs de sécurité sur les exigences qui doivent être respectées et vérifiées par l’étude 
d’ingénierie sont : 

 des objectifs [KMO -115][XDU16][AM17]liés à la cinétique de l’incendie : développement de l’incendie 
compatible avec l’évacuation du personnel ;[KMO -118][XDU19][AM20] 

 des objectifs liés au mode de ruine de la structure de la cellule : non ruine en chaîne et non ruine vers 
l’extérieur ; 

 

L’étude consistera à vérifier les exigences suivantes en cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule :  

 Exigence 1 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule de stockage, il n’y a pas un 
effondrement de la structure vers l’extérieur ;  

 Exigence 2 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule de stockage, il n’y a pas de 
ruine en chaîne au sein même de la zone sinistrée (pas de ruine en chaîne intra cellule) ;  

 Exigence 3 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein de la cellule de stockage, il n’y a pas de 
ruine en chaîne des cellules voisines (pas de ruine en chaîne inter cellules) ;  

 Exigence 4 : En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment, le comportement de la structure 
de la cellule au voisinage du mur coupe-feu permet une intégrité de ceux-ci pendant toute la durée de 
l’incendie.  

 Exigence 5 : L’évacuation du personnel est compatible avec la cinétique de feu.  
 
 
 
 
  



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 12 sur 75  

 

 

5. METHODOLOGIE GENERALE 

Cette étude d’ingénierie incendie doit permettre de vérifier les exigences sur la tenue au feu de la structure de 
la cellule ainsi que sur les conditions de tenabilité au sein de la cellule. Dans ce contexte bien précis, la 
méthodologie doit s’adapter pour tenir compte des particularités inhérentes à ce type d’étude. 
 
En effet, il est indispensable de se placer dans des conditions sécuritaires pour le calcul du comportement au 
feu de la structure et pour le calcul des conditions de tenabilité. 
 
La méthodologie générale de cette étude sera donc axée sur les points suivants : 

1. Tout d’abord, il est nécessaire de calculer la durée totale d’évacuation [présenté au paragraphe 7] ; 

2. Ensuite, il convient de définir les scénarios d‘incendie [présenté au paragraphe 8] ; 

3. Dans un troisième temps, il convient de réaliser une évaluation des conditions d’enfumage de la 
cellule, en réalisant une étude permettant d’estimer les conditions de tenabilité pour les scénarios 
étudiés avec des hypothèses adaptées [présenté au paragraphe 10]; 

4. Dans un quatrième temps, le comportement au feu de la structure sera évalué pour un scénario en 
prenant en compte des hypothèses adaptées à l’étude de stabilité au feu [présenté au paragraphe 
12]. 
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6. CRITERES ASSOCIES A LA TENABILITE DES PERSONNES 

Les simulations permettront d’étudier la propagation des fumées dans la cellule, et notamment de déterminer 
les conditions d’enfumage en termes de température, de concentrations en espèces gazeuses toxiques et de 
visibilité (relative à la concentration en suies et leur densité optique). 

6.1 CRITERE POUR LA TEMPERATURE DES GAZ 

Pour des personnes non entraînées, les gênes respiratoires liées à la température des gaz inhalés restent 
généralement supportables pendant quelques minutes si celle-ci ne dépasse pas 60°C (1).  

6.2 CRITERE POUR LE FLUX THERMIQUE 

Pour les personnes, il est généralement retenu un flux critique admissible de 2,5 kW/m² correspondant au flux 
radiatif incident maximal pouvant être reçu indéfiniment par les personnes.  
 
Ces flux radiatifs sont dus au rayonnement de la couche chaude correspondant à des niveaux de température 
de 185°C. 

6.3 CRITERE POUR LA DISTANCE DE VISIBILITE 

La valeur du coefficient d’extinction2 (ou de la visibilité) à retenir dépend fortement de l’ouvrage et des 
conditions d’évacuation (balisage de sécurité, etc.). Dans le cas de la présente étude il est proposé de 
considérer comme acceptable une distance de visibilité du même ordre de grandeur que la demi-largeur de 
cellule ; hypothèse considérée comme sécuritaire compte tenu du fait que le personnel a une bonne 
connaissance des lieux. Ainsi, il est proposé de retenir une distance de visibilité de 20 m (soit un coefficient 
d’extinction de 0,4 m-1). 

6.4 SYNTHESE DES CRITERES DE TENABILITE 

Ainsi, les critères retenus pour vérifier que les conditions de tenabilité pour les occupants sont acceptables 
sont les suivants :  
 

Paramètres Critères retenus 

Température des gaz 60°C  

Flux 2,5 kW/m² 

Distance de visibilité 20 m  

Tableau 6-1 : Récapitulatif des seuils retenus pour la tenabilité 

  

                                                      
(1) Le Sapeur-Pompier Magazine. Hors série Accidents ferroviaire 
2 La visibilité est une conséquence sur les personnes de l’opacité des fumées. L’opacité se mesure sous forme de densité optique ou 

de coefficient d’extinction. On peut alors relier la visibilité au coefficient d’extinction par une loi linéaire dont le coefficient de 
régression dépend de ce que l’on regarde. Ainsi pour des signaux éclairés, un coefficient d’extinction de 0,4 m-1 est retenu. 
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7. DETERMINATION DES TEMPS D’EVACUATION 

7.1 TEMPS ELEMENTAIRE D’EVACUATION 

La durée nécessaire à l’évacuation du personnel dans une cellule de stockage est la somme des temps 
élémentaires suivants, en considérant que seul du personnel de maintenance est susceptible d’intervenir dans 
les cellules de stockage :  
 

 Le temps de détection et de mise en alerte : c’est le temps d’activation nécessaire à la détection de 
l’incendie faite par le système de sprinkler. Étant donnée la disposition des têtes de sprinkler et la 
cinétique de feu envisagée, il a été déterminé à l’aide des modélisations que la température 
d’activation du sprinkler sera atteinte au plus tard après 4 minutes en prenant en compte la position 
de départ de feu la plus éloignée de la tête de sprinkler. Le temps de détection et de mise en alerte 
pris en compte est donc de 4 minutes. 

 Le temps de réaction : c’est le temps nécessaire aux occupants pour comprendre la situation, réagir 
et décider de se mettre en mouvement. Dans le cas où des exercices réguliers d’évacuation du 
personnel sont effectués, on estime cette durée autour de 30 secondes.  
 

 Le temps de descente : c’est le temps nécessaire à la descente en rappel lorsque le personnel est en 
cours d’intervention sur les racks en hauteur. Il est évidemment fonction de la hauteur du niveau à 
descendre et de la vitesse de descente. Pour une descente standard (en rappel ou le long d’une 
échelle), on prend généralement une vitesse de 0,5 m/s. Le temps de descente est donc de 52 
secondes. 

 Le temps de parcours horizontal : c’est le temps nécessaire pour atteindre une issue de secours. Il est 
fonction des distances de parcours pour atteindre les différentes sorties. On se base sur une vitesse 
de déplacement du personnel d’environ 3,6 km/h (1 m/s), valeur issue de la réglementation ERP de 
type GA et usuellement prise en compte par Efectis France. En se basant sur une distance de parcours 
maximale de 84 m pour atteindre une des issues (cf. Figure 3-5 : demie longueur + demie largeur), on 
obtient un temps de parcours de 84 secondes. 
Remarque : la vitesse de déplacement prise en compte implique que le personnel présent n’est pas 
en situation de handicap. 

 Le temps de sortie : c’est le temps nécessaire au passage des portes. L’effectif des personnes 
présentes dans la cellule sera relativement faible et peu fréquent, étant donné qu’il s’agit de 
techniciens de maintenance. Il est considéré qu’il n’y aura pas de temps d’attente au passage des 
portes. Le temps de sortie est donc supposé nul.  
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7.2 ESTIMATION DE LA DUREE TOTALE D’EVACUATION 

En effectuant la somme de l’ensemble des temps élémentaires, en se basant sur la distance de parcours 
maximale de 84 m pour atteindre une des 8 issues, on obtient la durée d’évacuation totale suivante. 
 
 

Temps élémentaires Durées 

Détection et mise en alerte 240 s 

Réaction 30 s 

Descente 52 s 

Parcours horizontal 84 s 

Sortie 0 s 

TOTAL  406 s 

Tableau 7-1 : Durée d’évacuation maximale de la cellule  

Les résultats indiquent un temps d’évacuation de la cellule de l’ordre de 7 minutes, en considérant un temps 
de détection relativement long prenant en compte la non visibilité du départ de feu par le personnel. 
 
Notons par ailleurs que le personnel de maintenance a atteint le niveau de référence au plus tard 5 minutes 
30 secondes après le départ de feu. 
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8. CHOIX DES SCENARIOS D’INCENDIE 

Cette partie a pour but de présenter les scénarios d’incendie retenus dans le cadre de cette étude. 

8.1 PRINCIPE 

Cette étape consiste à définir des scénarios d’incendie proposés sur la base du potentiel calorifique présent 
dans la cellule et des différents aménagements. Pour chaque scénario d’incendie retenu, il s’agit de 
caractériser le développement du feu en fonction du temps (en termes de surface, de débit calorifique, de 
production de suies, …). 
 
Dans une cellule, on se propose de modéliser un départ de feu à cinétique de développement rapide sur une 
palette. Le développement du feu se fera ensuite par propagation sur les autres palettes environnantes. 
 
De manière sécuritaire, la présence du système de sprinklage n’est pas considérée dans la définition des 
scénarios d’incendie. 
 
Dans le cadre de l’étude, il est considéré un combustible de type cellulosique. La chaleur de combustion 
associée au combustible retenu est de 14 MJ/kg. 
 

8.2 DEBIT CALORIFIQUE 

Les différentes palettes stockées dans l’entrepôt ont toutes été soumises à des tests de caractérisation, visant 
à déterminer leurs caractéristiques de combustion (puissance et durée de feu). Ces tests sont réalisés dans 
le cadre du protocole Flumilog qui vise à déterminer les distances d’effet issues d’un incendie d’entrepôt. Les 
résultats obtenus [20] [21] [22] sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

 Confiture Compote Confiseries 

Puissance de feu 390 kW / 786 kW 

Durée 157 min / 48 min 

  Tableau 8-1 : Synthèse des caractéristiques de combustion des palettes stockées 

 
De manière analogue à l’étude Flumilog réalisée sur cet entrepôt, on propose de retenir une palette moyenne 
en termes de puissance et durée de combustion de la palette. Pour cela, on détaille le stockage présent dans 
l’entrepôt, qui est synthétisé dans le tableau suivant : 
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Caractéristiques Confiture 
Compote en 

verre* 
Compote en 

gourde 
Confiseries Biscuits* 

Longueur (m) 1,2 1,2* 1,2 1,2 1,2* 

Largeur (m) 0,8 0,8* 0,8 0,8 0,8* 

Hauteur (m) 1,3 1,3* 1,6 1,0 1,0* 

Pourcentage 62,5 7,5 15,5 14,5 0,05 

Puissance 
dégagée par 

une palette (kW) 
390 390* 0** 786 786* 

Durée de 
combustion de 
palette (min.) 

157 157* 0** 48 48* 

Tableau 8-1 : Caractéristiques des palettes 

* aucun essai n’ayant été réalisé sur les palettes de compote en verre et de biscuits, il est considéré de manière 
sécuritaire que : 

- Les caractéristiques des palettes de compote en verre sont similaires à celles des palettes de 
confiture (dont les caractéristiques sont plus pénalisantes que les compotes en gourde) ; 

- Les caractéristiques des palettes de biscuits sont similaires à celles des palettes de confiserie. 
Cette hypothèse n’a que peu d’impact sur les résultats de l’étude dans la mesure où ces 
palettes sont présentes en quantité négligeable dans la cellule de grande hauteur. 

** les essais de caractérisation de palette ont mis en évidence le caractère incombustible de ce type de palette 
 
En complément des palettes testées (au nombre de 51 672 dans l’entrepôt), 14 448 palettes en bois sont 
également stockées de manière aléatoire dans l’entrepôt. Ces palettes sont stockées par pile de 12, ce qui 
représente un total de 1 204 piles de palettes. L’ensemble de ces palettes en bois seront stockées dans une 
seule des deux cellules (l’une ou l’autre). Afin de déterminer les caractéristiques de combustion de ces piles, 
on propose de s’appuyer sur l’outil Flumilog, qui donne la possibilité de rentrer une palette par sa composition. 
 
Ainsi, en sachant qu’une palette Europe standard est de dimensions 1,2 x 0,8 x 0,166 m3, et pèse environ 
25 kg, on considère qu’une pile de 12 palettes est de dimensions 1,2 x 0,8 x 2 m3 pour une masse totale de 
300 kg. L’outil Flumilog indique alors que pour une telle palette, composée uniquement de « bois palette », les 
caractéristiques de combustion sont les suivantes : 

 Puissance de 2772 kW ; 

 Durée de combustion de : 32,5 minutes. 
 
On considère alors que les 14 448 palettes de bois représentent 1204 piles de palettes ayant les 
caractéristiques définies précédemment.  
 
Les caractéristiques de palettes retenues pour les calculs correspondent alors à la moyenne pondérée par le 
pourcentage de chaque catégorie de palettes, incluant les palettes bois ; ces dernières augmentant la 
puissance dégagée estimée. Les caractéristiques moyennes de palette considérées dans les calculs sont 
présentées dans le tableau ci-après : 
 

Caractéristiques 
Palette moyenne comprenant les 

palettes bois  

Longueur (m) 1,2 

Largeur (m) 0,8 

Hauteur (m) 1,3 

Puissance dégagée par une palette 
(kW) 

489 

Durée de combustion de palette (min.) 113 

Tableau 8-2 : Caractéristiques moyennes de palette considérées dans les calculs 



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 18 sur 75  

 

En considérant cette puissance, ramenée aux faces extérieures des palettes (hors face inférieure), ce débit 
volumique correspond à un débit surfacique d’environ 160 kW/m² (considérant une palette de dimensions 1,2 
x 0,8 x 1,2 m3). 

 

8.3 HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT DE FEU 

De nombreux scénarios de feu peuvent être envisagés au sein de la cellule. Ils doivent prendre en compte les 
situations les plus probables au vu du stockage, de la configuration de la cellule et des différents équipements 
incendie éventuels. 
 
L’origine de l’incendie dans la cellule peut principalement être liée à un défaut électrique (câbles, etc.). 
L’inflammation du stockage débute par ignition de l’enveloppe externe d’un carton.  
 
On considère alors, pour le type de produits présents et selon le mode de conditionnement et de stockage, un 
développement de feu dont la cinétique est très rapide. La cinétique de développement de feu est alors 

proportionnelle au carré du temps, tel que le débit Q=(t/α)², avec t le temps en secondes et α le coefficient de 

cinétique en s/MW0,5. 
 
La figure ci-dessous donne la vitesse de développement de l’incendie pour les cas de développements de feu 
« moyen » (α = 300 s/ MW0,5), » rapide » (α = 150 s/ MW0,5) et « très rapide » (α = 75 s/ MW0,5). 

 

 
Figure 8-3 : Cinétiques de développement de feu 

Ainsi lorsque le feu s’est bien développé sur plusieurs cartons, la propagation du feu s’accélère dans toutes 
les directions. Quand la température des gaz chauds dans la cellule dépasse les 500°C, on peut craindre 
l’apparition d’un flash over qui généralise l’incendie à toute la cellule après embrasement généralisé des 
combustibles présents. 
 
Etant donné que l’on s’intéresse au comportement au feu de la structure de la cellule (mode de ruine), on 
considérera le développement surfacique du feu de son ignition (premières minutes) à la généralisation de 
l’incendie à l’ensemble de la cellule. 
 
Dans les premières minutes de feu, on porte une attention particulière aux effets localisés du foyer. Une 
cinétique de feu de type « rapide » (cf. Figure 8-3) a été fixée pour l’embrasement des premières palettes. 
Concernant la propagation de palette à palette on considère que pour le stockage adjacent à la zone de départ 
de feu, le flux d’auto-inflammation instantané passe à 21 kW/m² (correspondant à une durée d’exposition de 
l’ordre de 2 minutes) [22]. Les autres palettes présentes dans l’entrepôt s’enflamment lorsqu’un flux de 8 
kW/m² (correspondant à une durée d’exposition de l’ordre de 5 minutes) est atteint [22]. Cette approche est 
sécuritaire car on considère que dès qu’une cible est impactée par l’un de ces flux, elle commence à brûler. 
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8.4 LOCALISATION DE DEPART DE FEU DU SCENARIO D’INCENDIE 

On propose de retenir le même départ de feu pour les deux cas d’étude (compatibilité entre la cinétique de 
développement de l’incendie et l’évacuation des personnes et l’étude du comportement au feu de la structure).  
 
Deux localisations de départ de feu sont proposées et représentées sur les Figure 8-4 et Figure 8-5 

  

 
Figure 8-4 : Position du départ de feu – vue du dessus 

 

 
Figure 8-5 : Position du départ de feu – vue isométrique 

  

Scénario 1 

Scénario 2 
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9. ÉTUDE DU DEVELOPPEMENT DE L’INCENDIE 

9.1 LE MODELE FDS 

Compte tenu de la volumétrie, on utilisera le modèle de champs tridimensionnel FDS [15] développé par le 
NIST et utilisé par Efectis France depuis de nombreuses années. Il intègre un modèle de combustion par suivi 
de la fraction de mélange et un modèle à grandes échelles (LES) pour la description des écoulements 
turbulents. Il est préconisé dans la méthodologie de réalisation des études de désenfumage en Établissement 
Recevant du Public. Il permet de prédire le déplacement des fumées en prenant en compte la nature des 
combustibles, celle des parois, les effets aérauliques réels (ventilations, exutoires, …) et des géométries 
complexes.  
 
Ce code de calcul en dynamique des fluides fournit, en fonction du temps et en tous points, les principaux 
paramètres suivants :  

 la température des gaz (pour les sollicitations thermiques et les conditions d’évacuation) ; 

 le flux thermique reçu par une cible localisée ; 

 les conditions de visibilité (associée à la présence de suies) ;  

 la teneur en espèces toxiques. 

9.2 MODELE GLOBAL DE LA CELLULE 

La modélisation a été effectuée en prenant en compte le volume principal de la cellule ainsi que l’intégralité 
du stockage potentiellement présent. 
 
Le maillage du volume est cartésien et plus de 1 600 000 mailles ont été utilisées pour modéliser la cellule. La 
taille des mailles est volontairement fixée à 50 x 50 x 50 cm3 afin de modéliser le plus fidèlement possible la 
cellule et de représenter au mieux les phénomènes aérauliques. 

 

 
Figure 9-1 : Vue de dessus sur le stockage 
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Figure 9-2 : Vue en coupe sur le stockage 

Le désenfumage manuel est mis à disposition des services de secours. Il est considéré une mise en œuvre 
du désenfumage 15 minutes après le départ de feu. Le désenfumage est mis en service dans l’ensemble des 
cantons simultanément. 
 
De manière sécuritaire afin que l’incendie ne soit pas limité en apport d’air, on modélise suffisamment 
d’amenée d’air pour que le développement du feu ne soit pas limité. Dans la réalité, un bâtiment industriel 
n’est pas totalement étanche. Ces ouvertures permettent donc de prendre en compte cette perméabilité.  
 
A la généralisation de l’incendie, des surfaces d’ouverture complémentaires en toitures sont ajoutées afin de 
ne pas limiter le développement du foyer et de manière à représenter la ruine des panneaux de toiture et 
l’ouverture d’une partie des façades en bardage. On considère que cette ruine s’effectue pour une température 
de 700°C. 
 
 

9.3 COMBUSTIBLE CONSIDERE 

Dans le cadre de l’étude, il est considéré un combustible de type cellulosique, dont les caractéristiques sont 
les suivantes :  

 Composition : C3.4H6.2O2.5 ; 

 Taux de production massique des suies : 1 % ; 

 Taux de production massique de CO : 4% ; 

 Chaleur de combustion : 14 MJ/kg. 

9.4 AUTRES HYPOTHESES 

Concernant la fraction de l’énergie rayonnée par la flamme, la valeur par défaut de FDS utilisée, à savoir une 
fraction radiative de 0,35. 
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10. EVALUATION DES CONDITIONS D’ENFUMAGE DE LA CELLULE 

On s’intéresse dans ce paragraphe à l’évolution des conditions de tenabilité dans la cellule pour le scénario 
d’incendie présenté au § 8. Les figures ci-dessous présentent des coupes verticales et horizontales des 
critères de température et de visibilité dans l’entrepôt pour les deux scénarios étudiés. 

10.1 SCENARIO 1 : DEPART DE FEU EN COIN 

10.1.1 Critère de visibilité 

On remarque dans un premier temps l’efficacité du cantonnement, qui permet de ralentir la propagation des 
fumées dans l’entrepôt. A partir de 10 min, les fumées ont empli l’espace sous la toiture et ont entamé leur 
descente jusqu’à mi-hauteur de l’entrepôt environ. 
 
Après 12 minutes d’incendie non contrôlé par le sprinklage, le critère de visibilité pour le personnel est atteint 
sur presque toute la hauteur de l’entrepôt.  
 

Visibilité (m-1) 

 
5 min 

 
7 min 

 
10 min 

 
12 min 

 
Figure 10-1 : Coupe verticale de visibilité dans l’axe du foyer 
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On analyse à présent les coupes de visibilité horizontales à plusieurs hauteurs pour tenir compte : 

 Du personnel en intervention en hauteur (au dernier niveau z = 25,5 m) ; 

 Du personnel présent sur le niveau intermédiaire (z =7,5 m) ; 

 Du personnel présent au niveau de référence (z = 0 m). 
 
On rappelle que le temps d’évacuation est estimé à 7 minutes, et que le personnel situé au plus haut niveau 
a rejoint le niveau de référence avant 5 min 30 secondes. 
 
Les figures ci-dessous montrent que le critère de visibilité n’est atteint que localement à proximité du départ 
de feu jusqu’à 12 min au niveau de référence. Au dernier niveau, atteint plus rapidement par les fumées, le 
critère de visibilité n’est atteint que très localement à 5 minutes 30 secondes, mais sur presque les deux tiers 
de la surface après 7 minutes de feu. 
 

Visibilité (m-1) 

 
Coupe horizontale à hauteur d’homme (z = 2 m) Coupe horizontale au denrier niveau (z = 28 m) 

10 min 5 min 30 

  
12 min 7 min 

  
Figure 10-2 : Coupe horizontale de visibilité au niveau de référence et au dernier niveau 

 
Au niveau intermédiaire, la visibilité ne commence à se dégrader significativement qu’à partir de 10 minutes. 
 

 
Figure 10-3 : Coupe horizontale de visibilité au niveau intermédiaire à 10 min 
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10.1.2 Critère de température 

On effectue la même analyse pour la température, pour laquelle les résultats sont présentés avec une échelle 
allant de 20 à 500°C avec une troncature en-dessous de 60°C. 
 
La figure ci-dessous permet de faire le même constat que précédemment, à savoir une efficacité du 
cantonnement pendant les premières minutes de l’incendie. La zone dans laquelle le critère de température 
est atteint progresse vers le niveau de référence au fur et à mesure, mais moins rapidement que le critère de 
visibilité. 
 

Température 

 
5 min 

 
7 min 

 
10 min 

 
12 min 

 
Figure 10-4 : Coupe verticale de température dans l’axe du foyer 

 
On constate de la même façon qu’au niveau de référence que le critère de température n’est atteint que 
localement jusqu’à 12 minutes après le départ de feu. En revanche, au dernier niveau, le critère de température 
est atteint dès 6 minutes localement puis sur la moitié du niveau à 7 minutes.  
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Température 

 
Coupe horizontale à hauteur d’homme (z = 2 m) Coupe horizontale au denrier niveau (z = 28 m) 

10 min 6 min 

  
12 min 7 min 

  
Figure 10-5 : Coupe horizontale de visibilité au niveau de référence et au dernier niveau 

Au niveau intermédiaire, le critère de température n’est atteint que localement à 10 minutes. 
 

 
Figure 10-6 : Coupe horizontale de visibilité au niveau intermédiaire à 10 min 

 

10.2 SCENARIO 2 : DEPART DE FEU AU CENTRE DES RACKS 

10.2.1 Critère de visibilité 

On effectue la même analyse que pour le scénario précédent. On note l’efficacité du cantonnement lors des 
premières minutes de feu puis une propagation des fumées jusqu’au niveau de référence, avec un critère de 
visibilité atteint sur presque la totalité de la hauteur de l’entrepôt à 10 minutes. 
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Visibilité (m-1) 

 
5 min 

 
7 min 

 
10 min 

 
Figure 10-7 : Coupe verticale de visibilité dans l’axe du foyer 

On analyse à présent les coupes de visibilité horizontales à plusieurs hauteurs pour tenir compte : 

 Du personnel en intervention en hauteur (au dernier niveau z = 25,5 m) ; 

 Du personnel présent sur le niveau intermédiaire (z =7,5 m) ; 

 Du personnel présent au niveau de référence (z = 0 m). 
 
On rappelle que le temps d’évacuation est estimé à 7 minutes, et que le personnel situé au plus haut niveau 
a rejoint le niveau de référence avant 5 min 30 secondes. 
 
 
Les figures ci-dessous montrent que le critère de visibilité n’est atteint que localement à proximité du départ 
de feu jusqu’à 10 min au niveau de référence. Ensuite le feu se généralise très rapidement et les conditions 
sont dégradées sur une grande partie du niveau à partir de 11 minutes. Au dernier niveau, atteint plus 
rapidement par les fumées, le critère de visibilité n’est atteint que très localement à 5 minutes 30, mais sur 
presque les deux tiers de la surface après 7 minutes de feu. 
  



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 27 sur 75  

 

 
 

Visibilité (m-1) 

 
Coupe horizontale à hauteur d’homme (z = 2 m) Coupe horizontale au denrier niveau (z = 28 m) 

10 min 5 min 30 

  
11 min 7 min 

  
Figure 10-8 : Coupe horizontale de visibilité au niveau de référence et au dernier niveau 

 
Au niveau intermédiaire, la visibilité ne commence à se dégrader significativement qu’à partir de 9 minutes 30 
secondes. 
 

 
Figure 10-9 : Coupe horizontale de visibilité au niveau intermédiaire à 9 min 30 

 
 
  



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 28 sur 75  

 

10.2.2 Critère de température 

On effectue la même analyse pour la température, pour laquelle les résultats sont présentés avec une échelle 
allant de 20 à 500°C avec une troncature en-dessous de 60°C. 
 
La figure ci-dessous permet de faire le même constat que précédemment, à savoir une efficacité du 
cantonnement pendant les premières minutes de l’incendie. La zone dans laquelle le critère de température 
est atteint progresse vers le niveau de référence au fur et à mesure, mais moins rapidement que le critère de 
visibilité. 
 

Température 

 
5 min 

 
7 min 

 
10 min 

 
Figure 10-10 : Coupe verticale de température dans l’axe du foyer 

 
On constate de la même façon qu’au niveau de référence les conditions de tenabilité sont maintenues 
acceptables jusqu’à la généralisation de l’incendie, c’est-à-dire à partir de 11 minutes environ. En revanche, 
au dernier niveau, le critère de température est atteint dès 6 minutes localement puis sur environ un tiers du 
niveau à 7 minutes.  
 
  



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 29 sur 75  

 

Température 

 
Coupe horizontale à hauteur d’homme (z = 2 m) Coupe horizontale au denrier niveau (z = 28 m) 

10 min 6 min 

  
11 min 30 sec 7 min 

  
Figure 10-11 : Coupe horizontale de visibilité au niveau de référence et au dernier niveau 

Au niveau intermédiaire, le critère de température n’est atteint que localement à 10 minutes. 
 

 
Figure 10-12 : Coupe horizontale de visibilité au niveau intermédiaire à 10 min 

10.3 CONCLUSION 

Avec un temps d’évacuation de 7 minutes, et des conditions de tenabilité satisfaisantes pendant au moins 10 
minutes au RDC et au niveau intermédiaire, l’évacuation est possible dans de bonnes conditions. 
 
Au dernier niveau, les conditions sont dégradées plus rapidement mais la réactivité du personnel sera plus 
rapide également du fait d’une meilleure visibilité sur l’ensemble de l’entrepôt. [KMO -121][AM22]Par ailleurs, en 
considérant que 5 minutes 30 secondes après le départ de feu le personnel se trouve au niveau de référence, 
les conditions de tenabilité sont maintenues acceptables pendant la durée nécessaire au dernier niveau. 
 
 
Ainsi, l’évacuation de l’entrepôt peut s’effectuer dans des conditions satisfaisantes et l’exigence 5 : 
« L’évacuation du personnel est compatible avec la cinétique de feu » est satisfaite. 
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11. COMPORTEMENT AU FEU DE LA STRUCTURE : SOLLICITATIONS THERMIQUES 

Dans le cadre de l’étude du comportement au feu de la structure, les sollicitations thermiques sont déterminées 
à partir du scénario d’incendie (cf. §8.4) ne tenant pas compte de la présence du système de sprinklage. 
  
Les sollicitations thermiques sont données selon les axes transversal et longitudinal passant par le foyer. Les 
résultats [KMO -123][AM24]en termes de températures maximales sont fournis suivant la hauteur et le rayon par 
rapport au foyer initial dans les courbes suivantes. Les courbes présentées ont subi un post-traitement de 
façon à être moins fluctuantes et assurer la stabilité du calcul numérique structurel.[KMO -125][AM26] 

11.1 HAUTEUR COMPRISE ENTRE 0 ET 5 M 

 
Figure 11-1 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=0-5 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens longitudinal) 

 

 
Figure 11-2 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=0-5 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens transversal) 
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11.2 HAUTEUR COMPRISE ENTRE 5 ET 10 M 

 
Figure 11-3 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=5-10 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens longitudinal) 

 

 
Figure 11-4 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=5-10m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens transversal) 
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11.3 HAUTEUR COMPRISE ENTRE 10 ET 15 M 

 
Figure 11-5 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=10-15 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens longitudinal) 

 

 
Figure 11-6 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=10-15 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens transversal) 
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11.4 HAUTEUR COMPRISE ENTRE 15 ET 25 M 

 

 
Figure 11-7 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=15-25 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens longitudinal) 

 

 
Figure 11-8 : Sollicitations thermiques obtenues pour z=15-25 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens transversal) 
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11.5 HAUTEUR SUPERIEURE A 25 M 

 

 
Figure 11-9 : Sollicitations thermiques obtenues pour z > 25 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens longitudinal) 

 

 
Figure 11-10 : Sollicitations thermiques obtenues pour z > 25 m (r : distance radiale depuis le foyer 

dans le sens transversal) 
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12. COMPORTEMENT MECANIQUE DE LA STRUCTURE SOUMISE A UN INCENDIE 

12.1 METHODOLOGIE 

Il s’agit de déterminer la comportement mécanique de la structure métallique pour les différents scénarios 
d’incendie réel à partir des champs de températures des différents éléments de la structure. 
 
Dans un premier temps, on détermine l’échauffement des éléments en acier non protégés par application des 
modèles simplifiés de l’Eurocode 3 partie 1-2 [18]. Les éléments sont échauffés sur toutes leurs faces. La 
température est supposée homogène et uniforme au sein de la section de chaque élément. 
 
Ensuite le comportement de la structure acier est obtenu à l’aide du code de calcul tridimensionnel Large 
Elasto-Plastic Numerical Analysis of Structures-Member in Transient State (LENAS [19]). Ce code, basé sur 
la méthode des éléments finis des structures à barres, intègre les lois de comportement au feu définies dans 
l’Eurocode 3 partie 1.2/AN [18]. Le modèle de résolution du logiciel inclut les non-linéarités géométriques 
(grands déplacements, effets du second ordre) et détecte également les phénomènes d’instabilité. 
 
Du fait de la répétitivité et des dimensions de la structure, celle-ci sera modélisée sous la forme de deux 
modèles 2D, l’un transversal et l’autre longitudinal.  
 

 
Figure 12-1 : Modèle transversal 

 
Figure 12-2 : Modèle longitudinal  
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12.2 CHARGES MECANIQUES 

Les charges décrites dans les paragraphes suivants sont issues des notes de calcul de STORAX ([7] à [12]) 

12.2.1 Charges permanentes 

Le poids propre pris en compte dans les calculs, hormis le poids propre des éléments acier est : 
- Poids propre de la toiture     40 𝑘𝑔/𝑚2 

- Poids propre du bardage      25 𝑘𝑔/𝑚2 
- Poids propre des lisses des racks   50kg par travée 

 
On comptera également les efforts dus aux imperfections géométriques 
 

12.2.2 Charges d’exploitation 

- Poids des palettes     14,4kN par travée  
- Charge de déplacement des transstockeurs  2,7kN 
- Surcharges de toiture    75 𝑘𝑔/𝑚2    

 

12.2.3 Charges de neige 

- Charge neige     36 𝑘𝑔/𝑚2   

- Charges d’accumulation    90 𝑘𝑔/𝑚2   
 

12.2.4 Charges de vent 

- Pression dynamique de pointe (h=31m, terrain IIIb)  64,6 𝑘𝑔/𝑚2  
- Effort maximal sur files transversales (e=3,2m)  1,994 𝑘𝑁/𝑚𝑙 
- Effort maximal sur files longitudinales (e=7,5m)  4,495 𝑘𝑁/𝑚𝑙 
- Effort maximal sur toiture    −0,925 𝑘𝑁/𝑚𝑙 

 

12.2.5 Combinaison des charges 

La charge appliquée en situation d‘incendie est déterminée conformément à l’Eurocode 0 +AN [16] qui définit 
les combinaisons de charge à appliquer en situation d’incendie comme étant : 

1,0G+0,9Q 
1,0G+0,8Q+0,2W 
1,0G+0,8Q+0,2S 

 
Où : 

 G est la valeur caractéristique des charges permanentes 
 Q est la valeur caractéristique des charges d’exploitation 
 W est la valeur caractéristique des charges de vent 
 S est la valeur caractéristique des charges de neige 

 
Les charges des palettes, disposées sur 12 niveaux étant très largement supérieures aux charges de neige, 
on ne considèrera que les combinaisons suivantes : 

1,0G+0,9Q 
1,0G+0,8Q+0,2W 
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12.3 HYPOTHESES DE CALCUL 

12.3.1 Sections 

Les sections sont issues des plans de STORAX [3] et des notes de calcul [7] à [9] 
Poteaux des racks extérieurs : tubes carrés de 140mm de côté et d’épaisseur variable sur la hauteur (6mm 
sur les 11 premiers mètres, puis 4,5mm sur les 11 mètres suivants et enfin 3mm) 
 
Poteaux des racks intérieurs : tubes carrés de 140mm de côté et d’épaisseur variable sur la hauteur (4,5mm 
sur les 11 premiers mètres, puis 3mm sur les 11 mètres suivants et enfin 2mm) 
 
Traverses extérieures coté bardage : Profilé à froid en C 260x60x20x4 
 
Traverses extérieures coté opposé : Profilé à froid en C 200x60x20x3,5 
 
Traverses intérieures : Profilé à froid en C 160x60x15x2,5 
 
Traverses de liaison supérieures entre racks : Profilé à froid en C 200x60x15x2,5 
 
Traverses longitudinales : Profilé à froid en Σ 150x62x15x2,5 
 
Diagonales extérieures : U 70x70x4 et TCAR 70x70x4 
 
Diagonales intérieures : U 60x60x2 
 
Palées de contreventement longitudinales : tubes carrés de 70mm de côté et de 2mm d’épaisseur  
 

 
Figure 12-3 : Sections du modèle transversal 
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Figure 12-4 : Sections du modèle longitudinal  

12.3.2 Matériaux 

4 nuances d’aciers sont présentes : S235, S390, S420 et S460. 
L’acier S235 sera utilisé pour les  diagonales des palées de stabilité de rive transversales pour les étages 3 à 
5. 
L’acier S390 sera utilisé pour les diagonales des palées de stabilité courantes transversales. 
L’acier S420 sera utilisé pour les colonnes supérieures des palées de stabilité. 
L’acier S460 sera utilisé pour le reste des éléments. 
 
Les caractéristiques mécaniques de l’acier S235 sont les suivantes : 

 Masse volumique : 𝜌𝑎 = 7850𝑘𝑔/𝑚3, 

 Module d’Young : 𝐸𝑎 = 210 000 𝑀𝑃𝑎, 

 Limite d’élasticité : 𝑓𝑦 = 235 𝑀𝑃𝑎, 

 Coefficient de Poisson :𝜈 = 0,3. 
 
Les caractéristiques mécaniques de l’acier S390 sont les suivantes : 

 Masse volumique : 𝜌𝑎 = 7850𝑘𝑔/𝑚3, 

 Module d’Young : 𝐸𝑎 = 210 000 𝑀𝑃𝑎, 

 Limite d’élasticité : 𝑓𝑦 = 390 𝑀𝑃𝑎, 

 Coefficient de Poisson :𝜈 = 0,3. 
 
Les caractéristiques mécaniques de l’acier S420 sont les suivantes : 

 Masse volumique : 𝜌𝑎 = 7850𝑘𝑔/𝑚3, 

 Module d’Young : 𝐸𝑎 = 210 000 𝑀𝑃𝑎, 

 Limite d’élasticité : 𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎, 

 Coefficient de Poisson :𝜈 = 0,3. 
 

Les caractéristiques mécaniques de l’acier S460 sont les suivantes : 

 Masse volumique : 𝜌𝑎 = 7850𝑘𝑔/𝑚3, 

 Module d’Young : 𝐸𝑎 = 210 000 𝑀𝑃𝑎, 

 Limite d’élasticité : 𝑓𝑦 = 460 𝑀𝑃𝑎, 

 Coefficient de Poisson :𝜈 = 0,3. 
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12.3.3 Conditions aux limites 

Les conditions aux limites prises en compte dans l’ensemble des simulations sont les suivantes : 

 
Figure 12-5 : Conditions aux limites du modèle transversal 

 
Figure 12-6 : Conditions aux limites du modèle longitudinal 

Les conditions aux limites sont exprimées dans l’ordre suivant : Dx, Dy, Rz avec D déplacement et R rotation.  
Les montants sont supposés articulés en pied[KMO -127][OS28]. 

12.4 SCENARIOS ETUDIES 

Afin de vérifier l’ensemble des éléments, différents scénarios seront étudiés. 
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[XDU29] 
Figure 12-7 : Scénario 1 : feu sur palée longitudinale contreventée de rive (coordonnées 0 ;0) 

 
Figure 12-8 : Scénario 2 : feu sur palées longitudinale non contreventées (coordonnées 55 ;0) 

 
Figure 12-9 : Scénario 3 : feu sur palée longitudinale contreventée centrale (coordonnées 75 ;0) 

 

 
Figure 12-10 : Scénario 4 : feu longitudinal en hauteur (coordonnées 22,5 ;12,5) 



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 41 sur 75  

 

 
Figure 12-11 : Scénario 5 : feu sur palée transversale contreventée de rive (coordonnées 0 ;0) 

 
Figure 12-12 : Scénario 6 : feu sur palée transversale contreventée courante (coordonnées 22,5 ;0) 

 
Figure 12-13 : Scenario 7 : feu transversal en hauteur (coordonnées 1,5 ;12,5) 

12.5 ECHAUFFEMENT DES ELEMENTS EN ACIER 

Les autres profilés autres que les profilés minces formés à froid (C et Sigma) ont les massivetés suivantes : 

Position Type Profilé Massiveté 

Poteaux  □ TCAR 140x6 174 m-1 

 □ TCAR 140x4,5 230 m-1 

 □ TCAR 140x3 341 m-1 

 □ TCAR 120x2 508 m-1 

Diagonales U U 70x70x4 500 m-1 

 U U 60x60x2 1000 m-1 

Palées de stabilité □ TCAR 70x2 515 m-1 

Tableau 2 : massiveté des profilés 
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Pour tous les éléments ayant une massiveté supérieure à 1000 𝑚−1 ainsi que pour les profilés minces formés 
à froid, on considèrera que l’élément prendra sans délai la température des gaz. Nous modéliserons cela par 
une massiveté maximale de 1000 𝑚−1. 

12.5.1 Résultats du feu réel 

La Figure 12-14 présente les courbes d’évolution des températures des éléments situés en partie basse et 
proches du départ de feu. Cette figure montre le décalage temporel d’échauffement lié à la variation des 
massivetés. En effet, plus la massiveté est importante, plus l’échauffement des profilés sera rapide. 

 
Figure 12-14 : Variation de la température en fonction du facteur de massiveté des éléments (5 m < R 

< 10 m ; Z < 5 m) 

La Figure 12-15 présente les courbes d’évolution des températures d’un profilé métallique d’une massiveté 
de 230 m-1 situé à 25 m de hauteur, en fonction de distance au départ de feu[KMO -130][OS31]. 
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Figure 12-15 : Variation de la température en fonction de la position d’un élément par rapport au feu 

pour un facteur de massiveté de 230 m-1 

12.6 RESULTATS SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DE LA STRUCTURE 

12.6.1 Résultats pour le scénario 1 

Le scénario 1 correspond à un feu situé en extrémité du modèle longitudinal (voir Figure 12-7) 
La Figure 12-16 présente la progression de la ruine du modèle longitudinal. On observe un début de ruine à  
t = 8 minutes 30 secondes au niveau du départ de feu. La ruine globale se produit à t=20,5 minutes. 

 
t=0 minutes 

 
t=8 minutes 30 secondes 
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t=11 minutes 30 secondes 

 
t=15 minutes 

 
t=20 minutes 30 secondes 

Figure 12-16 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc1) 

  
Figure 12-17 : localisation des nœuds 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 1 ; 1139 ;2531 et 2845). 
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Figure 12-18 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 1 ; 1139 ; 2531 et 2845 (Sc1) 

 
Figure 12-19 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 1 ; 1139 ; 2531 et 2845 (Sc1) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 8 minutes et 30 
secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. la 
ruine globale a lieu à 20 minutes et 30 secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation 
globale de 7 minutes 30 obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement des nœuds 1 et 125) mais que la ruine de l’ensemble de la structure intervient en 
12 minutes. Ceci s’explique par la généralisation rapide du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du 
bâtiment. Le risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal des nœuds 2531 et 2845 se fait dans le sens positif de l’axe X, 
c’est-à-dire vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal des nœuds 1 et 125 se fait dans 
le sens négatif de l’axe X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure.  
Il n’y a donc pas de ruine vers l’extérieur. 
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Il n’y a pas de risque de ruine en chaîne inter cellule dans le sens longitudinal, car le bâtiment n’est constitué 
que d’une seule cellule dans cette direction.  
 

12.6.2 Résultats pour le scénario 2 

Le scénario 2 correspond à un feu situé dans la structure courante du modèle longitudinal, loin des zones 
contreventées (voir Figure 12-8) 
La Figure 12-20 présente la progression de la ruine du modèle longitudinal. On observe un début de ruine à  
t = 9 minutes 30 secondes au niveau du départ de feu. La ruine globale se produit à t=20 minutes 30 secondes. 

 
t=0 minutes 

 
t=9 minutes 30 secondes 

 
t=11 minutes  

 
t=13 minutes 
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t=14 minutes  

 
t=17 minutes 

Figure 12-20 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc2) 

  
Figure 12-21 : localisation des nœuds 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 1 ; 1139 et 2531). 

 
Figure 12-22 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 1 ; 1139 et 2531 (Sc2) 
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Figure 12-23 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 1 ; 1139 et 2531 (Sc2) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 9 minutes et 30 
secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. La 
ruine globale a lieu à 17 minutes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation globale de 7 minutes 
30 obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement du nœud 1). La ruine de l’ensemble de la structure intervient environ 5 minutes 
après. Ceci s’explique par la généralisation rapide du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du 
bâtiment. Le risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal du nœud 2531 se fait dans le sens positif de l’axe X, c’est-à-dire 
vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal du nœud 1 se fait dans le sens négatif de l’axe 
X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure.  
Il n’y a donc pas de ruine vers l’extérieur. 
[XDU32] 
Il n’y a pas de risque de ruine en chaîne inter cellule dans le sens longitudinal, car le bâtiment n’est constitué 
que d’une seule cellule dans cette direction.  

12.6.3 Résultats pour le scénario 3 

Le scénario 3 correspond à un feu situé dans la structure courante du modèle longitudinal au niveau d‘une 
zone contreventée (voir Figure 12-9) 
La Figure 12-24 présente la progression de la ruine du modèle longitudinal. On observe un début de ruine à  
t = 9 minutes 30 secondes au niveau du départ de feu. La ruine globale se produit à t=20 minutes 30 secondes. 

 
t=0 minutes 
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t=9 minutes 30 secondes 

 
t=11 minutes  

 
t=13 minutes 

 
t=17 minutes  

Figure 12-24 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc3) 

  
Figure 12-25 : localisation des nœuds 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 1 ; 63 ; 660 et 2531). 
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Figure 12-26 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 1 ; 63 ; 660 et 2531 (Sc3) 

 
Figure 12-27 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 1 ; 63 ; 660 et 2531 (Sc3) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 9 minutes et 30 
secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. la 
ruine globale a lieu à 17 minutes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation globale de 7 minutes 
30 obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement du nœud 1). La ruine de l’ensemble de la structure intervient 7 minutes après. 
Ceci s’explique par la généralisation rapide du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du bâtiment. Le 
risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal du nœud 2531 se fait dans le sens positif de l’axe X, c’est-à-dire 
vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal du nœud 1 se fait dans le sens négatif de l’axe 
X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure.  
Il n’y a donc pas de ruine vers l’extérieur. 
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Le déplacement horizontal du nœud 63 se fait dans le sens positif de l’axe des X avec une valeur maximale 
de 900cm (9m). Cette valeur restant inférieure à la distance entre ce nœud et l’extrémité de la structure 
(9,60m), il n’y donc pas de risque structurel pour le mur coupe feu. 
 
Il n’y a pas de risque de ruine en chaîne inter cellule dans le sens longitudinal, car le bâtiment n’est constitué 
que d’une seule cellule dans cette direction.  
 

12.6.4 Résultats pour le scénario 4 

Le scénario 4 correspond à un feu situé en hauteur dans la structure courante du modèle longitudinal, loin des 
zones contreventées (voir Figure 12-10) 
La Figure 12-28 présente la progression de la ruine du modèle longitudinal. On observe un début de ruine à  
t = 9 minutes 30 secondes au niveau du départ de feu. La ruine globale se produit à t=18 minutes. 

 
t=0 minutes 

 
t=9 minutes 30 secondes 

 
t=11 minutes  
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t=14 minutes 

 
t=18 minutes  

Figure 12-28 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc4) 

  
Figure 12-29 : localisation des nœuds 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 1 ; 2002 et 2531). 
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Figure 12-30 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 1 ; 2002 et 2531 (Sc4) 

 
Figure 12-31 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 1 ; 2002 et 2531 (Sc4) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 9 minutes et 30 
secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. la 
ruine globale a lieu à 18 minutes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation globale de 7 minutes 
30 obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement du nœud 1). La ruine de l’ensemble de la structure intervient 9 minutes environ 
après. Ceci s’explique par la généralisation rapide du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du 
bâtiment. Le risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal du nœud 2531 se fait dans le sens positif de l’axe X, c’est-à-dire 
vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal du nœud 1 se fait dans le sens négatif de l’axe 
X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure.  
Il n’y a donc pas de ruine vers l’extérieur. 
 
Il n’y a pas de risque de ruine en chaîne inter cellule dans le sens longitudinal, car le bâtiment n’est constitué 
que d’une seule cellule dans cette direction.  
 

12.6.5 Résultats pour le scénario 5 

Le scénario 5 correspond à un feu situé en pied d’une palée de stabilité de rive dans le modèle transversal 
(voir Figure 12-11) 
La Figure 12-32 présente la progression de la ruine du modèle transversal. On observe un début de ruine à  
t = 11 minutes au niveau du départ de feu. La ruine globale démarre à t=17 minutes pour se conclure à t= 19 
minutes et 30 secondes 
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t = 0 

 
t = 10 minutes 30 secondes 

 
t = 11 minutes 
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t = 13 minutes 

 
t = 17 minutes 

 
t = 22 minutes 

Figure 12-32 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc5) 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 15 ; 2782 ; et 3080). 
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Figure 12-33 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 15, 2782 et 3080 (Sc5) 

 
Figure 12-34 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 15, 2782 et 3080 (Sc5) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 11 minutes. Cette 
durée est compatible avec les temps d’évacuation de 4 minutes et 30 secondes obtenus au paragraphe 7.2 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement des nœuds 15).La ruine de l’ensemble de la structure intervient environ 6 minutes 
après. Ceci s’explique par la généralisation rapide du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du 
bâtiment. Le risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal du nœud 15 se fait dans le sens négatif de l’axe X, c’est-à-dire vers 
l’extérieur.  
De même, le déplacement horizontal des nœuds 2782 et 3080 se fait dans le sens positif de l’axe X avec pour 
le nœud 2782 une valeur bien supérieure à la distance horizontale entre le nœud 2890 et le nœud 3080 (plus 
de 14m de déplacement contre une distance horizontale de 5m). Soit à nouveau une ruine vers l’extérieur 
Il y a donc ruine vers l’extérieur des deux côtés. Il y a donc un risque pour l’intégrité du mur coupe-feu séparant 
les deux cellules du bâtiment et un risque de ruine inter-cellulaire. 

12.6.6 Résultats pour le scénario 6 

Le scénario 6 correspond à un feu situé en au centre de la structure dans le modèle transversal (voir Figure 
12-12). Le scénario 5 ayant abouti à des résultats non satisfaisant, il n’est pas nécessaire d’étudier ce scénario.  
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12.6.7 Résultats pour le scénario 7 

Le scénario 7 correspond à un feu situé en hauteur sur la première palée de stabilité dans le modèle 
transversal (voir Figure 12-13). Le scénario 5 ayant abouti à des résultats non satisfaisant, il n’est pas 
nécessaire d’étudier ce scénario. 
 

12.6.8 Synthèse des deux modèles 

Scénario Modèle 

Temps de ruine Exigence liées au mode de ruine des cellules 

Ruine 
locale 

Ruine 
globale 

Compatibilité 
avec temps 
d‘évacuation 

Ruine 
vers 

l’intérieur 

Non ruine en 
chaîne intra 

cellule 

Non ruine en 
chaîne inter 

cellule 

Intégrité 
des 

murs CF 

1 Longi 8,5 min 20,5 min Oui Oui Oui Oui Oui 

2 Longi 9,5 min 17 min Oui Oui Oui Oui Oui 

3 Longi 9,5 min 17 min Oui Oui Oui Oui Oui 

4 Longi 9,5 min 18 min Oui Oui Oui Oui Oui 

5 Trans 11 min 22 min Oui Non Oui Non Non 

6 Trans NA NA NA NA NA NA NA 

7 Trans NA NA NA NA NA NA NA 

Structure 
entière 

 8,5 min 17 min Oui Non Oui Non Non 
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13. ETUDE DE RENFORCEMENT DE LA SECTION TRANSVERSALE 

13.1 RENFORCEMENT A PREVOIR 

 
Les études sur la section transversales amènent à considérer trois éléments de renforcement : 

 
Figure 13-1 : principe de renforcement 

Les trois renforcements ci-dessous doivent être réalisés sur la structure. 
 
Renforcement 1 : Compléter la poutre treillis de toiture en lui ajoutant des diagonales U 60x60x2 en plus 

 
Figure 13-2 : diagonales à ajouter 
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Renforcement 2 : liaisonner les tours de contreventement intérieures entre elles deux à deux au minimum en 
6 points par des éléments formés à froid C140x60x15x2,5 

 
Figure 13-3 : liaisons à ajouter 

Renforcement 3 : modification des sections des poteaux de certaines tours intérieures 

 
Figure 13-4 : sections des poutres avec modification des poteaux des tours C-D, E-F, T-U et V-W 
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13.2 RESULTATS SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DE LA STRUCTURE 

13.2.1 Résultats pour le scénario 5 

Le scénario 5 correspond à un feu situé en pied d’une palée de stabilité de rive dans le modèle transversal 
(voir Figure 12-11) 
La Figure 13-5 présente la progression de la ruine du modèle transversal. On observe un début de ruine à  
t = 13 minutes au niveau du départ de feu. La ruine globale démarre à t=17 minutes 30 secondes pour se 
conclure à t= 22 minutes  

  
t = 0 

 
t = 12 minutes 30 secondes 

 
t = 13 minutes  
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t = 13 minutes 30 secondes 

 
t = 17 minutes 30 secondes 

 
t = 22 minutes 

Figure 13-5 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc5) 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 19 ; 294 ; 2410 et 2680). 
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Figure 13-6 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 19 ; 294 ; 2410 et 2680 (Sc5) 

 
Figure 13-7 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 19 ; 294 ; 2410 et 2680 (Sc5) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 13 minutes. Cette 
durée est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. La ruine globale 
s’amorce à 17 minutes et 30 secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation globale de 7 
minutes 30 obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement des nœuds 19 et 294). La ruine de l’ensemble de la structure intervient quelques 
minutes après. Ceci s’explique par la généralisation rapide du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute 
du bâtiment. Le risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal des nœuds 19 et 294 se fait dans le sens positif de l’axe X, c’est-
à-dire vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal du nœud 2410 se fait dans le sens 
négatif de l’axe X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure. 
Le déplacement horizontal du nœud 2680 se fait dans le sens positif de l’axe X d’une valeur compatible avec 
la distance horizontale entre les nœuds 2680 et 2410 (environ 5m), ce qui reste acceptable.  
 
Le critère de ruine vers l’intérieur est donc respecté. 
[XDU33] 
Le bâtiment ruinant vers l’intérieur, il n’y aura pas de risque de ruine en chaîne inter-cellule ni de risque pour 
l’intégrité du mur coupe-feu. 
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13.2.2 Résultats pour le scénario 6 

Le scénario 6 correspond à un feu situé en pied d’une palée de stabilité centrale dans le modèle transversal 
(voir Figure 12-12) 
La Figure 13-8 présente la progression de la ruine du modèle transversal. On observe un début de ruine à  
t = 8 minutes au niveau du départ de feu. La ruine globale démarre à t=14 minutes 30 secondes pour se 
conclure quelques minutes plus tard 

  
t = 0 

 
t = 7 minutes 30 secondes 

 
t = 8 minutes  
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t = 12 minutes  

 
t = 14 minutes 30 secondes 

 
t = 16 minutes 30 secondes 

Figure 13-8 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc6) 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de trois nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 294 ; 896 ;1604 et 2410). 
 



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 65 sur 75  

 

 
 

Figure 13-9 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 294, 896, 1604 et 2410(Sc6) 

 
Figure 13-10 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 294, 896, 1604 et 2410(Sc6) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 8 minutes. Cette durée 
est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. La ruine globale s’amorce à 
14 minutes et 30 secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation globale de 7 minutes 30 
obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement du nœud 896). La ruine de l’ensemble de la structure intervient plusieurs minutes 
après. Ceci s’explique par la généralisation du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du bâtiment. Le 
risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal du nœud 294 se fait dans le sens positif de l’axe X, c’est-à-dire 
vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal du nœud 2410 se fait dans le sens négatif de 
l’axe X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure.  
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Le nœud 1604 présente un très fort déplacement dans le sens positif de l’axe X, dépassant de 1,5m la distance 
entre le point 1604 et l’extrémité de la structure (file Y) d’environ 1,5m. Dans les faits, le point 1604 étant 
attaché à la file S, son déplacement horizontal sera limité par les racks en file T-U, V-W et X-Y, assurant un 
déplacement horizontal moindre en situation de feu réel.  
On considèrera donc cette valeur comme acceptable. 
 
Le critère de ruine vers l’intérieur est donc respecté. 
Il n’y aura pas non plus de risque de ruine en chaîne inter-cellule ni de risque pour l’intégrité du mur coupe-
feu. 
 

13.2.3 Résultats pour le scénario 7 

Le scénario 7 correspond à un feu situé en hauteur au niveau d’une palée de stabilité de rive dans le modèle 
transversal (voir Figure 12-13) 
La Figure 13-11 présente la progression de la ruine du modèle transversal. On observe un début de ruine à  
t = 10 minutes 30 secondes au niveau du départ de feu. La ruine globale démarre à t=21 minutes 30 secondes  

  
t = 0 

 
t = 10 minutes 
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t = 10 minutes 30 secondes 

 
t = 11 minutes  

 
t = 21 minutes 30 secondes 

 
t = 22 minutes 30 secondes 

Figure 13-11 : Evolution des déformations de la structure au cours de son échauffement (Sc7) 
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Les figures ci-dessous montrent l’évolution du déplacement vertical et horizontal au niveau de deux nœuds 
caractéristiques de la structure (nœuds 294 et 2410). 
 

 

 
Figure 13-12 : Évolution du déplacement horizontal des nœuds 294 et 2410(Sc7) 

 
Figure 13-13 : Évolution du déplacement vertical des nœuds 294 et 2410(Sc7) 

À travers l’ensemble des figures illustrant l’évolution des déformées ainsi que des graphiques ci-dessus, nous 
pouvons conclure à une ruine locale de la structure sous feu réel généralisé à partir de 10 minutes et 30 
secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale de 4 minutes obtenus au §7.2. La 
ruine globale s’amorce à 21 minutes et 30 secondes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation 
globale de 7 minutes 30 obtenus au §7.2. 
 
On constate que l’amorce de la ruine se produit au niveau de la structure verticale à proximité du départ de 
feu (cf. courbe déplacement du nœud 294). La ruine de l’ensemble de la structure intervient environ 10 minutes 
après. Ceci s’explique par la généralisation  du feu à l’ensemble des zones de la moitié haute du bâtiment. Le 
risque de ruine en chaine intra-cellule est donc écarté.  
 
On observe que le déplacement horizontal du nœud 294 se fait dans le sens positif de l’axe X, c’est-à-dire 
vers l’intérieur. De la même manière, le déplacement horizontal du nœud 2410 se fait dans le sens négatif de 
l’axe X, c’est-à-dire vers l’intérieur de la structure.  
 
Le critère de ruine vers l’intérieur est donc respecté. 
[XDU34] 
La ruine se faisant vers l’intérieur, il n’y aura pas de risque de ruine en chaîne inter-cellule ni de risque pour 
l’intégrité du mur coupe-feu. 
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13.3 RESULTATS SOUS FEU LOCALISE 

13.3.1 Modélisation du feu localisé 

Ces foyers correspondent au développement d’un incendie en situation normale, où les sprinklers entre en 
action convenablement. 
 
Le feu localisé sera appliqué aux mêmes points que les scénarios 1 à 7, avec une cinématique de feu différente 
des scénarios précédents. 
Le feu sera concentré sur un rayon de 2m autour de son foyer. 

 
Figure 13-14 : cinématique de feu localisé pour le modèle longitudinal 
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Figure 13-15 : cinématique de feu localisé pour le modèle transversal 

13.3.2 Résultats pour le modèle longitudinal 

Le cas le plus défavorable pour le modèle transversal est celui du foyer localisé situé au niveau du foyer du 
scénario  
On observe une ruine locale au bout de 7 minutes, mais aucune ruine globale après 30 minutes. 

 
t = 6 minutes 30 secondes 
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t = 7 minutes  

 
t = 30 minutes  

Figure 13-16 : Evolution des déformations de la structure sous feu localisé (Sc4) 

Au travers des déformées enregistrées ci-dessus, nous pouvons conclure à une ruine locale de la structure 
sous feu réel généralisé à partir de 7 minutes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale 
de 4 minutes obtenus au §7.2. 
La ruine locale se fait vers l’intérieur et aucune ruine globale n’apparait durant 30 minutes. Il n’y a pas d erisque 
de ruine vers l’extérieur 
 
La ruine ne se propage pas au-delà de la zone proche du foyer, il n’y a donc pas de risque de ruine intra-
cellulaire 
 
La ruine globale n’intervenant pas, il n’y a pas de risque de ruine inter-cellulaire ou de risque pour l’intégrité 
des murs coupe-feu. 
 

13.3.3 Résultats pour le modèle transversal 

Le cas le plus défavorable pour le modèle transversal est celui du foyer localisé situé au niveau du foyer du 
scénario 7 
On observe une ruine locale au bout de 11 minutes, mais aucune ruine globale après 30 minutes. 
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t = 10 minutes 30 secondes 

 
t = 11 minutes  

 
t = 30 minutes  

Figure 13-17 : Evolution des déformations de la structure sous feu localisé (Sc7) 

Au travers des déformées enregistrées ci-dessus, nous pouvons conclure à une ruine locale de la structure 
sous feu réel généralisé à partir de 11 minutes. Cette durée est compatible avec les temps d’évacuation locale 
de 4 minutes obtenus au §7.2. 
La ruine locale se fait vers l’intérieur et aucune ruine globale n’apparait durant 30 minutes. Il n’y a pas d erisque 
de ruine vers l’extérieur 
 
La ruine ne se propage pas au-delà de la zone proche du foyer, il n’y a donc pas de risque de ruine intra-
cellulaire 
 
La ruine globale n’intervenant pas, il n’y a pas de risque de ruine inter-cellulaire ou de risque pour l’intégrité 
des murs coupe-feu. 
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13.4 SYNTHESE DES RESULTATS 

Scénario Modèle 

Temps de ruine Exigence liées au mode de ruine des cellules 

Ruine 
locale 

Ruine 
globale 

Compatibilité 
avec temps 
d‘évacuation 

Ruine 
vers 

l’intérieur 

Non ruine en 
chaîne intra 

cellule 

Non ruine en 
chaîne inter 

cellule 

Intégrité 
des 

murs CF 

1 Longi 8,5 min 20,5 min Oui Oui Oui Oui Oui 

2 Longi 9,5 min 17 min Oui Oui Oui Oui Oui 

3 Longi 9,5 min 17 min Oui Oui Oui Oui Oui 

4 Longi 9,5 min 18 min Oui Oui Oui Oui Oui 

5 Trans 13 min 22 min Oui Oui Oui Oui Oui 

6 Trans 8,5 min 14,5 min Oui Oui Oui Oui Oui 

7 Trans 10,5 min 21,5min Oui Oui Oui Oui Oui 

Feu local Longi 7 min - Oui Oui Oui Oui Oui 

Feu local Trans 11 min - Oui Oui Oui Oui Oui 

Structure 
entière 

 7 min 14,5 min Oui Oui Oui Oui Oui 

 
 
  



 Aff. n°BO-16-002599 

RAPPORT D’ÉTUDE 
Réf : 17-000875b-AMat-OSB 

 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 74 sur 75  

 

14. CONCLUSIONS 

Efectis France a été missionné par la société ANDROS afin d’analyser le comportement d’un entrepôt 
transstockeur[KMO -135][AM36][XDU37][AM38]. 
 
L’entrepôt s’étend sur une surface de l’ordre de 5600 m² et relève du régime de l’autorisation.[XDU39][AM40] 
 
En se basant sur les prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 [XDU41][OS42]relatif aux ICPE, l’étude d’ingénierie 
incendie, demandée par la société ANDROS qui participe à la conception du nouveau bâtiment, avait pour 
objectif de vérifier plusieurs exigences détaillées ci-après. 
 
La modélisation du développement de l’incendie réel a permis d’obtenir les échauffements sur la structure 
issus de la généralisation du feu à l’intérieur de l’entrepôt. La ruine est amorcée au bout de 8 minutes 30 
secondes après le début de l’incendie et la généralisation de l’incendie intervient au bout de 19 à 20 minutes. 
Les températures atteignent alors 900°C dans l’ensemble de la cellule. 

Pour une cellule de l’entrepôt transstockeur telle que présentée dans les documents fournis, l’étude a 
montré que, sans protection : 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein d’un des bâtiments, il n’y a pas un effondrement 
de la structure vers l’extérieur : EXIGENCE 1 NON ATTEINTE 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment de stockage, il n’y a pas de ruine en 
chaîne au sein même de la zone sinistrée (pas de ruine en chaîne intra cellule) ; EXIGENCE 
2 ATTEINTE 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment de stockage, il n’y a pas de ruine en 
chaîne des cellules voisines (pas de ruine en chaîne inter cellules); EXIGENCE 3 NON 
ATTEINTE 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment, le comportement de la structure de 
la cellule au voisinage des murs coupe-feu permet une intégrité de ceux-ci pendant toute la 
durée de l’incendie. EXIGENCE 4 NON ATTEINTE 

 

Pour une cellule de l’entrepôt transstockeur en mettant en œuvre les renforts indiqués au §13, l’étude 
a montré que, sans protection : 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein d’un des bâtiments, il n’y a pas un effondrement 
de la structure vers l’extérieur : EXIGENCE 1 ATTEINTE 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment de stockage, il n’y a pas de ruine en 
chaîne au sein même de la zone sinistrée (pas de ruine en chaîne intra cellule) ; EXIGENCE 
2 ATTEINTE 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment de stockage, il n’y a pas de ruine en 
chaîne des cellules voisines (pas de ruine en chaîne inter cellules); EXIGENCE3 ATTEINTE 

 En cas d’incendie réel se déclarant au sein du bâtiment, le comportement de la structure de 
la cellule au voisinage des murs coupe-feu permet une intégrité de ceux-ci pendant toute la 
durée de l’incendie. EXIGENCE 4 ATTEINTE 

Pour mémoire les renforts prévus sont les suivants :  

 Ajout de diagonales 60x60x6 dans la poutre treillis de couverture 
 Ajout de maintiens de C140x60x15x2.5 entre les tours de CVT intérieures en 5 points minimum 
 Modification des sections de poteaux file C,D,E,F,T,U,V et W pour les rendre similaires à celles des 

poteaux file A, B, X et Y. 
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Figure 14-1 : sections à ajouter ou modifier 

 

Par ailleurs, l’analyse des conditions de tenabilité dans l’entrepôt et l’estimation de la durée d’évacuation 
montrent que l’évacuation du personnel est compatible avec la cinétique de feu. EXIGENCE 5 ATTEINTE 

 

Les analyses présentées dans ce document ont été réalisées dans le strict respect des documents en 
possession d’Efectis France et des informations qui lui ont été communiquées et cités au paragraphe 2 

 

 


