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PREAMBULE
L entrep t co ert d elopp dans le cadre d projet BVA2 de PETIT COURONNE est soumis à la rubrique
1510 et entre dans le p rim tre de l arr t d 11 a ril 2017 [1].
Cet arrêté a pour objectif d'assurer (1) la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des entrepôts,
(2) de protéger l'environnement, (3) d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, (4) de
prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et (5) de
permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours.
Cet arrêté prescrit dans son Annexe II un certain nombre de dispositions constructives applicables pour des
projets de dimensions co rantes. L entrep t co ert d elopp dans le cadre d projet PETIT COURONNE a
des dimensions atypiques pour lesquelles certaines de ces règles prescriptives ne sont pas adaptées et/ou
ne peuvent être respectées compte tenu de sa conception. Sont identifiés :
- La taille des cellules supérieure à 12 000 m² ;
- La stabilité au feu et le degré coupe-feu des planchers inférieurs à 2h (respectivement inférieur à R120
et REI120) ;
- Le système de désenfumage avec extraction mécanique et cantonnement spécifique ;
- Les conditions d ac ation des op rate rs en cas d incendie.
Dans le respect de l article 1er de cet arr t et de l article 5 relatif a installations so mises a torisation, il
est nécessaire de d montrer q e les adaptations sp cifiq es en isag es permettent d ass rer n ni ea de
sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté (notamment en matière de
risque incendie). Dans ce contexte, des études spécifiq es d ing nierie de s c rit incendie pe ent tre
r alis es afin de s ass rer q e le ni ea de s c rit global po r le site est équivalent à celui résultant des
prescriptions de l arr t d 11 a ril 2017.
Pour rappel,
- l article 1er indique: « Le présent a
a li e a e e
c
e
d cla , e egi
autorisés au titre de la rubrique no 1510 de la nomenclature des installations classées. Cet arrêté a
bjec if d a
e la mi e e
c i de e
e
e e
li
ie de entrepôts, de
ge l e i
eme , d a
e la ma i e de effe l a
i
e ible
le ie , de
e i le i ce die e le
aga i
l i g ali de b ime
a b ime
i i , e de
permettre la sécurité et les bonnes c di i
d i e e i de e ice de ec
. T ef i , le
e ice d i ce die e de ec
e , a ega d de ca ac i i e de l i alla i (dime i
,
c fig a i , di
ii
c
ci e
) ai i e de ma i e
ck e ( a e, a ités, mode
de
ckage ),
e c f
e im
ibili
ai
elle de limi e la
aga i
d
i ce die
- l article 5 indiq e q e : « Le
fe e , da le c di i
e a l a icle R. 181-54 du code
de l e i
eme (i alla i
soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en
f ci
de ca ac i i e de l i alla i
e de la e ibili d milie , ada e a a
préfectoral les prescriptions du présent arrêté. A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet une étude
d i g ie ie i ce die
cifi e
ci a le me e j ifia la
ec i de i
me i
l a icle L. 511-1 d c de de l e i
eme , e e me a , da le e ec de bjec if fi
l a icle 1e , d a
e
i ea de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du
e a
,
amme e ma i e de i
e i ce die. P
l a lica i de ce a icle: le préfet
e dema de
e ie ce e e i e e a lica i de l a icle L. 181-13 du code de l e i
eme .
Au vu des conclusions de cette tierce-e e i e, il e
llici e l a i d C
eil
ie de la
prévention des risques technologiques; il llici e e
a de ca e l a i d C
eil
ie
de la prévention des risques technologiques sur les demandes portant sur un volume maximum de
ma i e
ce ible d e
ck e
ie
600 000 m3; il llici e e
a de ca e l a i
d c
eil d a eme al de l e i
eme e de i
e a i ai e e ech l gi e sur le projet
da
da
i ai .
Ce rapport d t de fait donc partie d lot d t des d ing nierie sp cifiq es permettant d al er le ni ea de
s c rit global d b timent. Pl s pr cis ment, s agissant des t des de d senf mage et d ac ation, elle
concerne les objectifs suivants :
(1) la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des entrepôts,
(5) de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours.
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INTRODUCTION
A la demande de son client, Efectis France a t sollicit po r r aliser des t des d ing nierie dans le cadre
de l installation d ne base logistique sur le site de Petit-Couronne près de Rouen (76)
Il s agit d n bâtiment de stockage de grande surface (50 849 m²) non compartimenté disposant de plusieurs
niveaux classés en rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663 et soumis à autorisation.
Dans le cadre de la construction cette plateforme logistiq e, les t des d ing nieries s i antes sont men es
par Efectis :
- Et de d ing nierie de désenfumage ;
- Et de d ing nierie d ac ation ;
- Et de d ing nierie d comportement a fe des structures ;
- Etude de flux thermiques.
Ce rapport présente les h poth ses li es l incendie, les scénarios pris en compte dans l t de d ing nierie
de désenfumage de la partie entrepôt. Les scénarios présentés dans ce document pourront être utilisés dans
le cadre des études de stabilité sous feu réel qui seront réalisées ultérieurement conformément au point 7 de
l anne e II de l arr t d 11 a ril 2017 [1] (« A a la mi e e e ice de l i alla i , l e l i a i g e a
dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet
effec i eme d a
e
e la i e d
l me (m , iture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un
i i e e a e a la i e e cha e de la
c e d b ime ,
amme le cell le de
ckage
a i i a e , i de le
di
i if de c m a ime age, i l eff d eme de la
c e e l e térieur de
la cellule en feu. »).
A noter galement q e les t des font l objet d ne tierce e pertise de la part de l INERIS s r ces diff rents
sujets (en cours de réalisation).
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OBJECTIFS DE SECURITE ET CRITERES ASSOCIES AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES
INTRODUCTION
L t de a po r objectif de rifier si la config ration d b timent et le désenfumage mis en place respectent
des niveaux de sécurité satisfaisants vis-à- is de l ac ation des personnes et de l inter ention des ser ices
de secours.
Po r cela, l t de a consister anal ser les conditions de l ac ation d personnel et de l inter ention des
services de secours en prenant en compte les différentes phases de d eloppement d n incendie dep is sa
phase d ignition, son d eloppement et dans le pire des cas sa g n ralisation l ensemble d b timent. Le
tableau ci-desso s s nth tise les diff rentes phases de fe et les points d int r t propre chaq e tape.
Phases du feu

phénomène

0

Le feu est initié dans le
bâtiment

sujet à traiter

dispositions

Points chauds

Procédures et matériel

Ignition

Réaction au feu - moyen d'extinction manuel
Alerte

1

Le feu est identifié dans le
bâtiment

Evacuation du
Aide à l'évacuation : consignes et procédures
personnel
Mise en sécurité

2

3

Moyens de
Le feu se développe et est
lutte
contrôlé par les moyens
actifs ou n'est pas encore
Désenfumage
trop développé
première intervention des Comportement
services internes ou des
au feu des
services externes
structures
Comportement
au feu des
structures et
Le feu se développe et la enveloppes du
lutte à l'intérieur n'est plus
bâtiment
possible et elle se poursuit Limitation de la
à l'extérieur
propagation
Modalités
d'intervention

4

Le feu est généralisé

Modalités
d'intervention
Limitation de la
propagation
autre cellules

Accès, dispositions sapeurs-pompiers extinction automatique
Système de désenfumage et automatisation
Schéma structurel - protection

Schéma structurel

Garantir l'efficacité des éléments séparatifs
Moyens de lutte et conditions d'intervention
Moyens de lutte et conditions d'intervention
Garantir l'efficacité des éléments séparatifs

Tiers

Flux thermiques

Dispersion atmosphérique et rétention des
eaux
Tableau 3-1 : Différentes étapes de la phase de feu
Environnement

On précise ci-après les objectifs recherchés suivant le type de personne considéré et suivant le stade du
développement d fe a q el l anal se est associ e.
Da
feu.

a

ed d c

e , e

f e

e e

e

d f

a

d
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SECURITE DU PERSONNEL
Dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées, les objectifs vis-à-vis de la sécurité du
personnel sont liés à leur évacuation et sont les suivants :
- E ac ation d personnel compatible a ec l enf mage d b timent ;
- Evacuation du personnel compatible avec le temps de ruine.
Ainsi ces objectifs sont à analyser pendant la premi re phase de l incendie, partir de l instant o il a t initi
dans le b timent. La compatibilit a ec le temps de r ine sera anal s e lt rie rement lors de l t de de
comportement au feu des structures.
INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS A L INTERIEUR DU BATIMENT
Dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées, différents objectifs vis-à-vis de
l inter ention des ser ices de seco rs sont recherch s. Ces objectifs de s c rit concernent principalement le
comportement au feu de la structure, compte tenu des conditions de tenabilité dans les volumes.
D apr s la r glementation, les ser ices de seco rs pe ent tre pr sents dans le b timent afin de rechercher
du personnel, faire une reconnaissance des lieux ou lutter contre un incendie si celui-ci n est pas trop
développé. Il s agit donc galement d anal ser les conditions de tenabilit po r les ser ices de seco rs a
sein d b timent pendant la premi re phase de l incendie, partir de l instant o il a t initi dans le bâtiment.

METHODOLOGIE ASSOCIEE AUX OBJECTIFS DE SECURITE
Concernant l objectif d ac ation d personnel et d inter ention des ser ices d seco rs (par l int rie r)
compatible a ec l enf mage d b timent, il s agira de r aliser les tapes s i antes :
- Identifier les scénarios incendie les plus probables et défavorables vis-à- is de l ac ation des
personnes et d inter ention des seco rs ;
- Modéliser ces scénarios avec le logiciel FDS. Cela permettra de déterminer le temps disponible pour
le personnel pour évacuer le bâtiment et po r les ser ices des seco rs en inter ention l int rie r d
bâtiment a ant q e les conditions dans l entrep t ne soient d grad es. Les crit res d anal se sont
présentés au §5 ;
- Comparer les temps d atteinte des crit res a ec le temps n cessaire l ac ation afin de stat er s r
la s c rit des personnes a co rs de l ac ation et des services de secours lors de leur intervention.
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CRITERES D ANALYSE
VIS-A-VIS DE LA SECURITE DU PERSONNEL
De manière
al er les conditions ambiantes a co rs de l incendie, il est n cessaire de d finir des crit res
à partir desquels il est jugé que les personnes ne peuvent plus circuler pour atteindre les issues de secours.
Les simulations qui seront réalisées pour chacun des scénarios retenus permettront de déterminer :
- la isibilit (concentration en s ies) atteinte dans l ensemble des ol mes mod lis s,
- les températures,
- les concentrations en ga to iq es (CO, ).
Les simulations permettent de définir ainsi une cartographie des conditions en chaque point du volume et en
fonction du temps afin de déterminer les délais de perte des conditions de tenabilité. Les conditions seront
ainsi e amin es a regard des d lais d ac ation.
L anal se des sim lations sera effectuée pour les différents scénarios retenus et les conclusions seront
données pour chacun de ces scénarios.
Afin de rifier l atteinte des objectifs po r la s c rit des personnes, des crit res q antitatifs le r seront
associ s po r l al ation de chac n d e .
C

e

a

b

(c eff c e

de

c

)

La isibilit est ne cons q ence s r les personnes de l opacit des f m es en fonction de ce q e l on cherche
oir. L opacit se mes re so s forme de densit optiq e o de coefficient d e tinction (paramètre de perte
de l mi re transmise o diff s e pro oq e par la pr sence de partic les). La ale r d coefficient d e tinction
(o de la isibilit ) retenir d pend fortement de l o rage et des conditions d ac ation (balisage de s c rit ,
etc.). Une isibilit de 15 m tres correspond
n coefficient d e tinction de 0.53 m-1 en considérant des
1
signaux directs .
En pr sence de f m es, l atmosph re tant ici e et irritante po r les e , le coefficient d e tinction est
ramené à 0,4 m-1(2), soit une visibilité pour des signaux directs de 20 mètres, ce critère étant pour le personnel
lors de son évacuation.
Critère pour la température des gaz
Des gênes respiratoires chez les personnes restent « supportables » pendant 30 minutes si elles sont à moins
de 60°C3. Par aille rs, n reto r d'e p rience d n fe dans ne cole montre q e le passage d ne pi ce
prot g e ers n co loir contenant ne atmosph re hostile est r alisable j sq
ne temp rat re de 65 C 4.
On retiendra une temp rat re se il de 40 C po r le personnel de l entrep t [14].
Critère pour le flux critique
Pour les personnes, un flux critique admissible de 2 kW/m² peut être retenu, correspondant à des niveaux de
températures de la couche cha de de l ordre de 175°C.
Critère pour la concentration en espèce gazeuse
Dans le cadre des études, en supposant un mélange constitué à parts égales de polyuréthane (C 6.3H7.1O2.1N)
et de cellulosique (C3.4H6.2O2.5), cela permet de consid rer l q ation de réaction suivante :
C4,9H6,7N0,5O2,3 + 5,425 O2

4,9 CO2 + 3,35 H2O + 0,25 N2

1

SFPE HANDBOOK Section1/Chapter 25 G. Mulholland Smoke production and properties
SFPE HANDBOOK Section2/Chapter 4 Tadahisa Jin Visibility and Human Behavior in Fire Smoke
3
Le sapeur pompier magazine Hors série Accidents ferroviaires de Septembre 2008
4
Fire Protection Handbook Section3/Chapter 1 G. E. Hartzell Combustion products and their affects on life safety
2
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La production de suies et de CO est prise en compte en considérant respectivement 5,5% de suies et 0,21%
de CO de production massique.
En fonction de la nature du combustible qui participe au développement du feu, différentes espèces toxiques
pe ent tre d gag es. N anmoins, l esp ce pr pond rante g n ralement prod ite po r la pl part des
combustibles est le monoxyde de carbone (CO). Celui-ci étant une variable calculée par les modèles, il est
possible de caract riser la to icit d n m lange de f m es s r la base de la concentration en mono de de
carbone. Ainsi, si une concentration en CO de 1 200 ppm repr sente la pl s forte concentration q n tre
humain est susceptible de respirer pendant 30 min tes sans risq er d effet irr ersible po r la sant 5, une
concentration en CO de 150 ppm permet de caractériser les premiers effets irréversibles du mélange des
fumées en prenant en compte le cumul des espèces toxiques iss es de la comb stion d n mat ria de t pe
plastique (combustion du polyuréthane) et cellulosique comme cela est démontré ci-dessous.
Les se ils de to icit des diff rents constit ants sont iss s des fiches de to icit
[16],[17] a bo t de 30 min d e position.

tablies par l INERIS [15],

Polluants

CO

CO2

HCN

NO2

Taux de production

1,25

1,97

0,12

0,21

SEI (mg/m3)

1725

2152

44

94

Tableau 5-1 : Concentration maximale théorique des polluants émis lors de la combustion et seuils
des effets irréversibles associés
En prenant en compte les données ci-dessus et en suivant uniquement le CO dans les calculs (la production
de HCN n est pas prise en compte dans l q ation de comb stion), on retient de mani re s c ritaire ne ale r
se il de 150 ppm po r le CO. Cette ale r relati ement basse prend en compte l effet c m l des diff rents
toxiques présents dans les fumées.
Synthèse des critères retenus
Les critères proposés sont résumés dans le tableau ci-dessous. Ces critères seront analysés pour tous les
ni ea
ha te r d homme (2 m).
Critères
Visibilité (m)
c efficie d e i c i

Personne
20
0,4

(m-1)

Température (°C)

40

Flux thermique (kW/m²)

2

Toxicité [CO] (ppm)
Tableau 5-2 : S

e de c

e

ee

150
a e

e de

b ec f

-à-vis du personnel

Remarque : ces critères sont également ceux qui sont retenus lorsque des études de désenfumage sont
ali e da de
abli eme
ece a d
blic afi d al e le c i e de e abili
le blic
[14].

5

SFPE HANDBOOK Section1/Chapter 14 D. Purser Toxicity assessment of combustion products
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VIS-A-VIS DE L INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS A L INTERIEUR DU BATIMENT
Ce paragraphe présente les critères de tenabilité pour les services de secours.
C

e

a

b

(c eff c e

de

c

)

Pour les services de secours, il pourra être retenu le critère de 0,8 à 1,6 m -1 pour le coefficient d e tinction,
correspondant
ne isibilit allant de 10 5 m tres dans le cas d n signal direct ; les services de secours
sachant se déplacer dans des milieux hostiles en intervention.
Critère pour la température des gaz
Pour les services de secours, on pourra retenir une température ambiante de 100°C 6 [14].
Critère pour le flux critique
Pour les services de secours, un flux critique admissible de 5 kW/m² (couche chaude à 270°C) peut être
retenu. Ce critère est en adéquation avec celui présenté dans le « Guide de bonnes pratiques pour les études
d ing nierie d d senf mage dans les tablissements rece ant d p blic » rédigé par le Laboratoire Central
de la Préfecture de Police [14].
Critère pour la concentration en espèce gazeuse
Po r les ser ices de seco rs, a c n crit re n est reten po r la to icit compte ten de le r q ipement (ARI)
Synthèse des critères retenus
Les critères proposés sont résumés dans le tableau ci-dessous. Ces critères seront analysés pour tous les
ni ea
ha te r d homme (2 m).
Critères
Visibilité (m)
c efficie d e i c i

d

Services
e e
5
1,6

(m-1)

Température (°C)

Tableau 5-3 : S

100

Flux thermique (kW/m²)

5

Toxicité [CO] (ppm)

-

e de c

e

ee

a e
secours

e de

b ec f

-à-vis des services de

Remarque : comme précédemment, ces critères sont également ceux qui sont retenus lorsque des études de
désenfumage
ali e da
de
abli eme
ece a d
blic afi d al e le c i e de
tenabilité pour les secours [14]
da d a e b ime
c mme le b ime
i d
iel , le i alla i
classées, etc. depuis la parution de ce guide.

6

Ce e il e

g n alemen

alid

a le

om ie

dan le

de d ing nie ie d d enf mage dan le ERP.
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DESCRIPTION DU BATIMENT
GENERALITES
Le projet est divisé en deux parties, une partie entrepôt comportant le stockage et les zones de process et
une partie de bureaux. La zone de bureaux est séparée par une paroi REI 120 de la zone « process ». Cette
zone de bureaux ne fait pas partie des études. Elle est structurellement indépendante de la partie stockage
Les dimensions du bâtiment entrepôt (hors bureaux) sont les suivantes :
- Longueur : 332,5 m ;
- Largeur : 151,7 m ;
- Surface : 50 454 m² ;
- Hauteur moyenne : 18,8 m l acrot re.
Dans la partie entrepôt, sur une surface de 50 849 m² [22], on trouve 3 niveaux :
- P1 : + 00,00 (HSD : 6,89 m) niveau de référence accueillant une zone de process (RDC) ;
- P2 : + 07,20 (HSD : 4,39 m) m accueillant du stockage sous la forme de stockage dynamique ;
- P3 : + 11,90 (HSD : 5,1 à 5,6 m) m accueillant du stockage sous la forme de stockage dynamique ;
D fait des besoins d e ploitation, a c n compartimentage n est pr sent dans les niveaux de la partie entrepôt.
Néanmoins, les niveaux sont compartimentés entre eux par un plancher minimum REI60.
Le niveau P1 (RDC) dispose également de mezzanines techniques à une hauteur de 3,5 m.

Partie entrepôt

Partie bureau
Figure 6-1 : Plan de masse [20]
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EXPLOITATION ET STOCKAGE
Le niveau P1 (RDC) est une zone de process avec des chaînes de travail et des convoyeurs. Globalement,
les colis ne font que circuler dans cette zone par le biais de convoyeurs. Une zone de stockage automatisée
a ec des tag res est galement pr sente. Il s agit d ne one tampon grillagée po r l e p dition de colis. Cet
espace est découpé en deux zones de 1 600 m² et 3 600 m².

3 600 m²

1 600 m²

Figure 6-2 : Localisation de la zone de stockage au niveau P1 (RDC)
Concernant les niveaux P2 et P3, le stockage des matériaux est réalisé de manière dynamique avec des
étagères pouvant être transportées par des robots. La figure ci-dessous présente un exemple de ce type de
mode de stockage.

Figure 6-3 : Exemple de mode de stockage dynamique
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La figure ci-dessous présentent un schéma de principe de cette configuration.

Figure 6-4 : Schéma de principe de la zone de stockage robotisé (P2/P3)
Les tag res sont remplies a ec des prod its ari s repr sentatifs d ne e ploitation de t pe 1510, 1530,
1532, 2662 ou 2663.
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REPARTITION DES PERSONNES DANS LE BATIMENT
Il est prévu un effectif total de 611 personnes dans le bâtiment, réparti comme suit :
42 personnes dans les bureaux ;
376 personnes au RDC ;
97 personnes dans le niveau P2 et 96 personnes dans le niveau P3.
Au niveau P1 (RDC), on considère donc un effectif de 376 personnes réparti uniformément sur le niveau.
G n ralement, on ne consid re pas d effectif s r les mezzanines techniques, mais de manière sécuritaire on
estime q il pe t a oir a ma im m 10 personnes s r ces mezzanines pour assurer la maintenance des
installations.
Dans les niveaux supérieurs, P2 et P3, l effectif ma im m est de 97 personnes par niveau. Cet effectif est
localisé sur les postes de travail en périphérie du bâtiment près des façades.
En cas d inter ention de maintenance, d personnel pe t galement tre pr sent a centre des ones de
stockage dynamique. Dans ce cas, des procédures particulières sont mises en place par l e ploitant po r
permettre notamment de lib rer a moins de cheminements d ac ation dans des directions oppos es
po r le personnel. Ces cheminements sont fig s entre l entr e et la sortie des techniciens dans le stockage
lors de leur intervention. On estime à 8 personnes maximum le nombre de personnes pouvant intervenir à
c
r des ones de stockage.
ISSUES DE SECOURS
Il est prévu au niveau P1 (RDC) un total de 17 issues de secours totalisant 30 unités de passages (UP).
L effectif des niveaux supérieurs dispose quant à lui de 14 escaliers représentant un total de 20 UP.
Les figures ci-dessous présentent la localisation des issues de secours.

Figure 6-5 : Localisation des issues de secours au niveau P1 (RDC)
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Figure 6-6 : Localisation des issues de secours aux niveaux P2 et P3
DETECTION INCENDIE ET ALARME
Le bâtiment sera q ip d n système d alarme. Le système sera conçu pour activer des alarmes sonores et
visuelles sur activation du sprinkler, de la détection incendie (voir ci-dessous) o dans le cas d n
d clenchement man el de l alarme.
L entrep t sera galement q ip de d tecte rs de f m es par pr l ement d air (détection par aspiration
haute sensibilité). Ces détecteurs seront répartis à tous les niveaux. Pour rappel, ce type de détecteur permet
une détection très rapide des fumées. Une temporisation de 3 minutes est mise en place avant le
d clenchement de l alarme d ac ation.
Par aille rs, en cas de d tection incendie, les robots d stockage d namiq e sont mis
l arr t sans
temporisation de façon à ne pas gêner le passage du personnel en intervention (permettant une échappatoire
dans deux directions différentes via des cheminements libres de robots) ni risq er de propager l incendie
par un robot en mouvement.
SPRINKLER
L entrepôt sera protégé avec un système d e tinction a ea de t pe sprinklage à réponse rapide (ESFR)
conforme à la NFPA13. Ce sprinkler est dimensionné de manière à éteindre complétement un incendie.
Les spécificités techniques sont adaptées aux risques liés au stockage.
En P1 (RDC), une nappe est mise en place sous plafond ainsi que sous les mezzanines techniques et des
têtes sont ponctuellement présentes au voisinage de certains convoyeurs.
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DESENFUMAGE
Choix du système de désenfumage
Dans le cas d entrep t
multiniveaux, l arr t d 11 a ril 2017 propose de réaliser le désenfumage
naturellement par des ouvrants de façade. Néanmoins, étant donné les dimensions du projet PETIT
COURONNE, la distance entre les fa ades est de l ordre de 152 m et 332 m ce qui est supérieur aux
dimensions de cantons préconisés dans l Instruction Technique 246 [2] (60 m). Cette grande distance ne
permettrait pas ne bonne gestion des amen es d air a ec les o rants de fa ade pour lesquels il faut
également assurer un bon balayage. De plus, la distance entre de points d e traction serait importante et
limiterait la quantité de fumées pouvant être extraite.
Il apparait préférable de préconiser une solution avec une extraction mécanique a ec amen es d air nat relles
par les façades permettant de favoriser ne ac ation des f m es dans l ensemble d n ni ea en ass rant
un bon balayage depuis les façades vers le centre du niveau.
Le d bit d e traction mise en
re par niveau est basé sur la réglementation la plus majorante entre le code
du travail au niveau P1 (RDC) et ICPE aux niveaux supérieurs. Les débits préconisés par ces différentes
réglementations sont :
- Code du travail : 1 m3/s/100 m² ;
- ERP : 12 volumes/heure dans la limite de 3 m3/s/100 m² (1 entilate r d n canton pouvant être utilisé
pour 2 cantons).
Pour le calcul du désenfumage, en complément de ces débits, les dispositifs constructifs et principes de
désenfumage prescrits dans l Instr ction Techniq e 246 peuvent être appliqués [4], notamment la disposition
suivante : « U e ila e
e de e i a ma im m l e emble de b che de deux cantons ; dans ce
cas, son débit peut être réduit à celui exigé pour le plus grand canton »
Ainsi, suivant l Instr ction Techniq e 246, l e traction m caniq e est dimensionn e en pr cisant q e les
entilate rs d n canton pe ent tre tilis s po r 2 cantons. De ce fait, dans le cas de figure de deux cantons
de ol mes ga , le d bit d e traction rapport a ol me c m l de ces cantons est divisé par deux dans
la mesure où le désenfumage de tout le niveau est activé.
En se basant sur ces éléments, les débits pour les différents niveaux s r l ensemble d n ni ea sont de :
- Code du travail : 0,5 m3/s par 100 m² soit 252 m3/s
- ERP : 6 volumes/heure du P2 soit 369 m3/s
Le d bit d e traction nécessaire pour les niveaux étant supérieur à celui du niveau P1 (RDC), la valeur de
369 m3/s sera retenu pour le désenfumage lorsque le dispositif est activé sur la totalité du niveau.
Niveau P1 (RDC)
Le niveau P1 sera d senf m

l aide d ne e traction m caniq e et d amen es d air r alis es nat rellement.

Le d bit d e traction est calc l en prenant en compte n reno ellement d air de 6 volumes/heure avec pour
référence le volume du niveau P2. Le d bit d e traction dimensionné est donc de 369 m3/s par niveau.
Les amen es d air sont r alis es par les portes de quais (au niveau des façades « Sud » et « Ouest » de la
Figure 6-7) dont la surface devra être supérieure à 290 m².
Concernant les mezzanines techniques, elles disposent d une porosité représentant 1 % de leur surface avec
une répartition uniforme de 1 grille/300 m² à placer en dehors des cheminements des agents de maintenance
(po ant tre plac es dans l emprise des con o e rs), de façon à assurer un transfert des fumées vers le
plancher haut du P1 et une extraction mécanique par le système de désenfumage décrit ci-dessus.
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Niveaux P2 et P3
Les niveaux P2 et P3 seront d senf m s l aide d ne e traction m caniq e et d amen es d air r alis es
naturellement en façade. Généralement, le dernier ni ea d n entrep t est d senf m nat rellement mais
dans le cadre de ce projet, il est envisagé l installation de pannea solaires en toit re, impliq ant le choi
d n d senf mage m caniq e pour tous les niveaux.
Le d bit d e traction est calculé de la même façon que pour le niveau P1 ( n reno ellement d air de
6 volumes/heure avec pour référence le volume du niveau P2). Le d bit d e traction dimensionn est donc de
369 m3/s par niveau.
Concernant les amen es d air, de config rations seront étudiées afin de prendre en considération les effets
de surpression et thermique résultants d'accidents potentiels des d installations class es sit es pro imit
du bâtiment.
6.7.3.1. Configuration « projet »
Les amen es d air sont r alis es par des ouvrants de façade. Pour permettre le bon fonctionnement du
désenfumage, une
face
ed
e
e de 290 m² est pr sente. Ces s rfaces d amen es d air réparties
sur les toutes les façades permettent de conser er des itesses d co lement inf rie res 5 m/s lorsque
l e traction est ma imale. A noter que si cette configuration est retenue, des éléments pratiques permettant
d am liorer la ten e des o rants dans ne one d intensit comprise entre 50 140 mbar de ront tre mis
en place (voir Figure 6-7).
6.7.3.2. Configuration « dégradée »
La configuration « dégradée
du PPRT de la zone.

po r les amen es d air prend en compte les effets de s rpression tenant compte

L Arrêté du 29/09/05 [5] (relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises à autorisation) fixe les valeurs de référence relatives aux
seuils d'effets de surpression sur les structures:
- 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres ;
- 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;
- 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;
- 200 mbar, seuil des effets domino ;
- 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.
Le document [25] donne des compl ments s agissant les effets de s rpression s r les itrages.
Ainsi pour un seuil fixé à 50 mbar, et si on considère que la présence d amenées d air sur les façades « Nord »
et « Ouest » est assurée par des appareils non prévus pour supporter des effets de surpression significatifs
(au sens de [5] et [25]), leur présence est alors limitée tel que précisé sur la Figure 6-7. Cette approche est
sécuritaire au regard des effets thermiques continus et transitoires moins pénalisants sur ces façades.
Par conséquent, dans cette configuration, une
face
e d
e
e de 240 m² est présente. Ces
s rfaces d amen es d air permettent de conser er des itesses d co lement inf rie res 5 m/s lorsq e
l e traction est ma imale.
Remarque : pour les façades du bâtiment, les documents [5] et [26] permettront de vérifier la cohérence être
la conception et les effets de surpression liés au PPRT de la zone.
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Configuration « dégradée » sans ouvrants de désenfumage dans la zone
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Répartition du désenfumage
Le système de désenfumage mécanique des niveaux P1, P2 et P3 est m t alis par des gaines d e traction
communes. Des volets coupe-feu seront mis en place pour éviter tout risq e de propagation de l incendie
entre les niveaux par ces gaines. Des conduits sous dalle permettent de répartir le désenfumage en 64 points
d e traction par ni ea comme illustré en Figure 6-9.

Figure 6-8 : Vue en coupe transversale [20]

M

a

a

de

a e de

ac

Pour répartir équitablement le désenfumage dans le bâtiment, l acti ation d d senf mage a t regro p
suivant des cantons fictifs dont les délimitations sont réalisées par les poutraisons. Ces cantons fictifs sont au
nombre de 10 par niveau (présentée en bleu sur la figure ci-dessous). Suivant la zone géographique
concernée, chaque canton fictif dispose de 6 (cantons fictifs périphériques des long pans) ou 12 (autres
cantons fictifs) points d e traction (en rouge sur la figure ci-dessous) permettant une répartition homogène du
désenfumage. Les bouches (carrés rouges) sont reliées par des conduits horizontaux (lignes rouges) à une
gaine d e traction verticale performante au feu EI 90 (représentée en rond violet sur la figure ci-dessous). Les
gaines sont reli es a cond its par l interm diaire de olets de d senfumage EI 90 (dans le scénario de
désenfumage, les volets sont ouverts dans les cantons d ni ea en fe o l e traction m caniq e est mise
en service et sont en position fermée par ailleurs).
Le d bit d e traction est de 3,85 m3/s par bo che d e traction (soit 23,07 m3/s par colonne d e traction),
chaque niveau comportant au total 96 bo ches d e traction.
Lors de l acti ation compl te d d senf mage s r n ni ea , la totalit des bo ches d e traction sont en
fonctionnement. L absence d n cantonnement physique permet donc de mettre à contribution un nombre plus
important de bo che d e traction et d ac er pl s efficacement les f m es tout en conservant une maitrise
de la propagation des fumées entre poutres créant des réservoirs de fumées.
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de b c e d e ac
(carrés en rouge), des conduits horizontaux
a e d e ac
e ca e (
d e
e ) et délimitation des cantons
fictifs (lignes en bleu) dans les niveaux P1 à P3

Stratégie de désenfumage
S i ant la position de l incendie et le ni ea s r lequel il démarre, différentes stratégies de désenfumage
seront adoptées. La stratégie de désenfumage suivante est proposée.
Si le feu démarre au niveau P1 (RDC) :
- Désenfumage mécanique : Acti ation de l e traction a ni ea P1 (RDC) dans le canton sinistré et
les cantons adjacents 4 minutes après le départ de feu. Cette temporisation permet d éviter une
interf rence a ec l acti ation d s st me de sprinklage. Le reste des e tracte rs d ni ea sont
activés progressivement en fonction de la propagation des fumées dans le niveau par détection ou
manuellement depuis le PC de sécurité.
-

A e e d a r : Ouverture des portes de chargement (290 m²) par action manuelle du personnel de
s c rit apr s d clenchement de l alarme.

Si le feu démarre au niveau P2 ou P3 :
- Désenfumage mécanique : Acti ation de l e traction a ni ea P2 ou P3 dans le canton sinistré et
les cantons adjacents 4 minutes après le départ de feu. Cette temporisation permet d iter ne
interf rence a ec l acti ation d s st me de sprinklage. Le reste des e tracte rs d ni ea sont
activés progressivement en fonction de la propagation des fumées dans le niveau ou manuellement
depuis le PC de sécurité.
-

A e e d a : ouverture des fenêtres (290 m² dans la configuration « projet » et 240 m² dans la
configuration « dégradée ») sur asservissement 4 minutes après le départ de feu.
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PRESENTATION DES SCENARIOS INCENDIE ETUDIES
Cette partie consiste à identifier les scénarios d incendie les pl s critiq es is
is des différents objectifs
investigués lors des phases 0 à 2 identifiées au §3.1 Ces feux sont définis sur la base des potentiels
calorifiques présents dans le bâtiment et des moyens de protection mis en place.
Le niveau P1 (RDC), étant un niveau de process et de stockage, il ne dispose pas d ne densit
combustible répartie uniformément dans tout le niveau. Ainsi les cas de figure suivants sont proposés :

de

Deux scénarios sont prospectés pour le P1 à proximité des mezzanines dans une zone de « process »
présentant peu de combustibles mobilisables:
- Feu dans la zone process en dehors des mezzanines techniques avec maîtrise du feu par système
de sprinklage.
- Feu dans la zone process sous la grande mezzanine technique avec maîtrise du feu par système de
sprinklage.
Deux scénarios sont également prospectés pour le P1 au c
r la zone de stockage automatisée sur
étagères :
- Feu dans la zone de stockage avec maîtrise du feu par système de sprinklage.
- Feu dans la zone de stockage sans maîtrise du feu par système de sprinklage.
Le niveau P2 est le plus critique vis-à-vis de plusieurs aspects : il dispose d ne densit
combustible importante et de la hauteur sous plafond la plus faible.

de mat ria

Les diff rents sc narios d incendie prospect s dans le ni ea P2 seront :
- Feu de stockage dynamique proche des personnes en rive avec maîtrise par le système de sprinklage
(on consid re ne ma trise possible d d part de fe par le sprinklage gr ce l arr t a tomatis des
robots en cas de détection incendie) ;
- Feu de stockage dynamiq e a c
r de la one de stockage a ec ma trise par le système de
sprinklage (on consid re ne ma trise possible d d part de fe par le sprinklage gr ce l arr t
automatisé des robots en cas de détection incendie) ;
- Fe de stockage d namiq e a c
r et proche des personnes en rive sans maîtrise par le système
de sprinklage.
En vue en plan, le niveau P3 est similaire au niveaux P2. Il dispose cependant d ne ha te r so s dalle
supérieure, ce qui implique un déclenchement du sprinklage légèrement plus tardif et donc une puissance de
feu légèrement pl s importante dans le cas d n fe ma tris par ce dernier (il dispose galement d n r ser oir
de fumées plus important). En toiture, il admet également des poutres dans les deux sens.
Les différents scénarios d incendie prospect s dans le ni ea P3 sont donc :
- Feu de stockage dynamique proche d ne fa ade avec maîtrise par le système de sprinklage (on
consid re ne ma trise possible d d part de fe par le sprinklage gr ce l arr t a tomatis des
robots en cas de détection incendie) ;
- Feu de stockage dynamique proche d ne fa ade sans maîtrise par le système de sprinklage.
CAS PARTICULIER DE LA PRISE EN COMPTE D UN SYSTEME D EXTINCTION AUTOMATIQUE GENERALISE
Q and on so haite prendre en compte l impact d s st me de sprinklage s r l incendie, il est consid r
habituellement que le feu est maîtrisé (si non éteint) dès lors que la 5 ème tête de sprinkler est activée (la
référence [11] indique que des statistiques du Comité Européen des Assurances montrent que 75 % des feux
sont contr l s par l acti ation d a pl s 5 t tes et des statistiq es de No elle Z lande montrent q e 93 % des
fe sont contr l s par l acti ation d a pl s 6 t tes). Ainsi, l h poth se q e la propagation est arrêtée lorsque
la 5ème tête de sprinkler est activée sera utilisée. Cette hypothèse est conservative, dans la plupart des
incendies, le feu est contrôlé avec moins de 5 têtes de sprinkler.
En fonction de la localisation du foyer, la surface théorique à couvrir afin d acti er ces 5 têtes de sprinkler
nécessite de prendre en considération 1 ou 7 tête(s) supplémentaire(s) (soit un modèle géométrique
comprenant 6 ou 12 têtes). Ainsi la distance radiale entre les têtes est maximale selon cette approche en
considérant une zone couverte par 12 têtes (voir Figure 7-1 et Figure 7-2).
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A noter que pour les scénarios proposés l t de, po r al er les risq es d enf mage, il est consid r de
fa on s c ritaire q e le s st me d e tinction a tomatiq e
ea contr le le fe mais n ass re pas son
extinction.

Figure 7-1 : Syst e d e
c
a
a
e
Activation de 5 têtes / zone couverte par 12 têtes

Figure 7-2 : S
ede
c
a
a
e
Activation de 5 têtes / zone couverte par 6 têtes
Afin de connaître le temps à partir duquel le feu est maîtrisé par les sprinklers et le débit calorifique
correspondant, les corr lations d Alpert sont tilis es, ainsi q n mod le prenant en compte le RTI (Response
Time Inde ) des sprinklers. Les corr lations d Alpert permettent d al er les fl et temp rat res obten s a
ni ea d plafond d n local en fe . Les form les tilis es sont pr sent es en ANNEXE A. Le RTI pris en
compte est de 50.
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SCENARIO 1 : FEU DE PROCESS AU NIVEAU P1 (RDC) EN DEHORS DE LA MEZZANINE TECHNIQUE
Le niveau P1 a une hauteur sous dalle de 6,89 m, d ne mani re s c ritaire on consid rera q e le sprinkler
se trouve à cette hauteur.
Pour ce scénario, une cinétique de développement « Rapide » sera utilisée. Celle-ci correspond à une
puissance de 1 MW apr s 2 min 30 s d incendie. Cette hypothèse constitue une approche sécuritaire au regard
de l en ironnement rencontr en one process » à proximité des mezzanines techniques.
Pour ce scénario, il est considéré que le déclenchement du système de sprinkler permet de contrôler
l incendie. La p issance de l incendie est donc d termin e partir d temps d acti ation d s st me de
sprinkler. On consid re ne temp rat re d acti ation du sprinkler de 74 °C et un maillage de 3 m x 3 m. La
corr lation d Alpert permet de calc ler la temp rat re so s n plafond et de d terminer ainsi q el temps la
temp rat re d acti ation de 74 C est atteinte à la 5ème tête de sprinkler. Cette formule a été utilisée pour
déterminer que le sprinkler stoppe la propagation du feu après 399 secondes (en prenant en compte le RTI
du sprinkler).
Le débit calorifique stationnaire pour ce scénario est donc de 7,1 MW. En ordre de grandeur, cette puissance
est q i alente la propagation d n incendie pleinement développé dans une zone de bureau ou de process
de 28 m². Pour ce scénario, le foyer est localisé en dehors de la mezzanine technique.

Figure 7-3 : Débit calorifique

Scénario 1
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SCENARIO 2 : FEU DE PROCESS SOUS LA MEZZANINE TECHNIQUE DU NIVEAU P1 (RDC)
De la m me mani re q e po r le sc nario 1, on consid re q e le ni ea P1 ne dispose pas d ne forte densité
de matériaux. Pour ce scénario, une cinétique de développement « Rapide » sera utilisée.
Un s st me de sprinklage est install so s la me anine techniq e permettant ainsi de consid rer q en cas
de d part de fe , l incendie est maitris par le sprinkler.
On consid re ne temp rat re d acti ation du sprinkler de 74 °C et un maillage de 3 m x 3 m et une hauteur
de 3,5 m (correspondant à la hauteur des plateformes techniques). A partir de la corr lation d Alpert le temps
de maitrise de l incendie par le sprinkler a été estimé à 286 secondes (en prenant en compte le RTI du
sprinkler).
Le d bit calorifiq e stationnaire de l incendie po r ce sc nario est donc de 3,6 MW. En ordre de grande r,
cette p issance est q i alente la propagation d n incendie pleinement développé dans une zone de
bureau ou de process de 9 m².
Pour ce scénario, le foyer est localisé sous la mezzanine technique.

Figure 7-4 : Débit calorifique

Scénario 2

SCENARIO 3 : FEU DE STOCKAGE AU NIVEAU P1 (RDC) MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un départ de feu dans la zone de stockage colis présente au niveau P1. Cette
zone tampon est principalement constituée de cartons disposés sur des étagères. Pour ce type de stockage,
une cinétique de feu de type « Rapide » est représentative de la combustion des cartons et de la propagation
entre les étagères.
Par conséquent, le même développement de feu que pour le scénario 1 mais localisé au centre de la zone
tampon de stockage sera utilisé. Le débit calorifique est donc celui de la Figure 7-3.
SCENARIO 4 : FEU DE STOCKAGE AU NIVEAU P1 (RDC) NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario consiste à reprendre le même développement de feu que pour les scénarios 1 à 3 mais sans
limitation de son d eloppement par le s st me d e tinction a tomatiq e ea de t pe sprinkler afin de
conduire à une situation dégradée. Une limitation du débit calorifique liée à la modélisation pourra néanmoins
tre prise en compte en fonction des h poth ses li es a e tractions de f m es et a amen es d air en
dépassant toutefois largement les débits calorifiques maîtrisés par le sprinkler. La position de départ de feu
est identique à celle proposée pour le scénario 3 (a c
r de la one tampon de stockage).
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SCENARIO 5 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Le stockage dynamique présent dans le niveau P2 est r alis de mani re optimiser a ma im m l espace
pouvant être occupé dans le niveau. Les différentes étagères sont donc très proches voire collées les unes
aux autres. En cas de départ de feu sur une étagère, cette proximité du combustible peut favoriser la
propagation de l incendie a a tres tag res. Po r les prod its po ant se tro er dans les entrep ts de t pe
1510, ne cin tiq e d incendie rapide » est généralement considérée (puissance de 1 MW atteinte en 150 s).
Néanmoins, du fait du mode de stockage dans ce niveau, il est proposé de prendre en compte une aggravation
de la cin tiq e de l incendie, soit ne mont e en p issance très rapide ». Celle-ci est caractérisée par une
puissance de 1 MW atteinte en 75 secondes.
On consid re ne temp rat re d acti ation d sprinkler de 74 C et n maillage de 3 m 3 m et ne ha te r
de 4,5 m (correspondant la ha te r so s dalle). A partir de la corr lation d Alpert le temps de maitrise de
l incendie par le sprinkler a t estim
187 secondes (en prenant en compte le RTI du sprinkler).
Le débit calorifique stationnaire pour ce scénario est donc de 6,3 MW. En ordre de grandeur, cette puissance
de feu est équivalente la propagation d n incendie pleinement développé à 4,2 palettes de dimensions
standard EURO usuellement trouvées dans les entrepôts.
Pour ce scénario, le foyer sera localisé proche des personnes en rive (à proximité des façades ne présentant
pas d amen es d air dans la configuration « dégradée »).

Figure 7-5 : Débit calorifique

Scénario 5

SCENARIO 6 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario consiste à reprendre le même développement de feu que pour le scénario 3 mais sans limitation
de son d eloppement par le s st me d e tinction a tomatiq e ea de t pe sprinkler afin de cond ire
ne
situation dégradée. Une limitation du débit calorifique liée à la modélisation pourra néanmoins être prise en
compte en fonction des h poth ses li es a e tractions de f m es et a amen es d air en dépassant
toutefois largement les débits calorifiques maîtrisés par le sprinkler. La position de départ de feu est identique
à celle proposée pour le scénario 5 (en rive pro imit des fa ades ne pr sentant pas d amen es d air).
SCENARIO 7 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Pour ce scénario, les mêmes hypothèses que celles du scénario 5 sont retenues. Cependant, le foyer sera
placé au centre du niveau.
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SCENARIO 8 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Pour ce scénario, les mêmes hypothèses que celles du scénario 6 sont retenues. Cependant, le foyer sera
placé au centre du niveau.
SCENARIO 9 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P3 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Pour ce scénario, les mêmes hypothèses que celles des scénarios 5 et 7 sont retenues. Cependant, la hauteur
du niveau P3 étant supérieure à celle du niveau P2, l instant a q el le sprinkler stoppe la propagation d fe
est différent. Il est ici de 200 secondes (en prenant en compte le RTI du sprinkler).
Le débit calorifique stationnaire pour ce scénario est donc de 7,1 MW. En ordre de grandeur, cette puissance
de feu est équivalente la propagation d n incendie pleinement d elopp
4,7 palettes de dimensions
standard EURO usuellement trouvées dans les entrepôts.
Pour ce scénario, le foyer sera placé le long d ne fa ade du niveau (à proximité d ne des façades ne
pr sentant pas d amen es d air dans la config ration dégradée »).).

Figure 7-6 : Débit calorifique

Scénario 9

SCENARIO 10 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P3 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario consiste à reprendre le même développement de feu que pour le scénario 9 mais sans limitation
de son d eloppement par le s st me d e tinction automatique à eau de type sprinkler afin de conduire à une
sit ation d grad e. Une limitation de la p issance de l incendie li e la mod lisation po rra n anmoins tre
prise en compte en fonction des hypothèses liées aux extractions de fumées et aux amenées d air en
dépassant toutefois largement les débits calorifiques maîtrisés par le sprinkler.
Pour ce scénario, la position de départ de feu est identique à celle proposée pour le scénario 9.
COMBUSTIBLE
Les combustibles utilisés sont représentatifs des produits pouvant se trouver dans les entrepôts de stockage.
On considèrera donc un combustible hétérogène composé à 50 % de matériaux cellulosiq e (bois, carton )
et à 50 % de matériaux à base de polyuréthane (plastiques). Ce combustible produit une quantité importante
de fumées et de gaz toxiques. Par ailleurs, il est représentatif des étagères de stockage dynamique
composées de produits variés.
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POSITION DES SCENARIOS
Les figures suivantes présentent les positions retenues pour les différents scénarios présentés dans les
paragraphes précédents.

Scénarios 3 et 4

Niveau P1 (RDC)

Scénario 1

Scénario 2
(sous la grande mezzanine technique)

Scénarios 7 et 8
Niveau P2

Scénarios 5 et 6

Niveau P3

Scénarios 9 et 10

Figure 7-7 : Position des scénarios
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SYNTHESE DES SCENARIOS ETUDIES
Le tableau ci-dessous résume les propriétés des scenarios incendie proposés :

Scénario

Maîtrise par le
système sprinkler

Cinétique

Puissance maximale de
l incendie (MW)

1

Oui

Rapide

7,1

2

Oui

Rapide

3,6

3

Oui

7,1
Rapide

4

Non

Pas de limitation

5

Oui

6,3

6

Non

Pas de limitation

Position
P1
En dehors de l emprise des
mezzanines techniques
P1
Sous la grande mezzanine
technique
P1
A c
r de la zone de
stockage automatisée colis

P2
Proche de la façade

Très rapide
7

Oui

6,3

8

Non

Pas de limitation

9

Oui

7,1
Très rapide

10

Non

Pas de limitation

C

P2
r de de la cell le

P3
Proche de la façade

Tableau 7-1 : Synthèse des scénarios étudiés
Remarque : l t de d n sc nario s r la me anine techniq e n a pas t reten car il est co ert par cel i
étudié sous la mezzanine. En effet, les hauteurs disponibles sous et au-dessus de la mezzanine sont
identiques, et qui plus est, le scénario de feu sur la mezzanine sera moins défavorable car les fumées ne
rencontreront pas d obstacle et po rront se disperser so s le plafond avant leur extraction, permettant de
conserver une meilleure stratification des fumées.
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ESTIMATION DU TEMPS D EVACUATION
Dans cette partie, on s attache calc ler les temps d ac ation de fa on anal tiq e ainsi q
l aide d o tils
a anc s afin de po oir proposer ne approche rob ste. Lorsq e les de approches sont mises en
re
po r calc ler les temps d ac ation, les r s ltats donnant des temps d ac ation les pl s longs seront
retenus par la suite pour les analyses afin de proposer une démarche sécuritaire.
Le comportement h main o l en ironnement d lie de tra ail est pris en compte de mani re ind pendante
dans chaque temps élémentaire décrit par la suite. Chaque durée est estimée de façon sécuritaire, ainsi, il
n est pas reten de coefficient de pond ration global s r le temps d ac ation final.
Les temps d ac ation calc l s sont les temps n cessaires po r q e les personnes franchissent un élément
de compartimentage permettant a personnes d tre en s c rit des effets de l incendie. Po r les ni ea
s p rie rs, on consid re q ne fois le ni ea q itt , les personnes sont en s c rit .
CALCUL ANALYTIQUE
Cas général
L al ation de la d r e d ac ation est d termin e s r la base d ne addition de d r es l mentaires
d ac ation d termin es par ne m thode simplifi e. Cette approche prend en compte ne d r e s c ritaire
po r chaq e d r e l mentaire et permet d obtenir le temps a q el la dernière personne quitte le bâtiment.
La d r e n cessaire l ac ation des personnes pr sentes dans le b timent pe t tre d compos e en
plusieurs temps élémentaires (dont les dénominations sont reprises du document [14]) :
-

Le temps de d tection et de mise en alerte ( t alarme) : c est le temps n cessaire la d tection de
l incendie et a d clenchement de l alerte sonore. En mo enne, on consid re 4 minutes en prenant
en compte une durée de 1 minute pour la détection et 3 min tes a ant l acti ation de l alarme
correspondant à la levée de doute. La valeur de 1 minute pour la détection est sécuritaire sachant que
la détection est réalisée par un système de détection par aspiration et que son activation sera quasi
immédiate du fait des quantités importantes de fumées produites en se basant sur les scénarios
retenus dans le cadre de cette étude.

-

Le temps de prise de conscience et de r action ( t pr -mouvement): c est le temps n cessaire a
occupants pour comprendre la situation, réagir et décider de se mettre en mouvement. Des formations
spécifiques étant réalisées et des e ercices r g liers d acuation du personnel étant effectués, on
estime cette durée autour de 1 minute. Des personnes à proximité du feu (contact visuel ou odeur de
fumées) réagiront plus rapidement (30 secondes).

-

Le temps de parco rs ( t mo ement) : c est le temps n cessaire 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 des personnes de 1 m/s [3], ce qui est une valeur usuelle généralement prise
en compte par Efectis France.
A ni ea P1 (RDC), la distance
parco rir en consid rant les cheminements d ac ation
disponibles est inférieure à 150 m au maximum pour atteindre une issue, soit un temps de parcours
de 150 secondes.
Dans les niveaux supérieurs, on distingue :
o Les personnes en rive, qui ont moins de 50 m à parcourir ;
o Les personnes sit es c
r d stockage d namiq e et pr sentes po r ne inter ention,
qui ont 115 m à parcourir.

Nota : Dans les niveaux supérieurs, seul le personnel de maintenance pourrait se trouver à plus de 75 m des
i
e de ec
l
d e i e e i a ce e d
i ea , c e -à-di e m i d e di ai e de e
e .
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Le temps de sortie : c est le temps n cessaire au passage des portes. Ce temps est fonction de
l effectif pr sent chaq e ni ea et d nombre de sorties disponibles po r l ac ation. On consid re
une valeur usuelle de 50 personnes/UP/min (soit 0,8 p/UP/sec) [3]. En considérant un effectif de
376 personnes au niveau P1 (RDC), sachant q il a 30 UP, cela correspond
n temps de passage
des iss es d en iron 15 secondes.
Dans les niveaux P2 et P3, les 97 personnes présentes disposent de 20 UP pour évacuer ce qui
correspond à un temps de passage des issues de 6 secondes. On considère par ailleurs que les
ent elles personnes en maintenance a c
r d stockage d namiq e n a ront pas de temps
d attente a passage des iss es car le temps q elles les atteignent les personnes en rive auront déjà
évacué.
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Les temps élémentaires pour chaque niveau sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous. On distingue dans
deux tableaux distincts les personnes proches du départ de feu qui auront un temps de réaction et de détection
plus rapide que des personnes sans visibilité directe sur le départ de feu et qui attendraient la diffusion de
l alarme d ac ation po r r agir. Par aille rs, on consid re po r ces personnes q i se mettent en mo ement
pl s tardi ement q il a n risque de condamnation de certaines issues qui ne pourraient être atteintes pour
ca se de d gradation des conditions de tenabilit . On appellera ce temps, temps d ac ation major , q i
prend en compte n allongement de la distance parco rir et d temps d attente aux issues compte tenu du
nombre moins élevé de ces dernières. Pour le niveau P1 (RDC), la distance de parcours considérée est déjà
majorante, elle sera conservée à 150 m pour le cas normal et majoré. De même, pour les niveaux P2 et P3,
les cheminements lib r s po r le personnel de maintenance permettant l acc s de
ones distinctes, on
considère que ces issues ne seront pas impactées simultanément.
Le tableau ci-dessous présente les temps élémentaires pour des personnes situées proche du départ du
feu (n attendant pas la diff sion de l alarme po r ac er).
Durées élémentaires
P1
(RDC)

Niveau

P2 et P3

P2 et P3

Personnel le long
des façades

Personnel en
inter ention c r
du stockage robotisé

Détection

60 s

60 s

60 s

Réaction

30 s

30 s

30 s

Parcours
horizontal

150 s

50 s

115 s

Sortie

15 s

6s

/

Total

255 s
(4 min 15 s)

146 s
(2 min 26 s)

205 s
(3 min 25 s)

Tableau 8-1 : S

e de a d

ed

ac a

de

ersonnes se situant près du départ de feu

On présente ci-dessous sous forme de chronogramme le temps de mise en sécurité des personnes. Comme
il est possible de l obser er, il n a pas de d lai d alarme a sens d g ide d LCPP [14], compte tenu du fait
q e l on consid re q e le personnel proche du départ de feu est alerté par sa vision directe sur le départ
de fe et non par le d clenchement de l alarme tel q il est pr
dans les mo ens de protection.

P2 / P3

P2 / P3

Figure 8-3 : Chronogramme du temps de mise en sécurité des personnes ayant une visibilité du
départ de feu
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Le tableau ci-dessous indique les durées élémentaires pour des personnes sans visibilité directe du départ de
feu et pour lesquelles un mode dégradé est considéré (correspondant au cas où deux issues considérées
inaccessibles).
Durées élémentaires
P2 et P3

P2 et P3

240 s
(180 s + 60 s)

Personnel le long des
façades
240 s
(180 s + 60 s)

Personnel en intervention à
c
r d stockage robotis
240 s
(180 s + 60 s)

60 s

60 s

60 s

Normal

150 s

50 s

115 s

Majoré
Sortie

150 s

100 s

115 s

Normal

15 s

6s

/

Majoré

17 s

7s

/

Normal

465 s (7 min 45 s)

356 s (5 min 56 s)

415 s (6 min 55 s)

467 s (7 min 47 s)
e de a d
e d ac a

407 s (6 min 47 s)
de e

P1
(RDC)

Niveau
Détection et
alarme
Réaction
Parcours
horizontal

Total

Majoré
Tableau 8-2 : S

e

415 s (6 min 55 s)
b
d d a

a

de fe

De la même façon, on présente ci-dessous le chronogramme li a personnes n a ant pas de isibilit directe
d d part de fe . Il s nth tise l ensemble des temps l mentaires d finis dans le g ide d LCPP [14] qui
permettent de définir un temps de mise à en sécurité.

P2 / P3

P2 / P3

Figure 8-4 : C

a

ed

e

de

ee
c
départ de feu

de

e
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Cas spécifiques
8.1.2.1. Mezzanines techniques
On distingue deux mezzanines techniques au-dessus du niveau P1 (RDC). Elles sont localisées sur la figure
ci-dessous (encadrées en orange).

Figure 8-5 : Localisation des mezzanines techniques au P1 (RDC)
Pour les personnes situées sur les mezzanines techniques au-dessus du niveau P1 (RDC), on estime la durée
d atteinte d RDC a ec les temps l mentaires s i ants :
- Le temps de détection et de mise en alerte est réduit à 1 minute sachant que ces employés seront ou
de ront tre q ip s d ne alarme portable le r indiq ant sans temporisation q n signal de d tection
s est prod it. Po r ce t pe de personnel q i sera form sp cifiq ement, la d r e d acti ation de
l alarme est consid r e dans ce cas gale la d r e de d tection.
- Le temps de réaction reste le m me, c est-à-dire 1 minute.
- Le temps de parcours horizontal : po r les personnes sit es s r la me anine techniq e, il s agit d
temps nécessaire pour atteindre un escalier. Ce temps comprend la distance de parcours mais
également le franchissement de convoyeurs via des escaliers. A ce stade du projet pour la mezzanine
technique la plus grande, la distance de parcours sera de 40 m maximum avec passage de deux
escaliers. En considérant 30 secondes de passage pour un escalier, cela correspond à une distance
de parcours de 100 (40+30+30) secondes. A noter que pour la plus petite mezzanine technique, la
distance maximale est de 25 m puis la descente se fait par un des quatre escaliers en angle de
mezzanine technique ou par une échelle à crinoline au bout de chaude allée. Aucun escalier
permettant de passer les lignes de con o e rs n est
franchir. Le temps po r
ac er cette
mezzanine technique est donc inférieur à celui de la grande mezzanine technique.
- Le temps de parcours vertical pour les personnes travaillant en hauteur : c est le temps req is po r
atteindre le RDC q and l emplo est en inter ention. Il est fonction de la ha te r d ni ea et de la
vitesse de descente. Il est proposé de retenir une durée de descente de 30 secondes. Quand ces
employés ont atteint le RDC, ils attendent la confirmation de l incendie par l alarme g n rale et
évacuent avec les autres employés.
Durées élémentaires
Niveau
Détection et mise en alerte
Réaction
Parcours horizontal et escalier en mezzanine
Passage vertical vers RDC
Total
Tableau 8-3 : S

e de a d

e d ac a
d
e
e
arriver au RDC du niveau P1

Mezzanines
techniques
60 s
60 s
100 s
30 s
250 s
(4 min 10 s)
les mezzanines techniques pour
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On remarq e ainsi q il fa t 4 min tes 10 secondes a personnel de maintenance se tro ant sur la mezzanine
technique pour atteindre le RDC. Cette durée est du même ordre de grandeur que la mise en mouvement du
personnel situé au niveau P1, pour lequel on considère 4 minutes de détection/temporisation et 1 minute de
r action, soit 5 min tes. De cette fa on, il est possible de consid rer q e la phase d ac ation d personnel
de maintenance une fois arrivé au RDC est simultanée à celle du personnel du RDC.
Remarques :
-

une fois arrivées au niveau P1 (RDC), ces personnes pourront être comptabilisées comme le
personnel qui est déjà présent à ce niveau sans majoration de temps car d ne part, leur temps de
réaction est réduit par rapport aux autres personnels et d a tre part, pour ceux qui ont un temps de
parcours relativement long sur la mezzanine technique, ils se retrouvent déjà le long de façades et
n ont pl s de long es distances
parco rir comparé aux travailleurs présents au RDC qui se
situeraient au centre de la cellule a moment d lancement de l ac ation.

-

Du fait de la spécificité de ces cas, la d r e d ac ation des personnels de maintenance présents
sur les mezzanines techniques ne sera pas évaluée avec le modèle avancé EVAC.
8.1.2.2. Personnes en situation de handicap

Il est prévu des postes pour des personnes en situation de handicap (PSH) dans le bâtiment :
5 PSH au niveau P1 (RDC) ;
2 PSH/niveau (P2 et P3).
Ces personnes ne se trouveront pas en mezzanine technique ni en intervention au centre des niveaux
s p rie rs. Par aille rs, le rs postes seront positionn s pro imit des iss es de seco rs ers l e t rie r o
vers des zones refuge (ZR) de telle sorte que leur temps de parcours soit équivalent à celui des personnes
valides. Leur vitesse de déplacement étant considérée deux fois plus lente que pour les personnes valides, la
distance q ils ont parco rir po r atteindre ne iss e doit tre par cons q ent de fois pl s faible q e celle
des personnes valides, soit 25 m dans les niveaux supérieurs et 75 m au P1 (RDC).
Les temps de détection, réaction et passage aux issues étant identiques par ailleurs à ceux décrits dans le
§8.1.1, on ne fait pas de distinction s r le temps d ac ation entre les personnes alides et les PSH.
S nth se des temps d

ac ation estim s de mani re anal tiq e

On synthétise dans le tableau ci-dessous les temps d
possibles pour le personnel.

ac ation estim s po r chac ne des config rations

Avec visibilité du départ
de feu

Sans visibilité du départ
de feu

Sans visibilité du départ
de feu majoré

P1 (RDC)

4 min 15 s

7 min 45 s

7 min 47 s

P2 et P3 : le long des
façades

2 min 25 s

5 min 56 s

6 min 47 s

P2 et P3 : c r d
stockage

3 min 25 s

6 min 55 s

6 min 55 s

Tableau 8-4 : S

e de a d

ed

ac a

d

e

e da

e d ff e

ea

Nota : on rappelle que pour le personnel de maintenance situé sur la mezzanine technique, le temps pour
atteindre le RDC a été estimé à moins de 5 minutes. Une fois arrivés au RDC, leur évacuation coïncide avec
les durées données dans le tableau ci-dessus, pour les cas sans visibilité du départ de feu.
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SIMULATIONS AVANCEES AVEC EVAC
De fa on calc ler de mani re pl s pr cise le temps d acuation en fonction de la position des personnes,
n logiciel d ac ation nomm EVAC est tilis . Ce mod le est directement li
FDS, il repr sente le fl de
personnes dans n b timent et permet de is aliser le r d placement j sq a iss es pendant l évacuation.
La g om trie d b timent (position des iss es de seco rs, obstacles ) et la r partition des personnes
l int rie r pe ent tre modifi es dans le b t d tre repr sentatif de la r elle occ pation d b timent.
On propose de retenir des hypothèses similaires à celles décrites pour le calcul analytique en ce qui concerne
le pré-mo ement d personnel. Notamment, on prend en compte n temps de d tection et d alarme de q atre
min tes ainsi q n temps de r action d ne min te. Ainsi, to t comme po r l approche anal tiq e, le
personnel ne se mettra pas en mo ement a ant 5 min tes lorsq il n a pas de isibilit directe d d part de
feu (ce qui est illustré sur les Figure 8-7 à Figure 8-11). Ceci représente une approche réaliste vis-à-vis de la
config ration t di e. Ainsi, l tilisation d logiciel d ac ation permettra principalement de prendre en
compte l interaction de l ac ation de chac ne des personnes, en limitant le r itesse de d placement o en
ralentissant leur passage aux issues.
Niveau P1 (RDC)
Les personnes sont situées dans les zones de process et évacuent en cheminant par les chemins
d acuation. Le logiciel ne permettant pas de représenter ce type de configuration, les personnes sont
plac es d s le d part dans les cheminements d ac ation.
Les cheminements d ac ation n tant pas d finis pr cis ment a moment de la r alisation des calculs, des
ol mes repr sentant l encombrement relatif a process sont pris en compte. La fig re ci-dessous représente
la r partition des personnes dans les all es de circ lation a ant le signal sonore d ac ation. A titre
comparatif, une vue du niveau P1 (RDC) a ec le process permet d identifier les cheminements d ac ation.
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Figure 8-6 : Vue en plan du niveau P1 (RDC)
En haut : modélisation avec EVAC En bas : a d
a a

d

ce

Comme décrit dans la méthode analytique, les personnes commencent à évacuer après 5 minutes (durée de
d tection et de diff sion de l alarme + temps de r action) et ont to tes ac es à 8 minutes 30 secondes
d apr s le logiciel EVAC comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 8-7 : E

d

b e de e

e a

ea RDC e da

ac a

Po r information, on
al e le temps d ac ation lorsq e certaines iss es sont inaccessibles, ce qui
correspond a temps major donn dans l anal se anal tiq e.
Le logiciel indiq e ne d r e d ac ation similaire, major e de 20 secondes, ainsi, la suppression de 2 issues
de seco rs n engendre pas o tr s pe de d lai s ppl mentaire, comme l a ait montrée la méthode analytique.
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Niveaux P2 et P3
Dans les niveaux supérieurs :
- 97 personnes peuvent travailler sur les postes situés en rive du niveau ;
- dans les de cas, on consid re q n ma im m de 8 personnes pe t inter enir
dynamique pour une intervention technique.

c

r d stockage

Po r des raisons de limitations de l o til, la r partition des personnes est t di e dans des mod les diff rents,
ce q i permet d emp cher le passage des personnes sit es en ri e c
r des ni ea . On pr sente s r les
figures ci-desso s les diff rents cas d t de dans les ni ea s p rie rs.
Pour le personnel en rive, le stockage robotisé est modélisé comme un volume plein pour empêcher le
passage du personnel par cette zone afin de tenir compte de la partie grillagée en périphérie de la zone
robotisée.

Figure 8-8 : Représentation schématique du stockage dans le cadre
de
ac a
d
e
e e
e
Po r le personnel de maintenance q i inter ient c
r d stockage robotisé, les îlots sont représentés de
façon à prendre en compte le passage dans les allées qui peut ralentir le parcours du personnel.

Figure 8-9 : Représentation schématique du stockage dans le cadre
de
ac a
d
e
e de a e a ce
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ol tion des personnes dans les ni ea

s p rie rs a

moment de

Figure 8-10 : Evolution du nombre de personnes aux niveaux P2 et P3
Pour les personnes en rive (97 a
25 secondes.

total), le temps d

ac ation estim

par EVAC est de 6 minutes

On effectue par ailleurs le calcul avec deux issues de moins pour les personnes situées en rive, la durée
d ac ation est alors allong e à 7 minutes 15 secondes.
La fig re s i ante pr sente l ol tion d nombre de personne de maintenance. Le temps d
estimé à 7 minutes 20 secondes.

ac ation est

Figure 8-11 : Evolution du nombre de personnes aux niveaux P2 et P3 au centre du niveau pendant
ac a
Ce calc l est effect
10 secondes.

a ec de

iss es de moins, et la d r e d

ac ation est alors estim e
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SYNTHESE DES RESULTATS
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour les différents cas généraux, sans visibilité du départ
de feu :
Sans visibilité du départ de feu
majoré (2 issues en moins)

Sans visibilité du départ de feu
Méthode analytique

EVAC

Méthode analytique

EVAC

P1 (RDC)

7 min 45 s

8 min 30 s

7 min 47 s

8 min 50 s

P2 et P3 : le long
des façades

5 min 56 s

6 min 25 s

6 min 47 s

7 min 15 s

P2 et P3 : c r
du stockage

6 min 55 s

7 min 20 s

6 min 55 s

8 min 10 s

ed

c ac

Tableau 8-5 : S

e de a d

ac a

de

ea

Comme précisé dans le paragraphe précédent, on retient le cas le plus défavorable entre les personnes à
c
r et en ri e dans les ni ea s p rie rs P2 et P3, soit 8 minutes 10 secondes l aide d logiciel EVAC.
Dans le cadre des analyses, les temps avec EVAC seront retenus car plus importants que ceux déterminés
par le biais de la méthode analytique.
Po r le cas sp cifiq e des me anines techniq es q i n a pas t
al
l aide de la m thode EVAC, on
propose de retenir une majoration équivalente à celle obtenue pour le niveau P1 (RDC) qui présente un
parco rs non rectiligne. Le temps de d tection et de r action n tant pas impact , on constate ne majoration
de 49 secondes sur le temps de déplacement, soit 31 % de majoration.
Ainsi, le temps de déplacement maximal accepté en mezzanine technique étant de 100 secondes, la
majoration li e l tilisation de sim lations n m riq es correspondrait
n temps de 131 secondes.
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour les cas spécifiques pour rejoindre le RDC pour le
personnel de maintenance :
Niveau
Méthode
analytique
Tableau 8-6 : S

RDC

Mezzanine technique
5 min

e de a d
e d ac a
devant rejoindre le niveau P1 (RDC)
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MODELISATION DE L INCENDIE
CODE DE CALCUL UTILISE
Compte tenu de la volumétrie, on utilise le modèle de champ tridimensionnel FDS dans sa version 6.5.2
[11][12] développé par le National Institute of Standards and Technology (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 permet de prédire le
déplacement des fumées en prenant en compte la nature des combustibles, celle des parois, les effets
aérauliques réels (ventilations, e toires, ) et des g om tries comple es.
Ce code de calcul en dynamique des fluides fournit, en fonction du temps et en tous points, les principaux
paramètres suivants :
Les conditions de visibilité (associée à la présence de suies) ;
La températ re des ga (po r les sollicitations thermiq es et les conditions d ac ation) ;
La teneur en espèces toxiques.
GEOMETRIE
Le modèle Fire Dynamics Simulator (FDS) mis en place pour effectuer les simulations est basé sur un maillage
cartésien qui a été optimisé du fait de la grande taille de la cellule. Ainsi des mailles de 0,5 m x 0,5 m x 0,25 m
(L x l x h) sont utilisées Pour que le maillage représente correctement les différents phénomènes physiques
li s l incendie, il est n cessaire de rifier les équations suivantes [12] :
𝐷∗
4
16
∆
Où ∆ est la taille du maillage choisi dans la sens de la hauteur et 𝐷 ∗ le diamètre caractéristique du foyer
déterminé par la relation suivante :
𝐷∗

𝐶

: Débit calorifique total (kW)
1,2
𝐶

: masse ol miq e de l air

/

: capacité thermique à pression constante du gaz

1,012

/

293,3

: Température ambiante

9,81

temp rat re ambiante

/ ² : accélération de la gravité

En prenant en compte la plus petite puissance de feu développée dans les différents scénarios (3,6 MW), le
coefficient D*/ ∆ est de 6,4 ce qui est dans le domaine de validité proposé dans la littérature [11][12].
Les niveaux étant isolés les uns des autres par des planchers coupe-feu, ils sont modélisés de manière
indépendante. Trois modélisations ont ainsi été réalisées :
- Le niveau P1 dont les dimensions sont de 332,5 m x 151,5 m x 6,75 m (valeurs corrigées pour
correspondre au maillage de 0,5 m), cela représente environ 5,8 millions de mailles de calcul ;
- Le niveau P2 dont les dimensions sont de 332,5 m x 151,5 m x 4,25 m (valeurs corrigées pour
correspondre au maillage de 0,5 m, cela représente environ 4 millions de mailles de calcul.
- Le niveau P3 dont les dimensions sont de 332,5 m x 151,5 m x 5,00 m (valeurs corrigées pour
correspondre au maillage de 0,5 m), cela représente environ 4,4 millions de mailles de calcul.
Du fait du maillage, certaines adaptations de la géométrie ont été réalisées. La modélisation prend en compte
la forme générale du bâtiment ainsi que tous les éléments de structure pouvant représenter des obstacles
significatifs a
co lements (po tres, potea
).
Aux niveaux P2 et P3, le stockage représente une part importante du volume et a donc été modélisé, ce qui
n est pas le cas d ni ea P1 (RDC). Les q ipements li s a process (con o er, tapis ) ne sont pas
représentés.
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La poutraison des différents niveaux a été représentée dans la modélisation en tenant compte de leurs
particularités, comme visible sur les figures ci-dessous. Les niveaux du P1 et P2 ont une poutraison
principalement longitudinale, alors que le niveau P3 présente des poutres dans les deux directions. De plus,
le vide se trouvant entre les poutres longitudinales et le plafond a été représenté au niveau P3.

P1 (RDC)

P2

P3

Figure 9-1 : Vue 3D de la modélisation des différents niveaux
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AMENEES D AIR ET SYSTEME DE DESENFUMAGE
Le désenfumage présenté au §6.7 est pris en compte dans la modélisation. Comme visible sur la figure cidesso s, des cond its de d senf mage sont mod lis s a ni ea de chaq e point d e traction. L e traction
est réalisée par des bouches de 0,5 m².
Le d bit d e traction est de 3,84 m3/s par bo che. La mise en ser ice de l e traction est r alis e a ec ne
mont e progressi e d d bit pendant 30 secondes j sq
son ma im m.
Po r les amen es d air, les o ert res sont r alis es comme indiqué au §6.7.5 sur les façades du bâtiment.
(à savoir 290 m² dans la configuration « projet » et 240 m² dans la configuration « dégradée »).

Amen es d air en fa ade
Figure 9-2 : Configuration « projet » - V e de a e

e da

a

e

e

a e fa ade (P2)

Amen es d air en fa ade
Figure 9-3 : Configuration « dégradée » - V e de a e

e da

a e

e

a e fa ade (P2)

Le désenfumage (extraction + amen e d air) est d clench 4 min tes après le départ de feu, soit 1 minute
après le déclenchement de la 5ème tête de sprinkler.
Une acti ation s q entielle de l e traction est r alis e po r acti er dans un premier temps les extracteurs
proches du foyer, puis progressivement tous les extracteurs dans le niveau en fonction de la propagation des
fumées.
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MODELISATION DES FOYERS
Le débit calorifique du foyer est ne donn e d entr e de la mod lisation, elle est prise en compte de mani re
à suivre les courbes présentées au §6.7.
Pour les scénarios aux niveaux P2 et P3, les étagères du stockage dynamique sont modélisées sous la forme
d lots et non indépendamment. Le débit calorifique est donc dégagé sur chaque face de ces îlots.
Une puissance surfacique de 500 kW/m repr sentati e d n comb stible h t rog ne dominante plastiq e
est prise en compte. Cette puissance surfacique est équivalente, dans les Eurocodes [10], à une exploitation
de type centre commercial dans lequel la densité de combustible est importante. A noter que les îlots ne
comportant pas to s le m me nombre d tag res, la p issance par tag re pe t donc l g rement arier d n
lot l a tre.
Pour les scénarios 1 et 2 situés dans la zone process du P1 (RDC), la densité de combustible est beaucoup
moins importante que pour les niveaux supérieurs, les foyers sont représentés comme un bloc avec un débit
calorifique surfacique de 250 kW/m². Cette valeur est équivalente, dans les Eurocodes [10], à une exploitation
de type bureau dans lequel la concentration en charge calorifique est modérée.
Pour les scénarios 3 et 4, situés dans la zone de stockage automatisée du P1 (RDC), la densité de combustible
est plus importante. Ainsi les foyers sont représentés comme un bloc avec un débit calorifique surfacique de
500 kW/m² de façon similaire aux scénarios des niveaux P2 et P3.
Pour les scénarios ne prenant pas en compte l acti ation d s st me de sprinkler, la propagation de l incendie
entre îlot sera réalisée au cours de la simulation sous la condition que le combustible voisin reçoit un flux
supérieur à 12 kW/m² [18]. Le développement de ces foyers secondaires suivra la même cinétique que le foyer
initial.
L acti ation d sprinkler ne sera pas mod lis e dans les sim lations, se l son effet s r la limitation de la
p issance totale de l incendie est pris en compte.
Le combustible utilisé pour les différents scénarios, composé à parts égales de polyuréthane et de bois, a les
caractéristiques suivantes :
- Composition : C4,9H6,7N0,5O2,3 ;
- Réaction stochiométrique : C4,9H6,7N0,5O2,3 + 5,425 O2
4,9 CO2 + 3,35 H2O + 0,25 N2 ;
- Taux de production massique de suies : 5,5 % ;
- Taux de production massique de CO : 2,1 % ;
- Chaleur de combustion prise en compte dans les simulations : 20 MJ/kg.
Cette hypothèse permet de représenter un combustible fumigène enveloppe (et donc dimensionnant) du type
de stockage pr sent dans l entrep t (et notamment des rubriques 1510, 2262 et 2663), que ce soit en termes
de production de fumées ou de suies. Ceci est sécuritaire vis-à- is des objectifs recherch s dans l t de
d ing nierie d d senf mage.
Ce combustible est également du même type que celui proposé dans le guide de désenfumage du LCPP [14]
avec une aggravation du pouvoir fumigène dans le cadre du combustible retenu pour cette étude. Par ailleurs,
précisons que le pouvoir fumigène du caoutchouc et celui du polyuréthane sont relativement proches.
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RESULTATS DE MODELISATION
Les simulations sont réalisées pour chacun des scénarios définis précédemment. Leurs analyses permettent
de déterminer à chaque instant la visibilité (à travers le coefficient d e tinction), les températures et la
concentration en gaz toxiques (monoxyde de carbone, CO) atteinte dans le volume. Ces critères seront
principalement analysés à une hauteur de 2 mètres du sol qui correspond, de manière sécuritaire, à la hauteur
d homme. Le critère de flux étant un phénomène très local au proche du départ de feu, sa criticité est moindre
pour ce type de volumétrie de bâtiment par rapport aux autres critères, il ne sera donc pas détaillé dans
l anal se.
Les résultats en configuration « dégradée

a ni ea des amen es d air sont d taill s en ANNEXE B.

Ce chapitre pr sente les r s ltats de sim lations et les temps d atteinte des diff rents crit res. Dans le cadre
de ces analyses, les temps indiqués ont pour instant initial t0 le départ du feu.
SCENARIO 1 : FEU DE PROCESS AU NIVEAU P1 (RDC) EN DEHORS DE LA MEZZANINE TECHNIQUE
Ce scénario prend en compte un feu au centre du niveau P1 en dehors de la zone de la mezzanine technique.
La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 1

Figure 10-1 : Position du scénario 1 au niveau P1 (RDC)
Coefficient d e tinction
Les figures ci-dessous présentent une coupe du critère de visibilité dans l axe du foyer. Les fumées restent
localisées sous le plafond et n atteignent pas les personnes se tro ant a ni ea P1 (RDC). Les résultats en
termes de isibilit ne sont donc pas pr sent s ha te r d homme po r ce ni ea .

5 min

10 min

20 min
Figure 10-2 : Coupe du critère de visibilité pour le scénario 1
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Les figures ci-desso s pr sentent la isibilit
ha te r d homme s r la me anine techniq e. A 4 min tes, la
mezzanine technique reste libre de fumées denses. A 5 minutes, une diminution locale de la visibilité est
observée sur la grande mezzanine technique dans la zone proche du foyer. La visibilité se dégrade alors
progressivement et toute la mezzanine technique est impactée à partir de 8 min tes. A
d temps d atteinte
d crit re, les conditions d enf mage sont donc compatibles a ec l ac ation d personnel de la me anine
technique.
Concernant les services de secours, le critère de visibilité n est pas d pass pendant les 20 min tes de feu
simulées.

4 min

5 min
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8 min

10 min

20 min

Figure 10-3 : E
d c
e de
b
a e d
sur la mezzanine technique pour le scénario 1
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Température
La figure ci-desso s pr sente ne co pe erticale de la temp rat re apr s 20 min tes d incendie. Le crit re
de 40 C po r les personnes n est pas atteint ha te r d homme a ni ea P1 (RDC). A ni ea de la
mezzanine technique, le critère est dépassé localement dans une zone située sur la bordure de la mezzanine
technique dans la zone proche du foyer (à partir de 8 min tes). De mani re globale, le crit re n est pas
dépassé sur la mezzanine technique.
Les conditions de température sont ainsi compatibles a ec l

ac ation d p blic et l inter ention des seco rs.

Température (°C)

20 min

Figure 10-4 : Critère de température à 20 minutes pour le scénario 1
Concentration en CO
La figure ci-dessous présente une coupe de concentration en monoxyde de carbone après 20 minutes
d incendie. Le seuil de 150 ppm po r les personnes n est pas atteint en dehors d panache de f m es.
Les concentrations en CO atteintes sont donc compatibles a ec l
secours.

ac ation d personnel et l inter ention des

Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-5 : Critère de concentration en CO à 20 minutes pour le scénario 1
Synthèse des résultats
Le tableau ci-dessous présente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit . A c n crit re
n est atteint a ni ea d sol, les personnes pe ent ac er pendant 20 min tes sans tre g n es par les
fumées. Sur la grande mezzanine technique, seule la visibilité est dégradée plus de 5 minutes après le départ
de fe . A cet instant, les personnes ont fini d ac er.

Niveau P1
(RDC)

Visibilité

Température

Concentration en CO

> 20 min

> 20 min

> 20 min

Grande
5 min (localement)
Mezzanine
technique
8 min (globalement)
Tableau 10-1 : S
e de e

8 min (localement)
> 20 min
> 20 min (globalement)
d a e e de c
e

e

e

e

Po r les ser ices de seco rs, a c n crit re n est atteint pendant les 20 premi res minutes (état stationnaire).
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SCENARIO 2 : FEU DE PROCESS SOUS LA GRANDE MEZZANINE TECHNIQUE DU NIVEAU P1 (RDC)
Ce scénario prend en compte un feu au niveau P1 sous la mezzanine technique. La figure ci-dessous rappelle
la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 2
(sous la grande mezzanine technique)

Figure 10-6 : Position du scénario 2 au niveau P1
Coefficient d e tinction
Ce scénario prend en compte un feu sous la grande mezzanine technique du niveau P1.
Les figures ci-desso s pr sentent la isibilit
ha te r d homme a ni ea P1. A 20 min tes, le se il d
crit re n est pas atteint en dehors de la one de d part de fe , ce q i ne remet pas en ca se l ac ation d
personnel.

20 min

Figure 10-7 : Critère de visibilité au niveau RDC pour le scénario 2
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Les figures ci-desso s pr sentent la isibilit
ha te r d homme s r la me anine techniq e. Le crit re
commence à être atteint sur une surface importante à environ 4 minutes sur la mezzanine technique audess s de l incendie. D fait de la porosit dans la me anine techniq e ( oir 6.7.2), les fumées la traversent
ce qui diminue la visibilité plus rapidement dans cette zone. Néanmoins, à cet instant les personnes auront
quitté la mezzanine technique ou se seront décalées latéralement (amorcement de la descente à 3 minutes
40 secondes), car de fait elles détecteront plus rapidement le départ de feu, et auront rejoint le RDC qui est
libre de fumée.
Entre 4 et 5 minutes la moitié de la mezzanine technique se trouve dans les fumées. Après 8 minutes, le
critère de visibilité est dépassé sur toute la mezzanine technique.
Pour les ser ices de seco rs le crit re n est q e localement d pass a -dessus de la source de feu à partir
de 5 minutes.

3 min

4 min
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5 min

10 min

20 min

Figure 10-8 : Evolution du critère de visibilité sur la mezzanine technique pour le scénario 2
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Température
La figure ci-dessous présente le critère de température à 20 minutes au niveau RDC

ha te r d homme.

Le se il de 40 C po r les personnes n est pas atteint a ni ea P1 (RDC).
Les conditions de temp rat res sont donc compatibles a ec l ac ation d personnel et l inter ention des
secours.
Température (°C)

20 min

Figure 10-9 : Critère de e

a

e

20

e

a e

d

e

e cénario 2 au niveau P1

Les figures ci-dessous présentent le critère de température à 3 minutes et 40 secondes (temps d atteinte
estimé pour accéder à un escalier sur la mezzanine) et à 5 minutes et 20 minutes sur les mezzanines
techniques ha te r d homme.
Le se il de 40 C po r les personnes n est q e tr s localement (à partir de 3 minutes et 40 secondes) au
niveau de la grande mezzanine technique au-dess s de l incendie (d fait de la porosit dans la me anine
techniq e). To tefois, les temp rat res ne d passent pas 60 C dans cette one). Le crit re n est pas atteint
sur le reste de la grande mezzanine technique et sur toute la petite mezzanine technique.
Les conditions de temp rat res sont donc compatibles a ec l
secours.

ac ation d personnel et l inter ention des
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Température (°C)

3 min et 40 s

5 min

20 min

Figure 10-10 : C

e de e
a e 20
e
a e d
au niveau de la mezzanine technique du P1

La reprod ction de ce doc ment n est a toris e q e so s sa forme int grale

e

e cénario 2

Page 56 sur 138

RAPPORT D ETUDE

Projet PETIT COURONNE
Aff. n°19-004954-RO

Réf : 20-000655c-CBO-AMat

Concentration en CO
La figure ci-dessous présente le critère de concentration en monoxyde de carbone à 20 minutes au niveau P1
(RDC) et s r la me anine techniq e ha te r d homme. Le crit re de 150 ppm po r les personnes n est pas
atteint en dehors du panache de fumées.
Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-11 : C

e de c

ce

a

e CO
a e d
au niveau P1 (RDC)

e

20

e

e cénario 2

ce a
e CO
a e d
e 20
au niveau de la mezzanine technique du P1

e

e cénario 2

Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-12 : C

e de c
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit . A c n crit re
n est atteint ha te r d homme a ni ea P1 (RDC), les personnes pe ent ac er pendant 20 min tes
minima.
Sur la grande mezzanine technique, la visibilité est dégradée localement à 4 minutes et plus généralement
après 5 minutes. Du fait des faibles distances de parcours pour quitter la mezzanine technique et de la
d tection rapide de l incendie d a passage des f m es tra ers la me anine techniq e, ce temps est
compatible a ec l ac ation d personnel.
Le critère de température est dépassé très localement à partir de 4 minutes. Toutefois, les températures dans
cette one restent inf rie res 60 C j sq
20 min tes.

Niveau P1
(RDC)

Visibilité

Température

Concentration en CO

> 20 min

> 20 min

> 20 min

4 min (localement)
Grande
Mezzanine
technique

4-5 min (sur la moitié de la
mezzanine technique)

3 min et 40 s (localement)
> 20 min
> 20 min (globalement)

8 min (globalement)
Tableau 10-2 : S

e de

e

da e

e de c

e

e

e

e

Pour les services de secours, seule la visibilité est atteinte localement à partir de 5 minutes sur la grande
mezzanine technique, les autres critères restent acceptables.
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SCENARIO 3 : FEU DE STOCKAGE AU NIVEAU P1 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu au niveau P1 dans la zone de stockage automatisée avec maitrise de
l incendie par le système de sprinklage. La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 3

Figure 10-13 : Position du scénario 3 au niveau P1
Coefficient d e tinction
Les figures ci-desso s pr sentent la isibilit
ha te r d homme a ni ea P1. A 20 min tes, le se il d
crit re n est pas atteint en dehors de la one de d part de fe , ce q i ne remet pas en ca se l ac ation d
personnel.

20 min

Figure 10-14 : Critère de visibilité au niveau RDC pour le scénario 3
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ha te r d homme s r les mezzanines techniques.

Au niveau de la petite mezzanine technique :
Le critère commence à être atteint à environ 5 minutes. Du fait du sens de poutraison longitudinal du bâtiment
et de la localisation de la petite mezzanine par rapport au foyer, la visibilité est diminuée plus rapidement dans
cette zone. Néanmoins, à cet instant les personnes auront quitté cette mezzanine technique et auront rejoint
le RDC qui est libre de fumée. Après 8 minutes, le critère de visibilité est dépassé.
Le seuil fi po r les ser ices de seco rs n est pas atteint.
Au niveau de la grande mezzanine technique :
Les seuils fixés pour les personnes et les services de secours ne sont pas atteints.
Ainsi, les conditions de visibilité sont donc compatibles a ec l ac ation d
mezzanines techniques et l inter ention des seco rs dans le niveau P1.

personnel au niveau des

4 min

5 min
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8 min

10 min

20 min

Figure 10-15 : Evolution du critère de visibilité sur les mezzanines techniques pour le scénario 3
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Température
Les figures ci-dessous présentent le critère de température à 20 minutes au niveau RDC et sur les mezzanines
techniques ha te r d homme.
Les seuils fixés pour les personnes et les services de secours ne sont pas atteints.
Les conditions de temp rat res sont donc compatibles a ec l
secours.

ac ation d personnel et l inter ention des

Température (°C)

20 min

Figure 10-16 : Critère de e

a

e

20

e

a e

d

e

le scénario 3 au P1

Température (°C)

20 min

Figure 10-17 : C

e de e
a e 20
e
a e d
au niveau des mezzanines techniques du P1
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Concentration en CO
La figure ci-dessous présente le critère de concentration en monoxyde de carbone à 20 minutes au niveau P1
(RDC) et sur les mezzanines techniques ha te r d homme. Le crit re de 150 ppm po r les personnes n est
pas atteint en dehors du panache de fumées.
Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-18 : C

e de c

ce

a

e CO
a e d
au niveau P1 (RDC)

e

20

e

e c

a

3

e

e c

a

3

Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-19 : C

e de c

ce a
e CO
a e d
e 20
au niveau des mezzanines techniques du P1
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-dessous présente une s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit . A c n crit re
n est atteint ha te r d homme a ni ea P1 (RDC), les personnes pe ent ac er pendant 20 min tes
minima.
Sur la petite mezzanine technique, la visibilité est dégradée localement à 5 minutes et plus généralement
après 8 minutes. Ce temps est compatible a ec l ac ation d personnel.
Sur la grande mezzanine technique, a c n crit re n est atteint
évacuer pendant 20 minutes à minima.

Niveau P1
(RDC)

Petite
Mezzanine
technique

ha te r d homme, les personnes peuvent

Visibilité

Température

Concentration en CO

> 20 min

> 20 min

> 20 min

> 20 min

> 20 min

5 min (localement)
8 min (globalement)

Tableau 10-3 : S
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e
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e

e

e

e

Po r les ser ices de seco rs, a c n crit re n est atteint pendant les 20 premi res min tes.
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SCENARIO 4 : FEU DE STOCKAGE AU NIVEAU P1 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu au niveau P1 dans la zone de stockage automatisée sans maîtrise de
l incendie par le s st me de sprinklage. La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 4

Figure 10-20 : Position du scénario 4 au P1
La figure ci-desso s pr sente l ol tion du débit calorique a co rs de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « rapide » de développement de fe tilis e lors de l ignition de l incendie et permettant
de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de la simulation
n m riq e prenant en compte la fois le d eloppement de l incendie s r la première étagère combustible
mais aussi la propagation du feu à une grande partie du niveau.
J sq
5 min tes, l incendie suit une cinétique rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage. Apr s
ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation rapide
de la cin tiq e de l incendie.

Figure 10-21 : Evolution de la puissance de

ce d e

a

a e
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Evolution du feu
Les figures ci-desso s pr sentent la propagation de l incendie a co rs des 20 premières minutes de feu.
Comme identifié précédemment, la propagation commence après plus de 5 minutes.
A 10 minutes, toutes les étagères autour du foyer initial sont enflammées (îlots en rouge). Après ce temps, le
feu se propage progressivement de proche en proche. A 20 min tes, l incendie est propag aux étagères
adjacentes sur une surface au sol de 1 000 m² environ. La hauteur sous dalle ne permet pas une forte
accélération du développement de feu au reste du stockage par convection et rayonnement de la couche
chaude.

8 min

10 min

15 min

20 min

Figure 10-22 : E

de a

a a

de

ce d e pour le scénario 4
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Coefficient d e tinction
Les figures ci-desso s pr sentent l
niveau P1.

ol tion d crit re de isibilit

ha te r d homme ( = 2 m) po r le

Pendant les 5 premi res min tes de l incendie, les r s ltats sont sensiblement q i alents au scénario où le
feu est maitrisé par le sprinkler. En effet, le débit calorifique est encore identique à cet instant. Entre 8 et
10 minutes, le critère de visibilité est dépassé très localement. A partir de 14 minutes une rapide dégradation
de ce critère commence à être observée.
Les r s ltats en isibilit sont donc compatibles a ec l

ac ation d personnel pendant 10 minutes.

Concernant les services de secours, le seuil fixé pour les services de secours est atteint localement à partir
de 15 minutes car ils sont confront s
n fe dont l intensit a oisine les 160 MW. A partir de cet instant les
conditions d inter ention sont fortement d grad es dans une grande partie du niveau, le débit calorifique du
feu étant légèrement inférieur à 400 MW à 20 minutes.
La mise en d fa t d s st me de sprinkler en cas d incendie repr sente ne aggra ation d risq e po r les
personnes et les ser ices de seco rs. L ac ation d personnel reste cependant to jo rs possible dans ce
cas de figure au niveau P1 (RDC).
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5 min

8 min
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10 min

15 min

20 min

Figure 10-23 : Critère de visibilité au niveau P1 (RDC) pour le scénario 4
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Les figures ci-dessous présentent la visibilité à haute r d homme s r les me anines techniq es d P1.
Au niveau de la petite mezzanine technique :
Le critère commence à être atteint entre 4 et 5 minutes. Du fait du sens de poutraison longitudinal du bâtiment
et de la localisation de la petite mezzanine par rapport au foyer, la visibilité est diminuée plus rapidement dans
cette zone. Néanmoins, à cet instant les personnes auront quitté cette mezzanine technique et auront rejoint
le RDC qui est libre de fumée. Après 6 minutes, le critère de visibilité est dépassé.
Le seuil fixé pour les services de secours est dépassé à partir de 8 minutes.
Au niveau de la grande mezzanine technique :
Le critère de visibilité est atteint à partir de 14 minutes.
Le seuil fixé pour les services de secours est atteint à partir de 15 minutes
Ainsi, les conditions de isibilit sont donc compatibles a ec l ac ation d personnel au niveau des
mezzanines techniques. L inter ention des seco rs y est possible en d b t d incendie mais est vite limitée dès
que le feu prend des proportions importantes et la l tte contre l incendie de ra alors se po rs i re dep is
l e t rie r des mezzanines p is dep is l e t rie r d b timent si le fe contin e se développer.
Ces conclusions sont liées à la localisation du départ de feu et à la poutraison. Un foyer placé dans l alignement
de la grande mezzanine aurait conduit à inverser les conclusions entre petite et grande mezzanines.
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4 min
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5 min

10 min

15 min

Figure 10-24 : Critère de visibilité au niveau P1 (RDC) pour le scénario 4
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Température
La figure ci-dessous présente le critère de température à 15 et 20 minutes au niveau P1 (RDC) à hauteur
d homme.
Les seuils fixés pour les personnes et les services de secours ne sont pas atteints pendant 15 minutes (à
l e ception d ne one localis e pro imit imm diate d fo er).
Les conditions de températures sont donc compatibles a ec l
secours.

ac ation d personnel et l inter ention des

Température (°C)

15 min

20 min

Figure 10-25 : Critère de température (à 15 et 20 minutes)
au P1

a e

d
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Les figures ci-dessous présentent le critère de température de 5 à 20 minutes au niveau des mezzanines
techniques au P1 ha te r d homme.
Au niveau de la petite mezzanine technique :
Le critère commence à être atteint à environ 8 minutes. Du fait du sens de poutraison longitudinal du bâtiment
et de la localisation de la petite mezzanine par rapport au foyer, la température augmente plus rapidement
dans cette zone. Néanmoins, à cet instant les personnes auront quitté cette mezzanine technique ou se seront
décalées latéralement, et auront rejoint le RDC qui est libre de fumée. Après 12 minutes, le critère de
température est globalement dépassé.
Le seuil fi po r les ser ices de seco rs n est pas atteint.
Ainsi, au niveau de la petite mezzanine technique, les conditions de températures sont donc compatibles :
- a ec l ac ation d personnel
- avec l inter ention des seco rs sur les 15 premières minutes de l incendie.
Au niveau de la grande mezzanine technique :
Les seuils fixés pour les personnes sont atteints entre 15 et 20 minutes et ceux relatifs aux services de secours
ne sont pas atteints.
Ainsi, au niveau de la grande mezzanine technique les conditions de températures sont donc compatibles :
- a ec l ac ation d personnel
- avec l inter ention des seco rs sur les 20 premières minutes de l incendie.
Ces conclusions sont liées à la localisation du départ de feu et à la poutraison. Un foyer placé dans l alignement
de la grande mezzanine aurait conduit à inverser les conclusions entre petite et grande mezzanines.
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Température (°C)

5 min

8 min

Température (°C)
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10 min

15 min

20 min

Figure 10-26 : Critère de température
a e d
me pour le scénario 4
au niveau des mezzanines techniques du P1
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Concentration en CO
La figure ci-dessous présente le critère de la concentration en monoxyde de carbone à 15 et 20 minutes au
niveau P1 (RDC) ha te r d homme
Le seuil de 150 ppm pour les personnes n est pas atteint pendant 15 min tes
à proximité du foyer.

l e ception d ne one sit

e

Concentration en CO (ppm)

15 min

20 min

Figure 10-27 : Critère de concentration en CO (à 15 et 20 minutes)
pour le scénario 4 au P1

a e

d

e

Les figures ci-dessous présentent le critère de la concentration en monoxyde de carbone au niveau des
mezzanines techniques au P1 ha te r d homme
Au niveau de la petite mezzanine technique :
Le critère commence à être atteint à environ 13 minutes. Du fait du sens de poutraison longitudinal du bâtiment
et de la localisation de la petite mezzanine par rapport au foyer, la concentration en CO augmente plus
rapidement dans cette zone.
Au niveau de la grande mezzanine technique :
Le seuil fixé pour les personnes et les ser ices de seco rs n est pas atteint.
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Ces conclusions sont liées à la localisation du départ de feu et à la poutraison. Un foyer placé dans l alignement
de la grande mezzanine aurait conduit à inverser les conclusions entre petite et grande mezzanines.
Concentration en CO (ppm)

5 min

8 min
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10 min

15 min

20 min

Figure 10-28 : Critère de concentration en CO
a e d
e
au niveau des mezzanines techniques du P1
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des critères de tenabilité pour le personnel.
Pendant 14 minutes, a c n crit re n est atteint a ni ea d sol du P1. Les personnes peuvent évacuer sans
être gênées par les fumées. Sur la petite mezzanine technique, seule la visibilité est dégradée localement
entre 4 et 5 min tes apr s le d part de fe sans remettre en ca se l ac ation des personnes. En effet, du
fait des faibles distances de parcours pour quitter la petite mezzanine technique et de la détection rapide de
l incendie, ce temps est compatible a ec l ac ation d personnel.
Visibilité

Température

Concentration en CO

14 min

15 min

15 min

Entre 4 et 5 min
(localement)

8 min (localement)

Niveau P1
(RDC)

Petite
Mezzanine
technique

12 min
12 min (globalement)

6 min (globalement)

Tableau 10-4 : S

e de

e

da e

e de c

e

e e

e

Le tableau ci-desso s r s me les temps d atteintes des crit res de tenabilit po r les ser ices de seco rs. En
dehors de la zone proche du feu, les conditions restent acceptables po r l inter ention pendant 15 min tes a
RDC du niveau P1.
Visibilité

Température

Niveau P1
(RDC)

15 min

20 min

Petite
Mezzanine
technique

8 min

15 min

Tableau 10-5 : S

e de

e

da e

e de c

e

e

e

ce de ec

Rappel : les conclusions présentées en synthèse dans le Tableau 10-5 et le Tableau 10-6 sont liées à la
localisation du départ de feu et à la poutraison. Un foyer placé dans l alignement de la grande mezzanine
aurait conduit à inverser les conclusions entre petite et grande mezzanines.
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SCENARIO 5 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce sc nario prend en compte n fe proche d n angle d ni eau P2 a ec maitrise de l incendie par le s st me
de sprinklage. La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 5

Figure 10-29 : Position du scénario 5 au P2
Coefficient d e tinction
La figure ci-desso s ill stre le champ de coefficient d e tinction

ha te r d homme ( =2 m).

A 4 minutes, on observe une perte locale de la visibilité (dans l angle Nord-Est du bâtiment). Cela est dû à la
proximité du feu avec les parois d b timent q i entraine ne recirc lation des f m es lorsq elles atteignent
ces dernières.
A 5 min tes, le d senf mage est d j acti , ce q i a po r effet d am liorer l g rement les conditions de
visibilité dans cette zone. A cet instant, les personnes proches du foyer ont eu conscience du sinistre et ont
évacué la zone.
Ce temps d atteinte d crit re n est pas critiq e po r l ac ation, comme pr sent a 8, les personnes se
trouvant dans la zone proche du foyer évacueront plus rapidement du fait de la proximité avec le départ de
feu.
Entre 8 minutes et 10 minutes, l enf mage est relati ement similaire. Les f m es restent localis es proche
des façades où le feu a démarré, le système de désenfumage permettant de contenir les fumées dans cette
zone. Les personnes sans visibilité directe du départ de feu ayant évacué en moins de 8 minutes auront des
conditions d ac ation acceptables.
A 10 min tes, l tat stationnaire est atteint la majorité des sorties du niveau restent praticables.
L anal se des r s ltats permet de conclure que les conditions de visibilité atteintes sont compatibles avec
l ac ation d personnel et l inter ention des ser ices de seco rs.
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4 min

5 min

8 min
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10 min

20 min

Figure 10-30 : Evolution du critère de

b

a e

d
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Température
La figure ci-desso s pr sente le champ de temp rat re
ha te r d homme ( =2 m) apr s 20 min tes
d incendie. Les instants pr c dents ne sont pas pr sent s, les conditions de temp rat re n tant pas
problématiques vis-à- is de l ac ation.
L anal se des r s ltats permet de constater q e le crit re de 40 C po r les personnes n est pas atteint. Les
conditions de température atteintes sont ainsi compatibles a ec l ac ation d personnel et l inter ention des
secours.
Température (°C)

20 min

Figure 10-31 : Critère de température à 20 minutes pour le scénario 5
Concentration en CO
La figure ci-desso s pr sente la concentration en mono de de carbone
20 minutes après le départ de feu.
Sur tout le niveau, le crit re de 150 ppm fi

ha te r d homme ( =2 m)

po r les personnes n est pas atteint.

Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-32 : Critère de concentration en CO

a e

d

e

20
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-dessous pr sente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit . Le crit re de
visibilité est le seul à être dépassé au niveau P2. Il est cependant dépassé uniquement dans la partie du
niveau à proximité du feu et dans une zone très localisée au nivea de l angle form par les fa ades Nord et
Est. Hors, dans cette zone, les personnes ont une perception rapide du feu et évacuent en moins de
5 minutes.
Pendant toute la durée du feu (20 minutes), une majorité des sorties restent accessibles.
Du fait de la répartition des issues s r le ni ea , le temps d atteinte d crit re est compatible a ec l
du personnel.
Visibilité

Niveau P2

Température

Concentration en CO

> 20 min

> 20 min

Entre 4 et 5 min
(localement au niveau de
l angle form s par les
façades Nord et Est)

> 20 min (globalement)
Tableau 10-6 : S
e de e

ac ation

da e

e de c

e

e

e

e

Po r les ser ices de seco rs, a c n crit re n est atteint pendant les 20 premières minutes de feu (état
stationnaire).
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SCENARIO 6 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu au centre du niveau P2 sans maîtrise de l incendie par le s st me de
sprinklage. La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 6

Figure 10-33 : Position du scénario 6 au P2
La figure ci-desso s pr sente l ol tion du débit calorique au cours de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « très rapide de d eloppement de fe
tilis e lors de l ignition de l incendie et
permettant de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de
la sim lation n m riq e prenant en compte la fois le d eloppement de l incendie s r le premier ilot de
combustible mais aussi la propagation du feu à une grande partie du niveau.
J sq
5 min tes, l incendie s it ne cin tiq e tr s rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage.
Après ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation
rapide de la cin tiq e de l incendie. A noter q en comparaison a ec le scénario 8 (présentant un départ de
feu au centre de la cellule), la propagation de l incendie est moindre po r la position en coin d d part d fe .

Figure 10-34 : Evolution de la puissance de

ce d e

a

a le sprinklage
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Evolution du feu
Les figures ci-desso s pr sentent la propagation de l incendie a co rs des 15 premi res min tes de fe .
Comme identifié précédemment, la propagation commence après plus de 5 minutes.
A 8 minutes, tous les lots a to r de l lot en fe initialement sont enflamm s ( lots en ro ge). Apr s ce temps,
le fe se propage de proche en proche pendant le reste de l incendie. A 15 min tes, l incendie est propag
une zone supérieure à 15 000 m².

5 min

8 min

10 min

15 min

Figure 10-35 : E

de a

a a

de

ce d e pour le scénario 6
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Coefficient d e tinction
Les figures ci-desso s pr sentent l
niveau P2.

ol tion d crit re de isibilit

ha te r d homme ( = 2 m) po r le

Pendant les 4 premi res min tes de l incendie, les r s ltats sont sensiblement q i alents a sc nario o le
feu est maitrisé par le sprinkler. En effet, le débit calorifique est encore identique à cet instant. On observe
donc une perte de isibilit (dans l angle Nord-Est du bâtiment) provoquée par la recirculation des fumées
lorsq elles atteignent les fa ades. D fait de la pro imit entre le personnel se tro ant dans cette one et la
source de feu, les personnes a ront ne perception de l incendie tr s rapide et commenceront l ac ation
d s les premiers instants. Le r temps d ac ation est alors inf rie r 3 min tes (Cf. 8.1.3), ce qui est
compatible avec la d gradation de la isibilit dans l angle d b timent.
Après 10 minutes, une rapide dégradation de la visibilité est observée le long des façades Nord et Est avec
un critère atteint sur la moitié de ces façades.
A 13 minutes, les sorties des façades Nord, Sud et Est sont impraticables. Seules les sorties du la façade
Ouest restent praticables.
Le personnel de maintenance se tro ant
d ac ation en dehors des f m es et pe t

c
r de la one de stockage dispose donc de cheminements
ac er en rejoignant les sorties sur ces façades.

Les r s ltats en isibilit sont donc compatibles a ec l

ac ation d personnel.

Concernant les services de secours, la visibilité sur les façades Est et Nord commence à se dégrader à partir
de 6 minutes. Néanmoins, les autres façades restent accessibles pendant plus de 10 minutes. Après
12 minutes, la visibilité est dégradée dans tout le niveau.
La mise en d fa t d s st me de sprinkler en cas d incendie repr sente ne aggra ation d risq e po r les
personnes et les ser ices de seco rs. L ac ation d personnel reste cependant to jo rs possible dans ce
cas de figure.
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4 min

5 min

8 min
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10 min

15 min

Figure 10-36 : Evolution du critère de vis b
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Température
Les figures ci-dessous présentent le champ de temp rat re

ha te r d homme ( = 2 m).

L anal se des r s ltats permet de constater q e le crit re de 40 C po r les personnes est atteint
principalement dans la zone où le feu se propage et localement dans l angle Nord-Est du bâtiment. Cette
d gradation a lie apr s de 8 min tes, soit apr s la fin de l ac ation d personnel.
Les conditions de température atteintes sont donc compatibles avec l

ac ation d personnel.

Concernant les services de secours, le critère de température est dépassé dans la zone de feu et à proximité
des façades Nord et Ouest à partir de 10 minutes et de manière globale sur tout le niveau à 15 minutes.
Température (°C)

4 min

5 min
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Température (°C)

8 min

10 min

15 min

Figure 10-37 : Evolution du critère de e

a

e
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d
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Concentration en CO
Les figures ci-desso s pr sentent l
(z = 2 m).

ol tion de la concentration en mono de de carbone

ha te r d homme

Le seuil de 150 ppm pour les personnes est atteint entre 8 et 10 minutes dans une zone proche du feu et
localement dans le coin Nord-Est du bâtiment, cet instant les personnes ont fini d ac er le niveau.
Concentration en CO (ppm)

4 min

5 min
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Concentration en CO (ppm)

8 min

10 min

15 min

Figure 10-38 : Critère de concentration en CO
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d

e

20

La reprod ction de ce doc ment n est a toris e q e so s sa forme int grale

e

e cénario 6
Page 94 sur 138

RAPPORT D ETUDE

Projet PETIT COURONNE
Aff. n°19-004954-RO

Réf : 20-000655c-CBO-AMat

Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit po r le personnel.
Le critère de visibilité est atteint en premier dans l angle Nord-Ouest du bâtiment à 4 minutes. Ce temps est
compatible a ec le temps d ac ation des personnes situées dans cette zone. Les autres critères sont
atteints après plus de 8 minutes, à cet instant les personnes ont évacué.
Visibilité

Niveau P2

4 min (localement au
niveau de l angle form s
par les façades Nord et
Est)

Plus de 50 % des sorties
restent accessibles
à 10 minutes
Tableau 10-7 : S
e de e

Température

Concentration en CO

8 min (localement au
niveau de l angle form s
par les façades Nord et
Est)

Entre 8 et 10 min
(localement)
12 min (globalement)

15 min (globalement)
da e

e de c

e

e e

e

Le tableau ci-desso s r s me les temps d atteintes des critères de tenabilité pour les services de secours. En
dehors de la one proche d fe , les conditions restent acceptables po r l inter ention pendant 10 min tes
dans tout le niveau, après ce temps, une rapide dégradation des conditions est observée. Néanmoins, la
façade Ouest reste accessible par les services de secours pendant 10 minutes au regard des conditions de
tenabilité.

Niveau P2

Tableau 10-8 : S

e de

Visibilité

Température

6 min (localement au
niveau de l angle form s
par les façades Nord et
Est)

10 min (localement au
niveau de l angle form s
par les façades Nord et
Est)

12 min (globalement)
e
d a e e de c

15 min (globalement)
e
e e ce de ec

L inter ention des seco rs l int rie r d ni ea en fe est possible en d b t d incendie mais est ite limit e
d s q e le fe prend des proportions e cessi es et la l tte contre l incendie de ra alors se po rs i re dep is
l e t rie r d b timent ( partir d ne q in aine de min tes po r le sc nario d incendie in estig
ici q i
correspond
ne p issance de fe d en iron 1 GW, montrant la démarche sécuritaire proposée ici dans le
cadre de ce scénario de feu majorant).
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SCENARIO 7 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu au centre du niveau P2 a ec maitrise de l incendie par le s st me de
sprinklage. On consid re q e l tat stationnaire est atteint 20 min tes. La fig re ci-dessous rappelle la
localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 7

Figure 10-39 : Position du scénario 7 au P2
Coefficient d e tinction
Les figures ci-dessous illustrent le champ de coefficient d e tinction

ha te r d homme ( =2 m).

Entre 4 et 5 minutes, on observe une perte locale de la visibilité au niveau des parois Nord et Sud dans l a e
du foyer. Du fait du sens de poutraison longitudinal du bâtiment, les fumées sont canalisées vers les extrémités
Nord et Sud d b timent et se d stratifient lorsq elles atteignent les parois.
A partir de 5 min tes, le d senf mage est acti , ce q i a po r effet d am liorer l g rement les conditions de
visibilité dans cette zone. A cet instant, les personnes proches du foyer ont eu conscience du sinistre et ont
évacué la zone.
A 8 et 10 min tes, le crit re de isibilit n est atteint q e tr s localement le long des fa ades Nord et Sud. La
plupart des issues (> 75 %) reste praticable po r l ac ation. De pl s, les fa ades Est et Ouest restent en
dehors des f m es pendant to te la d r e de l incendie. Le temps d ac ation estim a ec 2 iss es
inaccessibles tant inf rie r 9 min tes, les conditions d ac ation ne sont pas remises en ca se.
Ainsi, le personnel de maintenance se tro ant c
r de la one de stockage dispose donc de cheminements
d ac ation en dehors des f m es et pe t ac er en rejoignant les sorties s r ces fa ades.
A 20 min tes, l tat stationnaire est atteint et pl s des trois q arts des sorties d niveau restent praticables.
Po r les ser ices de seco rs, a c n crit re n est globalement atteint pendant les 20 premières minutes (état
stationnaire).
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4 min

5 min

8 min
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10 min

20 min

Figure 10-40 : Evolution du critère de

b

a e

d
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Température
La figure ci-desso s pr sente le champ de temp rat re
ha te r d homme ( =2 m) apr s 20 min tes
d incendie. Les instants pr c dents ne sont pas pr sent s, les conditions de temp rat re n tant pas
problématiques vis-à- is de l ac ation.
L anal se des r s ltats permet de constater q e le crit re de 40 C po r les personnes n est pas atteint. Les
conditions de température atteintes sont ainsi compatibles a ec l ac ation d personnel et l inter ention des
secours.
Température (°C)

20 min

Figure 10-41 : Critère de température à 20 minutes pour le scénario 7
Concentration en CO
La figure ci-desso s pr sente la concentration en mono de de carbone
20 minutes après le départ de feu.
S r to t le ni ea , le crit re de 150 ppm fi

ha te r d homme ( =2 m)

po r les personnes n est pas atteint.

Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-42 : Critère de concentration en CO
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des critères de tenabilité. Le critère de
visibilité est le seul à être dépassé au niveau P2 dans des zones localisées (principalement au niveau des
façades Nord et Sud). Toutefois, plus de 75 % des sorties restent accessibles pendant les 20 premières
min tes de l incendie.
D fait de la r partition des iss es s r le ni ea , le temps d atteinte d crit re est compatible a ec l
du personnel.
Visibilité

ac ation

Température

Concentration en CO

> 20 min

> 20 min

4-5 min (localement au
niveau des façades
Nord et Sud)
Niveau P2
Plus de 75 % des sorties
restent accessibles
à 20 minutes
Tableau 10-9 : S
e de e

da e

e de c

e

e

e

e

Pour les services de secours, aucun crit re n est atteint pendant les 20 premi res min tes de fe
stationnaire).
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SCENARIO 8 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu au centre du niveau P2 sans maîtrise de l incendie par le système de
sprinklage. La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 8

Figure 10-43 : Position du scénario 8 au P2
La figure ci-desso s pr sente l olution du débit calorique a co rs de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « très rapide de d eloppement de fe
tilis e lors de l ignition de l incendie et
permettant de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de
la sim lation n m riq e prenant en compte la fois le d eloppement de l incendie s r le premier ilot de
combustible mais aussi la propagation du feu à une grande partie du niveau.
J sq
5 min tes, l incendie s it ne cin tiq e tr s rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage.
Après ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation
rapide de la cin tiq e de l incendie.

Figure 10-44 : E

de a

a ce de

ce d e

a

a e
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Evolution du feu
Les figures ci-desso s pr sentent la propagation de l incendie a co rs des 15 premi res min tes de feu.
Comme identifié précédemment, la propagation commence après plus de 5 minutes.
A 8 min tes, to s les lots a to r de l lot en fe initialement sont enflamm s ( lots en ro ge). Apr s ce temps,
le feu se propage de proche en proche pendant le reste de l incendie. A 15 min tes, l incendie est propag
une zone supérieure à 20 000 m².

5 min

8 min

10 min

15 min

Figure 10-45 : E

de a

a a

de

ce d e pour le scénario 8
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Coefficient d e tinction
Les figures ci-desso s pr sentent l
niveau P2.

ol tion d crit re de isibilit

ha te r d homme ( = 2 m) po r le

Pendant les 5 premi res min tes de l incendie, les r s ltats sont sensiblement q i alents a sc nario où le
fe est maitris par le sprinkler. En effet, la p issance de l incendie est encore identiq e cet instant. On
observe donc une perte de visibilité sur les façades Nord et Sud localis e dans l a e d fo er d fait de la
poutraison et de la dé-stratification des f m es lorsq elles atteignent les fa ades.
Apr s ce d lai, ne rapide d gradation de la isibilit est obser e dans la one o le fe s est propag ainsi
q a ni ea des fa ades Sud et Nord. Les conditions de tenabilité restent cependant acceptables pendant
plus de 10 minutes le long des façades est et Ouest
Le personnel de maintenance se tro ant
d ac ation en dehors des f m es et pe t

c
r de la one de stockage dispose donc de cheminements
ac er en rejoignant les sorties s r ces façades.

Pour les personnes se trouvant au niveau des postes de travail, la distance de parcours pour atteindre une
issue est faible, ils disposent donc de suffisamment de temps pour atteindre les sorties avant que la visibilité
ne soit dégradée fortement sur les façades Nord et Sud. Par ailleurs, même en considérant une déviation pour
ca se d iss es inaccessibles, q i cond it
n temps d ac ation d en iron 8 min tes et 10 secondes, on
constate que plus de la moitié des issues restent disponibles à cet instant.
Les r s ltats en isibilit sont compatibles a ec l

ac ation d personnel.

Concernant les services de secours, la visibilité sur les façades Nord et Sud commence à se dégrader à partir
de 8 minutes. Néanmoins, les autres façades restent accessibles pendant plus de 10 minutes. A 12 minutes,
la visibilité est dégradée dans tout le niveau.
La mise en défaut du système de sprinkler représente une aggravation du risque pour les personnes et les
ser ices de seco rs. L ac ation d personnel reste cependant toujours possible.
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4 min

5 min

8 min
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10 min

15 min

Figure 10-46 : Evolution du critère de

b

a e

d
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Température
Les figures ci-dessous présentent le champ de temp rat re

ha te r d homme ( = 2 m).

L anal se des r s ltats permet de constater q e le crit re de 40 C po r les personnes est atteint
principalement dans la zone où le feu se propage et localement au niveau des façades Nord et Sud. Cette
dégradation a lieu après 10 minutes, soit apr s la fin de l ac ation d personnel.
Les conditions de température atteintes sont donc compatibles a ec l

ac ation d personnel.

Concernant les services de secours, le critère de température est dépassé dans une zone située à proximité
du foyer à partir de 8 minutes et au niveau de certaines façades à 13 minutes.
Les conditions de température atteintes sont compatibles a ec l inter ention des seco rs pendant 13 minutes.
Température (°C)

4 min

5 min
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Température (°C)

8 min

10 min

15 min

Figure 10-47 : Evolution du critère de e

a

e
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Concentration en CO
Les figures ci-desso s pr sentent l
(z = 2 m).

ol tion de la concentration en mono de de carbone

ha te r d homme

Le seuil de 150 ppm pour les personnes est atteint entre 8 et 10 minutes dans une zone proche du feu et
localement le long des façades Nord et Sud, cet instant les personnes ont fini d ac er le niveau.
Concentration en CO (ppm)

4 min

5 min
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Concentration en CO (ppm)

8 min

10 min

15 min

Figure 10-48 : Critère de concentration en CO
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit .
Comme po r le sc nario a ec ma trise de l incendie par le sprinklage, le critère de visibilité est atteint en
premier sur les façades Nord et Sud 5 min tes. Ce temps est compatible a ec le temps d ac ation des
personnes. Les autres critères sont atteints après plus de 9 minutes, à cet instant les personnes ont évacué.

Niveau P2

Visibilité

Température

Concentration en CO

5 min (localement au
niveau des façades
Nord et Sud)

10 min (localement)

Entre 8 et 10 min
(localement)

13 min (globalement)
12 min (globalement)
Tableau 10-10 : S

e de

e

da e

e de c

e

13 min (globalement)
e e

e

Le tableau ci-desso s r s me les temps d atteintes des crit res de tenabilit po r les ser ices de seco rs. En
dehors de la zone proche du feu et des zones impactées localement au niveau des façades Nord et Sud, les
conditions restent acceptables po r l inter ention pendant 12 minutes dans tout le niveau, après ce temps,
une rapide dégradation des conditions est observée.

Niveau P2

Tableau 10-11 : S

Visibilité

Température

8 min (localement sur les
façades Nord et Sud)

10 min (localement à
proximité du foyer)

12 min (globalement)

13 min (globalement)

e de

e

da e

e de c itères pour les services de secours

L inter ention des seco rs l int rie r d ni ea en fe est possible en d b t d incendie mais est ite limit e
d s q e le fe prend des proportions e cessi es et la l tte contre l incendie de ra alors se po rs i re depuis
l e t rie r d b timent ( partir d ne q in aine de min tes po r le sc nario d incendie in estig
ici q i
correspond à une puissance de feu supérieure à 1,2 GW, montrant la démarche sécuritaire proposée ici dans
le cadre de ce scénario de feu majorant).
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SCENARIO 9 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P3 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu à proximité de la façade Nord du niveau P3 a ec maitrise de l incendie
par le système de sprinklage. On consid re q e l tat stationnaire est atteint à 20 minutes. La figure ci-dessous
rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 9

Figure 10-49 : Position du scénario 9 au P3
Coefficient d e tinction
La figure ci-dessous présente le critère de visibilité ha te r d homme ( =2 m) apr s 20 min tes d incendie
pour le niveau P3. A l e ception de q elq es retomb es de f m es tr s localis es (pr sentant n crit re
toujours inférieur à 0,5 m -1, soit une visibilité supérieure à 16 m pour des signaux directs) au niveau de la
façade Nord à partir de 15 minutes, les conditions de visibilité restent acceptables.

20 min

Figure 10-50 : Evolution du critère de visibilité à 20 minutes pour le scénario 9
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Température
La figure ci-desso s pr sente le champ de temp rat re
ha te r d homme ( =2 m) apr s 20 min tes
d incendie. Les instants pr c dents ne sont pas pr sent s. En effet, l analyse des résultats permet de
constater q e le crit re de 40 C po r les personnes n est pas atteint pendant les 20 premières minutes de
développement du feu. Les conditions de temp rat re atteintes sont ainsi compatibles a ec l ac ation d
personnel et l inter ention des secours.
Température (°C)

20 min

Figure 10-51 : Critère de température à 20 minutes pour le scénario 9
Concentration en CO
La figure ci-dessous présente la concentration en monoxyde de carbone
20 minutes après le départ de feu.
S r to t le ni ea , le crit re de 150 ppm fi

ha te r d homme ( =2 m)

po r les personnes n est pas atteint.

Concentration en CO (ppm)

20 min

Figure 10-52 : Critère de concentration en CO
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit . Po r le personnel
et les services de secours, a c n crit re n est atteint pendant les 20 premi res min tes de fe ( tat
stationnaire).

Niveau P2

Visibilité

Température

Concentration en CO

> 20 min

> 20 min

> 20 min

Tableau 10-12 : Synthèse de

e

da e

e de c

e

e

e

e

Po r le personnel et les ser ices de seco rs, a c n crit re n est atteint pendant les 20 premi res min tes de
feu (état stationnaire).
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SCENARIOS 10 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P3 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Ce scénario prend en compte un feu au centre du niveau P3 sans maîtrise de l incendie par le s st me de
sprinklage. La figure ci-dessous rappelle la localisation du scénario dans la cellule.

Scénario 10

Figure 10-53 : Position du scénario 10 au P3
La figure ci-desso s pr sente l ol tion du débit calorique a co rs de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « très rapide » de développement de feu utilis e lors de l ignition de l incendie et
permettant de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de
la sim lation n m riq e prenant en compte la fois le d eloppement de l incendie s r le premier ilot de
combustible mais aussi la propagation du feu à une grande partie du niveau.
J sq
5 min tes, l incendie s it ne cin tiq e tr s rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage.
Après ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation
rapide de la cin tiq e de l incendie.

Figure 10-54 : E

de a

a ce de

ce d e

a

a e

La reprod ction de ce doc ment n est a toris e q e so s sa forme int grale

a e

scénario 10
Page 114 sur 138

RAPPORT D ETUDE

Projet PETIT COURONNE
Aff. n°19-004954-RO

Réf : 20-000655c-CBO-AMat

Evolution du feu
Les figures ci-desso s pr sentent la propagation de l incendie a co rs des 15 premi res min tes de fe .
Comme identifié précédemment, la propagation commence après plus de 5 minutes.
A 8 min tes, to s les lots a to r de l lot en fe initialement sont enflammés (îlots en rouge). Après ce temps,
le fe se propage de proche en proche pendant le reste de l incendie. A 15 min tes, l incendie est propagé à
une zone supérieure à 3 000 m².

5 min

8 min

10 min

15 min

Figure 10-55 : E

de a

a a

de

ce d e pour le scénario 10
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Coefficient d e tinction
Les figures ci-desso s pr sentent l
niveau P3.

ol tion d crit re de isibilit

ha te r d homme ( = 2 m) po r le

Pendant les 5 premi res min tes de l incendie, les r s ltats sont sensiblement q i alents a sc nario o le
fe est maitris par le sprinkler. En effet, la p issance de l incendie est encore identiq e cet instant.
A 8 minutes, une dégradation de la visibilit est obser
niveau de la façade Est.

e dans la one o le fe s est propag ainsi q a

Les conditions de tenabilité restent cependant acceptables pendant plus de 10 minutes le long de la façade
Ouest et sur la moitié des façades Nord et Sud à 10 minutes (plus de 50 % des sorties restant accessibles).
Le personnel de maintenance se tro ant
d ac ation en dehors des f m es et pe t

c
r de la one de stockage dispose donc de cheminements
ac er en rejoignant les sorties s r ces fa ades.

Pour les personnes se trouvant au niveau des postes de travail, la distance de parcours pour atteindre une
issue est faible, ils disposent donc de suffisamment de temps pour atteindre les sorties avant que la visibilité
ne soit dégradée fortement sur les façades impactées. Par ailleurs, même en considérant une déviation pour
ca se d iss es inaccessibles, q i cond it
n temps d ac ation d en iron 8 min 10 s, on constate que plus
de la moitié des issues restent disponibles à cet instant.
Les résultats en visibilit sont compatibles a ec l

ac ation d personnel.

Concernant les services de secours, la visibilité sur les façades Nord et Sud commence à se dégrader à partir
de 12 minutes. A 15 minutes, la visibilité est dégradée dans tout le niveau.
La mise en défaut du système de sprinkler représente une aggravation du risque pour les personnes et les
ser ices de seco rs. L ac ation d personnel reste cependant to jo rs possible.
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8 min
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10 min

15 min

Figure 10-56 : Evolution du critère de

b

a e

d
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Température
Les figures ci-desso s pr sentent le champ de temp rat re

ha te r d homme ( = 2 m).

L anal se des r s ltats permet de constater que le critère de 40 °C pour les personnes est atteint
principalement dans la zone où le feu se propage et localement au niveau de la façade Est. Cette dégradation
a lie
partir de 12 min tes, soit apr s la fin de l ac ation d personnel.
Les conditions de temp rat re atteintes sont donc compatibles a ec l

ac ation d personnel

Concernant les services de secours, le critère de température est dépassé dans une zone située à proximité
du foyer à partir de 10 minutes et au niveau de certaines façades après 15 minutes.
Les conditions de temp rat re atteintes sont compatibles a ec l inter ention des seco rs pendant 15 minutes.
Température (°C)

4 min

5 min
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Température (°C)

8 min

10 min

15 min

Figure 10-57 : Evolution du critère de e

a

e

a e

d
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Concentration en CO
Les figures ci-desso s pr sentent l
(z = 2 m).

ol tion de la concentration en mono de de carbone

ha te r d homme

Le seuil de 150 ppm pour les personnes est atteint à partir de 13 minutes dans une zone proche du feu et
localement le long de la façade Est, cet instant les personnes ont fini d ac er le niveau.
Concentration en CO (ppm)

4 min

5 min
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Concentration en CO (ppm)

8 min

10 min

15 min

Figure 10-58 : Critère de concentration en CO

a e

d

e

20
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Synthèse des résultats
Le tableau ci-desso s pr sente ne s nth se des temps d atteinte des crit res de tenabilit .
Contrairement a sc nario a ec ma trise de l incendie par le sprinklage, le crit re de isibilit est atteint en
premier sur la façade Est à partir de 8 minutes. Les conditions de tenabilité restent cependant acceptables
pendant plus de 10 minutes le long de la façade Ouest et sur la moitié des façades Nord et Sud à 10 minutes
(soit plus de 50 % des sorties restant accessibles). Ce temps est compatible avec le temps d ac ation des
personnes. Les autres critères sont atteints après plus de 10 minutes, à cet instant les personnes ont évacué.
Visibilité
8 min (localement au
niveau de la façade Est)
Niveau P2

Plus de 50 % des sorties
restent accessibles
à 10 minutes
Tableau 10-13 : Synthèse des e

Température

Concentration en CO

12 min (localement au
niveau de la façade Est)

13 min (localement au
niveau de la façade Est)

15 min (globalement)

15 min (globalement)

da e

e de c

e

e e

e

Le tableau ci-desso s r s me les temps d atteintes des crit res de tenabilit po r les ser ices de seco rs. En
dehors de la one proche d fe , les conditions restent acceptables po r l inter ention pendant 12 minutes
dans tout le niveau, après ce temps, une rapide dégradation des conditions est observée entre 12 et 15
minutes.

Niveau P3

Tableau 10-14 : S

Visibilité

Température

12 min (localement au
niveau de la façade Est)

13 min (localement au
niveau de la façade Est)

15 min (globalement)

15 min (globalement)

e de

e

da e

e de c

e

e

e

ce de ec

L inter ention des seco rs l int rie r d ni ea en fe est possible en d b t d incendie mais est ite limit e
d s q e le fe prend des proportions e cessi es et la l tte contre l incendie de ra alors se po rs i re dep is
l e t rie r d b timent ( partir d ne q in aine de min tes po r le sc nario d incendie in estig
ici qui
correspond à une puissance de feu supérieure à 0,55 GW, montrant la démarche sécuritaire proposée ici dans
le cadre de ce scénario de feu majorant).
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SYNTHESE DE L ANALYSE DES SCENARIOS
A partir de l t de des10 scénarios incendie investigués, il apparait que :
- Dans tous les niveaux, le désenfumage mis en place permet de conserver de bonnes conditions de
tenabilité en dehors de la zone de feu pour les personnes pendant plus de 20 minutes dans le cas de
la ma trise de l incendie par le sprinkler ;
- Po r le personnel de maintenance, dans la mes re o il dispose de de cheminements d ac ation
pendant son intervention, il peut évacuer dans de bonnes conditions. Des procédures spécifiques
devront être développées pour assurer une évacuation rapide des agents de maintenance aux niveaux
P2 et P3 ainsi que sur la mezzanine technique du P1 (RDC) (dans tous les cas, les agents devront
tre q ip s d n s st me d alarme portable a ec code d ac ation imm diate en cas de d tection
incendie activée) ;
- En étages, pour les personnes sur les postes de travail le long des façades, les faibles distances de
parco rs le r permettent d ac er dans de bonnes conditions dans les de
config rations de
stockage étudiées ;
- Dans le cas d ne non ma trise de l incendie par le système de sprinkler, une aggravation du risque
pour les personnes proches du départ de feu lors de leur évacuation est constatée. Néanmoins, la
propagation de l incendie se fait de mani re progressi e ;
- L inter ention des ser ices de seco rs est possible pendant to te la d r e de l incendie en cas
d acti ation d s st me de sprinklage permettant le contr le d d eloppement d fe ;
- En cas de non ma trise de l incendie par le s st me de sprinklage, l acc s des ser ices de seco rs
au bâtiment est limité à partir de 10 à 15 minutes localement voire 15 à 20 minutes globalement suivant
le scénario investigué q i dans to s les cas rentre dans le cadre d ne d marche s c ritaire.
L inter ention des seco rs l int rie r d ni ea en fe est donc alors possible en d b t d incendie
mais est ite limit e d s q e le fe prend des proportions e cessi es et la l tte contre l incendie de ra
alors se po rs i re dep is l e t rie r d b timent.
D apr s les r s ltats pr sent s en ANNEXE B, ces conclusions sont valables (aux niveaux P2 et P3) pour la
configuration « projet » (surface totale tile d o ert re a ni ea des amen es d air de 290 m²) et la
configuration « dégradée » (surface totale tile d o ert re a ni ea des amen es d air de 240 m²)
correspond l absence des amen es d air a Nord-Est afin de tenir compte des effets de surpression liés à
la zone PPRT.
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POINTS SPECIFIQUES
DESENFUMAGE
La conception du désenfumage dans le cadre de ce projet est at piq e s agissant d n entrep t couvert avec
mise en place d n d senf mage :
- Par e traction m caniq e raison de 6 ol mes/he re effectifs s r la totalit d n ni ea
- Multi-niveaux
- A ec amen es d air p riph riq es en fa ade
- Avec cantons réalisés par les poutres longitudinales sans cantonnement dans le sens transversal,
sauf au P3 où la poutraison est dans les deux directions avec un espacement entre les poutres et la
toiture dans le sens longitudinal.
L efficacit de ce d senf mage est prospect e dans le cadre des t des sp cifiq es qui montrent un niveau
de sécurité acceptable.
DISTANCES DE PARCOURS
De par la conception du projet, les distances de parcours aux P2 et P3 peuvent être supérieures à 40 m. Ce
point constitue une dérogation au titre du code du travail (Article R. 4216-11, décret n° 2008-244 du 7 mars
2008 [6]) qui mentionne que « La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sousl e jamai
ie e
a a e m e ».
Dans le cadre du projet, ce dépassement de distance de 40 m ne concerne majoritairement que le personnel
de maintenance s sceptible d inter enir a centre d b timent dans les tages.
Dans to s les cas, des t des d ing nierie ont t r alis es et sont pr sent es dans le pr sent document.
Elles montrent q e po r des sc narios d incendie en eloppe dont certains font l h poth se d ne absence de
maitrise d d eloppement d fe par le s st me d e tinction a tomatiq e ea , les conditions d ac ation
du personnel, incluant les agents de maintenance, sont satisfaisantes lors de leur évacuation du fait :
- Des proc d res sp cifiq es permettant ne bonne gestion de l alerte
- De la présence de nombreux systèmes de sécurité : d senf mage m caniq e a ec amen es d air
asservies à la détection, Détection Automatique Incendie, Système de Sécurité Incendie.
Elles permettent ainsi de démontrer que le niveau de sécurité est satisfaisant pour les travailleurs au sein du
bâtiment dans le cadre de ce projet.
Il n en deme re pas moins q e le maitre d o rage de ra solliciter, a
des concl sions de la pr sente t de,
ne d rogation a r gles de l article R4216-11 du code du travail pour les personnels dans les 3 étages.
Ainsi, en application de l article R4216-32 du même code, le Directeur de la DIRRECTE pe t, a
d ne
t de d ing nierie sp cifiq e de mes res compensatoires ass rant n effet q i alent, a toriser le maitre
d o rage d roger a r gles pos es par l article R.4216-11 du code du travail.
La pr sente t de d montre l e istence d effet q i alent po r les conditions d ac ation en ce q i concerne
le personnel des ni ea s p rie rs et sera so mise la DIRRECTE en e de l obtention de la d rogation
nécessaire.
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CONCLUSIONS
Cette t de d ing nierie a port s r ne base logistique (projet PETIT COURONNE) de manière à vérifier
l efficacit d s st me de d senf mage mis en
re et les conditions d ac ation des personnels tra aillant
dans l entrep t.
Dix (10) scénarios d incendie ont t t di s dans l entrep t :
- quatre (4) dans un niveau courant de stockage ;
- deux (2) au dernier niveau de stockage ;
- quatre (4) dans un niveau de process au P1 (RDC).
A
ni ea
P2 et P3, des cas compl mentaires a ec des amen es d air limit es ont
investig s sans impacts notables s r l efficacit d s st me de d senf mage.

galement

t

Ces conclusions sont valables pour la configuration « projet » (surface totale tile d o ert re au niveau des
amen es d air de 290 m²) et la configuration « dégradée » (surface totale tile d o ert re au niveau des
amen es d air réduite à 240 m² afin de tenir compte des effets de surpressions liés à la zone PPRT impactant
le bâtiment au Nord-Ouest).
Il apparait q e le s st me de d senf mage mis en
l ac ation des personnes.

re permet d e traire efficacement les fumées pendant

Néanmoins, dans le cas où le système de sprinklage ne contrôle pas le feu, une rapide détérioration des
conditions de tenabilit apr s la fin de l ac ation est obser e po r les diff rents ni ea .
Les conditions d
-

ac ation en cas d incendie sont fa orables dans la mes re o :

Le désenfumage décrit au §6.7 est mis en place ;
Le personnel est sensibilis a risq e incendie et a proc d res d ac ation ;
Les proc d res d inter entions de maintenance c
r d stockage permettent ne ac ation rapide
d personnel en lib rant a moins de cheminements d ac ation ;
Le personnel de maintenance sur la mezzanine technique du niveau P1 (RDC) ou dans les niveaux
supérieurs est équip d n s st me d alarme portable permettant de le r faire q itter la me anine
technique en cas d acti ation d s st me de d tection incendie, sans temporisation.
Le système de sprinklage est dimensionné en fonction du risque lié au combustible présent et est
contr l po r s ass rer de son bon d clenchement en cas d incendie.

Les probl matiq es de r ine de la str ct re feront l objet d ne t de sp cifiq e r aliser lt rie rement
conform ment a point 7 de l anne e II de l arr t d 11 a ril 2017 [1] (« Avant la mise en service de
l i alla i , l e l i a i g e a d
ie
a
i 1.2 de la
e e a e e, la d m
ai
e la
c
ci
ali e e me effec i eme d a
e
e la i e d
l me (m , i e,
ea ,
e , me a i e )
ie
i i e e a e a la i e e cha e de la
c e d b ime ,
amme le cell le de
ckage a i i a e , i de le
di
i if de c m a ime age, i l eff d eme
de la
c e e le
ie de la cell le e fe . »).
Néanmoins, vis-à- is de l ac ation des personnes et d inter ention des seco rs, il pe t d ores et d j tre
not q e la str ct re dispose d ne r sistance a fe de 60 minutes au moins ce qui est bien plus long que le
temps d ac ation des personnes calc l a 8 et compatible a ec les conditions d inter ention des seco rs
que le feu soit contrôlé ou non par le système sprinkler.
Ces conclusions sont applicables pour les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663.
Cette t de fait partie d lot d t des d ing nierie sp cifiq es permettant d al er le ni ea de s c rit global
du bâtiment. Plus précisément, a
a de
de de d e f
a e e d ac a
, elle concerne les
objectifs suivants :
(1) la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des entrepôts,
(5) permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours.
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L ensemble des r s ltats pr sent s dans cette t de montre que pour les deux objectifs précités, les
caractéristiques du bâtiment, le mode de stockage et les mesures organisationnelles conduisent à atteindre
l ensemble des objectifs identifi s en ce q i concerne le d senf mage et l ac ation a regard de ce q i peut
être atteint pour des bases logistiques en règle générale puisque :
-

Bien que le s st me de d senf mage soit sp cifiq e, il permet de rendre compatible l enf mage d
b timent et l ac ation d personnel to t en conser ant des distances parco rir plus importantes
localement q e les 75 m prescrits dans l arr t Minist riel d 11 a ril 2017 [1].

-

Ceci est dû :
o à la conception du désenfumage, à la géométrie du bâtiment et à sa poutraison,
o

à son exploitation avec :
du personnel dans les niveaux supérieurs qui se situe en rive des niveaux et donc
avec des distances de parcours courtes avant mise en sécurité ; seul le personnel de
maintenance ayant des distances supérieures à 75 m à parcourir ;
du personnel au niveau de référence (avec des distances supérieures à 75 m à
parcourir) qui se situe dans un volume important (grande hauteur et grande surface)
avec un risque de développement de feu associé réduit compte tenu du process mis
en place ;

o

à la mise en place d n s st me de d tection par aspiration to s les ni ea q i permet ne
alerte précoce en cas de départ de feu ; ce dernier point constituant une mesure de
renforcement significative comparé à ce qui pourrait être mis en place dans une base
logistiq e s elle et permettant ne mise en mo ement po r l ac ation d personnel.

On pe t donc en concl re q e le ni ea de s c rit est q i alent cel i des prescriptions de l arr t d
11 a ril 2017 concernant le d senf mage et a prescriptions de l article R 4216-11 du code du travail en ce
q i concerne l ac ation des personnels, compris les personnels de maintenance appel s inter enir dans
les ones robotis es des trois tages de l entrep t.
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ANNEXE A : DEBIT CALORIFIQUE THEORIQUE DEVELOPPEE AVEC
ACTIVATION DU SPRINKLAGE
A.1 CONTROLE DE L INCENDIE PAR LE SPRINKLER
L acti ation d n s st me de sprinkler bien dimensionn en ad q ation a ec le risq e li a comb stible
pr sent dans la cell le a po r effet de ma triser la propagation de l incendie et d arr ter son développement.
La prise en compte d sprinkler permet donc d t dier, dans le cadre d t de de d senf mage, des sc narios
où le feu reste localisé et dont la puissance est réduite par rapport à celle prise en compte pour un feu se
d eloppant j sq
la généralisation.
A l aide d ne approche anal tiq e, il est possible de d terminer le temps n cessaire po r l acti ation d
s st me de sprinkler et la p issance atteinte par l incendie. Dans cette partie, ne estimation de la p issance
de l incendie en fonction des paramètres pouvant varier sur un réseau de sprinkler est faite. Les puissances
d termin es po rront par la s ite tre tilis es dans le cadre de mod lisations de mani re identifier l impact
des configurations étudiées précédemment dans le cas o le sprinkler contr le l incendie.
L acti ation d sprinkler d pend de de param tres po
- la température au niveau de la tête de sprinkler
- le temps d acti ation de la t te de sprinkler

ant tre calc l s anal tiq ement :

La corrélation d Alpert permet de calculer la température et vitesse du jet de plafond. Elle est basée sur une
théorie générale et des données expérimentales, pour la prédiction de la température maximale et la vitesse
à une position donnée, r, dans un jet de plafond. Les données expérimentales ont été recueillies au cours des
essais de combustion de différents types de combustibles solides et liquides avec des débits calorifiques allant
d en iron 500 kW à 100 MW sous plafond de hauteur variant entre 3,6 m et 15,5 m. Les équations sont
données dans deux régions: une région proche du panache où les propriétés sont indépendantes de r, et une
région plus éloignée du panache où il faut tenir compte de r.
A.2 CALCUL DE LA TEMPERATURE DU JET DE PLAFOND
Tjet - Ta = 16,9 (Q)2/3/H5/3
Tjet - Ta = 5,38 (Q/r)2/3/H
Where

po r r/H 0,18
pour r/H > 0,18

Tjet = ceiling jet temperature (°C)
Ta = ambient air temperature (°C)
Qc = convective portion of the heat release rate (kW)
H = height of ceiling above top of fuel (m)
r = radial distance from the plume centerline to the sprinkler (m)

A.3 CALCUL DE LA VITESSE DU JET DE PLAFOND
ujet = 0,96 (Q/H)1/3

ujet = (0,195 Q1/3 H1/2)/r5/6
Where

po r r/H

0,15
pour r/H > 0,15

ujet = ceiling jet velocity (m/sec)
Q = heat release rate of the fire (kW)
H = height of ceiling above top of fuel (m)
r = radial distance from the plume centerline to the sprinkler (m)
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A.4 CALCUL DU TEMPS DE DETECTION
Le temps de detection d n s st me de sprinklage pe t tre calc l en tilisant la corr lation d Alpert. Le
NFPA Fire Protection Handbook, 19th Edition, 2003, Page 3-140 , donne l q ation ci-dessous pour
d terminer le temps d acti ation d sprinkler.
tactivation = (RTI/(
Where

jet))

(ln (Tjet - Ta)/(Tjet - Tactivation))

tactivation = sprinkler activation response time (sec)
RTI = sprinkler response time index (m-sec)1/2
ujet = ceiling jet velocity (m/sec)
Tjet = ceiling jet temperature (°C)
Ta = ambient air temperature (°C)

Tactivation = activation temperature of sprinkler (°C)
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ANNEXE B : ETUDE DE SENSIBILITE AU NIVEAU DES AMENEES D AIR
B.1 SCENARIO 6 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
La figure ci-desso s pr sente l ol tion du débit calorique a co rs de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « très rapide de d eloppement de fe
tilis e lors de l ignition de l incendie et
permettant de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de
la simulation numérique de la configuration « projet » prenant en compte à la fois le développement de
l incendie s r le premier ilot de comb stible mais a ssi la propagation d fe
ne grande partie d ni ea .
De façon similaire la courbe bleue en traits pointillés traduit le débit calorifique en configuration « dégradée ».

Figure B-1 : Comparaison de la puissance de

ce d e

a

a e

a e

scénario 6

Jusq
5 min tes, l incendie s it ne cin tiq e tr s rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage.
Après ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation
rapide de la cin tiq e de l incendie. La propagation de l incendie est globalement similaire entre les deux
configurations pendant 14 minutes.
Les figures ci-dessous comparent le champ de coefficient d e tinction (critère le plus pénalisant) à hauteur
d homme ( =2 m) entre les configurations :
« Projet » (dont les résultats sont présentés au §10.6) présentant une surface totale tile d o ert re
a ni ea des amen es d air de 290 m²,
« Dégradée » présentant une surface totale tile d o ert re de 240 m². Les portions de façades ne
pr sentant pas d amen es d air sont repr sent es en iolet dans les fig res s i antes

Temps

Configuration « projet »

Configuration « dégradée »

4 min
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Configuration « dégradée »

5 min

8 min

10 min

15 min

Figure B-2 : A a

ec

aa

e de

volution du critère de visibilité pour le scénario 6

Bien que la configuration « dégradée » présente des conditions de visibilité légèrement plus pénalisantes
(avec une densification des fumées), la surface du niveau impactée est globalement similaire pour les deux
configurations. Ainsi, les conclusions mentionnées au §10.6.5 concernant le scénario 6 sont valables pour la
configuration « projet (s rface tile d amen es d air de 290 m ) et la config ration dégradée » (surface
tile d amen es d air de 240 m ).
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B.2 SCENARIO 7 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Les figures ci-dessous comparent le champ de coefficient d e tinction (critère le plus pénalisant) à hauteur
d homme ( =2 m) entre les configurations :
« Projet » (dont les résultats sont présentés au §10.7) présentant une surface totale tile d o ert re
a ni ea des amen es d air de 290 m²,
« Dégradée » présentant une surface totale tile d o ert re de 240 m². Les portions de façades ne
pr sentant pas d amen es d air sont repr sent es en iolet dans les figures suivantes

Temps

Configuration « projet »

Configuration « dégradée »

4 min

5 min

8 min

10 min

20 min

Figure B-3 : A a

ec

aa

e de

volution du critère de visibilité pour le scénario 7
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Bien que la configuration « dégradée » présente des conditions de visibilité légèrement plus pénalisantes
(avec une densification des fumées), après 8 minutes au niveau de la façade Nord, la surface du niveau
impactée est globalement similaire pour les deux configurations. Ainsi, les conclusions mentionnées au
§10.7.4 concernant le scénario 7 sont valables pour la configuration « projet (s rface tile d amen es d air
de 290 m²) et la configuration « dégradée » (s rface tile d amen es d air de 240 m ).
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B.3 SCENARIO 8 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P2 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
La figure ci-desso s pr sente l ol tion du débit calorique a co rs de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « très rapide de d eloppement de fe
tilis e lors de l ignition de l incendie et
permettant de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de
la simulation numérique de la configuration « projet » prenant en compte à la fois le développement de
l incendie s r le premier ilot de comb stible mais a ssi la propagation d fe
ne grande partie d ni ea .
De façon similaire la courbe bleue en traits pointillés traduit le débit calorifique en configuration « dégradée ».

Figure B-4 : Comparaison de la puissance de

ce d e

a

a e

a e

scénario 8

J sq
5 min tes, l incendie s it ne cin tique très rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage.
Après ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation
rapide de la cin tiq e de l incendie. La propagation de l incendie est globalement similaire entre les deux
configurations pendant 15 minutes.
Les figures ci-dessous comparent le champ de coefficient d e tinction (critère le plus pénalisant) à hauteur
d homme ( =2 m) entre les configurations :
« Projet » (dont les résultats sont présentés au §10.8) présentant une surface totale tile d o ert re
a ni ea des amen es d air de 290 m²,
« Dégradée » présentant une surface totale tile d o ert re de 240 m². Les portions de façades ne
présentant pas d amen es d air sont repr sent es en iolet dans les fig res s i antes

Temps

Configuration « projet »

Configuration « dégradée »

4 min
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Configuration « dégradée »

5 min

8 min

10 min

15 min

Figure B-5 : A a

ec

aa

e de

volution du critère de visibilité pour le scénario 8

Bien que la configuration « dégradée » présente des conditions de visibilité légèrement plus pénalisantes
(avec une densification des fumées), la surface du niveau impactée est globalement similaire pour les deux
configurations. Ainsi, les conclusions mentionnées au §10.8.5 concernant le scénario 8 sont valables pour la
configuration « projet (s rface tile d amen es d air de 290 m ) et la config ration dégradée » (surface
tile d amen es d air de 240 m ).
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B.4 SCENARIO 9 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P3 MAITRISE PAR LE SPRINKLER
Les figures ci-dessous comparent le champ de coefficient d e tinction (critère le plus pénalisant) à hauteur
d homme ( =2 m) entre les configurations :
« Projet » (dont les résultats sont présentés au §10.9) présentant une surface totale tile d o ert re
a ni ea des amen es d air de 290 m²,
« Dégradée » présentant une surface totale tile d o ert re de 240 m². Les portions de façades ne
pr sentant pas d amen es d air sont repr sent es en iolet dans les fig res s i antes

Temps

Configuration « projet »

Configuration « dégradée »

20 min

Figure B-6 : A a

ec

aa

e de

volution du critère de visibilité pour le scénario 9

La surface du niveau impactée est globalement similaire pour les deux configurations à 20 minutes. Ainsi, les
conclusions mentionnées au §10.9.4 concernant le scénario 8 sont valables pour la configuration « projet »
(s rface tile d amen es d air de 290 m²) et la configuration « dégradée » (s rface tile d amen es d air de
240 m²).
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B.5 SCENARIO 10 : FEU DE STOCKAGE DYNAMIQUE DANS LE P3 NON MAITRISE PAR LE SPRINKLER
La figure ci-desso s pr sente l ol tion du débit calorique a co rs de l incendie. La courbe rouge représente
la cinétique théorique « très rapide de d eloppement de fe
tilis e lors de l ignition de l incendie et
permettant de piloter le feu lors des premières minutes. La courbe bleue présente la cinétique calculée lors de
la simulation numérique de la configuration « projet » prenant en compte à la fois le développement de
l incendie s r le premier ilot de comb stible mais a ssi la propagation d fe
ne grande partie d ni ea .
De façon similaire la courbe bleue en traits pointillés traduit le débit calorifique en configuration « dégradée ».

Figure B-7 : Comparaison de la puissance de

ce d e

a

a e

a e

scénario 10

J sq
5 min tes, l incendie s it ne cin tique très rapide, propre l inflammation d n gro pe de stockage.
Après ce délai, la propagation du feu au stockage avoisinant débute, ce qui se traduit par une augmentation
rapide de la cin tiq e de l incendie. La propagation de l incendie est globalement similaire entre les deux
configurations pendant 15 minutes.
Les figures ci-dessous comparent le champ de coefficient d e tinction (critère le plus pénalisant) à hauteur
d homme ( =2 m) entre les configurations :
« Projet » (dont les résultats sont présentés au §10.8) présentant une surface totale tile d o ert re
a ni ea des amen es d air de 290 m²,
« Dégradée » présentant une surface totale tile d o ert re de 240 m². Les portions de façades ne
présentant pas d amen es d air sont repr sent es en iolet dans les fig res s i antes

Temps

Configuration « projet »

Configuration « dégradée »

4 min
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Configuration « dégradée »

5 min

8 min

10 min

15 min

Figure B-8 : A a

ec

aa

e de

volution du critère de visibilité pour le scénario 8

Bien que la configuration « dégradée » présente des conditions de visibilité légèrement plus pénalisantes
(avec une densification des fumées), la surface du niveau impactée est globalement similaire pour les deux
configurations. Ainsi, les conclusions mentionnées au §10.10.5 concernant le scénario 8 sont valables pour la
configuration « projet (s rface tile d amen es d air de 290 m ) et la config ration dégradée » (surface
tile d amen es d air de 240 m ).
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