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1 INTRODUCTION 

1.1 Domaine d’application du guide 
Ce guide de dimensionnement présente une méthode pour déterminer la température 

d’un poteau soumis à un feu localisé. L’approche retenue est conforme avec les 

Eurocodes. Des conseils pour déterminer la résistance d’un poteau en acier soumis à 

un feu localisé sont aussi donnés. L’utilisation de cette approche performantielle 

conduira la plupart du temps à une réduction du coût en protection au feu par rapport 

à une approche prescriptive classique. 

Ce guide inclut les éléments suivants: 

 Une introduction générale à l’ingénierie de la sécurité incendie comprenant la 

sélection des scenarios et des méthodes de calcul. 

 Des éléments spécifiques pour le dimensionnement avec un feu localisé 

comprenant également un résumé des travaux de recherché réalisés dans le 

projet européen LOCAFI. 

 La description du nouveau modèle de feu localisé. 

 Une description d’outils de dimensionnement disponibles pour ces feux 

localisés allant de l’analyse simplifiée à l’aide d’abaques jusqu’aux modèles 

avancés par éléments finis. 

 Un résumé des modèles de calcul de la résistance des éléments en acier dans 

l’Eurocode 3 utilisables avec une analyse thermique pour déterminer la 

résistance d’un poteau. 

 Des exemples d’utilisation du modèle de feu localisé pour des scenarios 

d’incendie réalistes. 

1.2 Les Eurocodes 
Les Eurocodes sont une série de 10 normes européennes, EN 1990 à EN 1999, qui 

fournissent des éléments pratiques pour dimensionner les bâtiments et tout autre 

ouvrage de génie civil. Lorsqu’on considère la résistance au feu d’un élément en 

acier, en béton ou mixte, les Eurocodes suivants sont appliqués: 

 EN 1990 Eurocode 0: base de calcul des structures [1] 

 EN 1991-1-2 Eurocode 1: actions sur les structures exposées au feu [2] 

 EN 1993-1-2 Eurocode 3: dimensionnement des structures en acier. Règles 

générales – calcul du comportement au feu [3] 

 EN 1994-1-2 Eurocode 4: dimensionnement des structures mixtes acier-béton. 

Règles générales – calcul du comportement au feu [4] 

 

Chacun de ces Eurocodes est accompagné d’une annexe nationale où on peut 

(lorsque c’est autorisé) : 

 Fixer la valeur d’un coefficient, on parle alors de Paramètre Déterminé 

Nationalement, 
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 Imposer une méthode de dimensionnement à utiliser, 

 Indiquer qu’une annexe informative peut être utilisée. 

En complément, l’annexe nationale peut fournir des références à des publications 

contenant des informations complémentaires non contradictoires afin d’aider le 

designer. Les éléments fournis dans une annexe nationale s’appliquent aux structures 

construites dans le pays en question. En conséquence, de fortes disparités existent 

entre les annexes nationales des pays européens. 

1.3 Réglementation incendie et ingénierie de la 
sécurité incendie 

Les avantages et limitations des approches performantielle en ingénierie de la 

sécurité incendie sont de mieux en mieux maîtrisées par les acteurs de la 

construction. Cependant, les réglementations incendie varient fortement d’un pays à 

l’autre en Europe. Pour cette raison, il est primordial que le concepteur connaisse la 

réglementation applicable dans le pays où le bâtiment est construit et qu’il soit en 

lien avec les Autorités appropriées tout au long du dossier (validation des scénarios 

incendie, avis sur étude). 

Pour l’aider, un guide avec les étapes requises dans un projet lors du recours à 

l’ingénierie de la sécurité incendie est disponible pour différents pays européens sur 

le site internet suivant : 

https://research.bauforumstahl.de/ 

Lien direct vers les documents LOCAFI : 

https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature_assessment-of-

a-vertical-member-subjected-to-locaflised-fire/ 

https://research.bauforumstahl.de/
https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature_assessment-of-a-vertical-member-subjected-to-locaflised-fire/
https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature_assessment-of-a-vertical-member-subjected-to-locaflised-fire/
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2 INTRODUCTION À L’INGÉNIERIE DE LA 
SÉCURITÉ INCENDIE 

Le feu représente la plus grande menace pour la vie humaine. Il est essentiel que les 

bâtiments soient dimensionnés et construits de telle manière, qu’en cas d’incendie, 

leur stabilité soit assurée pour une période suffisamment longue afin de permettre 

l’évacuation des occupants, mais également pour limiter la propagation de 

l’incendie. L’ingénierie de la sécurité incendie est fondée sur l’application de 

principes scientifiques appliqués au dimensionnement des structures pour assurer cet 

objectif de sécurité. 

 

L’ingénierie de la sécurité incendie prend en compte un grand nombre de points : 

 La minimisation du risque incendie. 

 Limiter la propagation du feu et empêcher sa propagation à d’autres parties du 

bâtiment, 

 Les systèmes de protection active, par exemple les sprinklers, 

 La protection incendie de la structure, pour empêcher son effondrement, 

 La prise en compte du comportement humain en cas d’incendie, par exemple la 

capacité à trouver un chemin d’évacuation sûr. 

Les mesures nécessaires pour répondre aux exigences en termes de protection au feu 

peuvent constituer une part importante du coût de la structure. Un 

surdimensionnement peut rapidement amener à des surcoûts importants et mettre en 

péril le projet sur le plan économique. Une solution équilibrée est nécessaire afin de 

fournir une protection adéquate contre les scenarios d’incendie à moindre coût pour 

le client. 

Pour plus d’information sur l’ingénierie de la sécurité incendie (ISI), les publication 

suivantes sont recommandées[5,6,7,8]. 

Ce guide donne une méthode d’estimation de la montée en température d’un poteau 

soumis à un feu. Une fois la température connue, la résistance du poteau peut être 

déterminée. Comme expliqué au chapitre 2.2, cette approche ISI performantielle 

peut conduire à une réduction significative de la protection au feu, et partant de son 

coût, en comparaison de la protection au feu nécessaire dans le cas d’une approche 

prescriptive. 

2.1 Dimensionnement pour empêcher 
l’effondrement et produits de protection au feu 

La prévention de l’effondrement est l’un des objectifs clés dans le processus ISI. 

L’effondrement représente une perte soudaine et catastrophique de stabilité de la 

structure, et induira généralement le décès de toute personne présente dans le 

bâtiment en question, que ce soit un occupant du bâtiment ou un membre des services 

d’intervention et de secours. 

L’effondrement d’un bâtiment est généralement évité en protégeant les éléments de 

structure. La protection au feu se présente en général sous deux formes, non réactive 

(ex : coffrages et flocages), et réactive (peintures intumescentes). Une protection au 
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feu par coffrage est réalisée à l’aide de plaques hautement isolantes constituées de 

particules à base de ciment à forte densité et à faible conductivité thermique. 

Les peintures intumescentes sont des matériaux inertes à faible température mais 

fournissent une isolation par une réaction chimique complexe à des températures 

d’environ 200 à 250 °C. A de telles températures les propriétés de l’acier ne sont pas 

affectées. Suite à cette réaction chimique, les peintures intumescentes gonflent et 

forment une couche expansée de faible conductivité thermique. 

L’effet isolant d’une protection par coffrage, flocage ou peinture intumescente est 

souvent proportionnel à l’épaisseur de protection du matériau appliqué. Il est donc 

sécuritaire d’appliquer plus de protection au feu que nécessaire, ce qui conduit 

néanmoins à un coût plus important. Il est parfois plus économique d’utiliser un 

élément de structure non protégé et plus grand plutôt que protégé et plus petit, ce qui 

permet d’éliminer le coût de la protection au feu. 

Dans de nombreux cas, il peut être démontré que la structure est capable de rester 

fonctionnelle sans la moindre protection rapportée. 

Le choix de l’épaisseur de protection au feu nécessite de considérer les facteurs 

suivants : 

(a) La sévérité du feu, et la montée de température prévue sur l’élément de 

structure ; 

(b) Les propriétés du matériau de protection ; 

(c) La température que peut atteindre l’élément de structure avant la ruine, définie 

comme « température critique ». 

Les règles de calcul de la résistance de la structure au feu sont données dans les 

Eurocodes (chapitre 5). 

2.2 Calcul selon les Eurocodes 
Un calcul au feu complet nécessite de faire appel à différentes parties des Eurocodes. 

La clause 2.1 de l’EN 1991-1-2indique quatre étapes principales dans un calcul de 

structure au feu : 

 Sélection de scénarios d’incendie pertinents ; 

 Détermination des feux de calcul correspondants ; 

 Calcul de l’évolution de température au sein des éléments de structure ; 

 Calcul du comportement mécanique de la structure exposée au feu, en utilisant 

l’EN 1993-1-2 pour les structures en acier. 

2.2.1 Scénarios d’incendie 

La clause 2.2 de l’EN 1991-1-2 décrit le processus de sélection d’un scénario 

d’incendie. 

Une approche prescriptive de l’ISI implique souvent l’utilisation de la courbe 

d’incendie normalisée. Il s’agit de l’une des trois courbes nominales données dans 

l’Eurocode, destinée à modéliser la montée en température dans un feu de 

compartiment pleinement développé (§ 2.2.2 de ce document). 

La plupart des structures d’immeubles de bureaux sont de taille et de forme 

raisonnablement « standard » et une approche prescriptive de l’ISI est considérée 

comme suffisante. L’épaisseur de protection est déterminée en supposant une 
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exposition au feu selon la courbe d’incendie normalisé, et dépend des dimensions de 

la section et de l’exigence de résistance au feu.  

Cependant, pour certains types de structures telles que des aéroports et autres grands 

bâtiments ouverts, l’application de la courbe d’incendie normalisé n’est pas toujours 

appropriée ; un calcul basé sur les propriétés du feu réel conduira à un 

dimensionnement plus précis, et souvent plus économique. Une telle approche est 

dite performantielle et nécessite une connaissance à la fois des matériaux pouvant 

provoquer l’incendie et des caractéristiques du compartiment concerné par l’incendie 

en termes de dimensions et de ventilation. Le choix du scénario d’incendie approprié 

et les techniques de modélisation sont importants pour assurer la pertinence du 

calcul. 

2.2.2 Feu de compartiment 

Un feu de compartiment pleinement développé se produit lorsque l’ensemble des 

matériaux combustibles d’une salle s’enflamme simultanément, ce qui arrive au 

point de « flash over ». Il peut être raisonnablement supposé que la température dans 

le compartiment y est uniforme. La Figure 2.1 montre un exemple de feu de 

compartiment. 

 
Crédit photo : Université Technique Tchèque, Prague 

Figure 2.1  Un feu de compartiment 

2.2.2.1 Courbe d’incendie normalisé 

La variation de température dans le compartiment au cours du temps peut être décrite 

en utilisant la courbe d’incendie normalisé donnée dans l’EN 1991-1-2. Il s’agit 

d’une courbe de référence, qui n’est pas destinée à représenter un scénario 

d’incendie. Dans la plupart des cas, elle s’avère très sécuritaire, en comparaison des 

feux réels observés. Aucune baisse de température n’est prise en compte, étant donné 

que les matériaux combustibles sont totalement consumés. 

La courbe d’incendie normalisé est donnée par : 

𝜃g = 20 + 345 log(8𝑡 + 1) (2.1) 

Où : 
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𝜃g est la température des gaz dans le compartiment d’incendie 

𝑡 est le temps en minutes. 

La Figure 2.2 montre la relation température-temps définie par la courbe normalisée. 

 

Figure 2.2 Courbe d’incendie normalisé 

2.2.2.2 Autres approches de calcul au feu 

L’utilisation de la courbe d’incendie normalisé conduit souvent à une protection au 

feu économiquement acceptable pour la plupart des structures ordinaires. Toutefois, 

certaines approches de calcul peuvent garantir une analyse plus détaillée et plus 

réaliste, pouvant conduire à des températures réduites. 

La sévérité d’un feu de compartiment est influencée par plusieurs facteurs, dont :  

 Le type, la densité et la répartition des matériaux combustibles ; 

 Les dimensions et la géométrie du compartiment ; 

 Les conditions de ventilation et de flux d’air. 

La courbe de température d’un compartiment peut être alternativement déterminée à 

partir de modèles de feu réel, tels que le modèle de feu paramétré (donné dans 

l’Annexe A de l’EN 1991-1-2), un modèle de zone (donné dans l’Annexe D de 

l’EN 1991-1-2 ) ou un modèle de mécanique des flux (computational fluid dynamics 

(CFD)) (voir § 2.2.4 pour plus de détails). Ces modèles permettent de calculer la 

température des gaz dans un compartiment en fonction de sa géométrie, des 

conditions de ventilation, des propriétés thermiques de ses parois, du développement 

du feu et de la densité de charge calorifique. Il faut noter que l’Annexe A de 

l’EN 1991-1-2 n’est pas autorisée par certaines Annexes Nationales. 

2.2.3 Feux localisés 

Le scénario de feu de compartiment suppose une montée en température uniforme 

dans le compartiment. Pour des compartiments relativement petits et dans lesquels 

la charge calorifique est uniforme, cette hypothèse est assez réaliste. Cependant, 

lorsque la taille du compartiment augmente ou si la charge calorifique se situe dans 

une zone relativement étroite, cette hypothèse est très sécuritaire. Dans ces cas, une 

approche tenant compte de la variation de température en fonction de la position peut 
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conduire à des résultats nettement moins sécuritaires, bien que l’analyse requise pour 

déterminer le profil de température soit beaucoup plus complexe. 

Une analyse basée sur des modèles de feu localisé fait l’objet du chapitre 3. 

2.2.4 Mécanique des fluides (CFD) 

Un incendie présente un mélange complexe de phénomènes physiques. Une 

approche simplifiée ne peut donc pas toujours être appliquée pour reproduire les 

températures associées à un scénario d’incendie. Dans ces cas, des modèles de 

logiciels sophistiqués basés sur la mécanique des fluides peuvent fournir aux 

concepteurs la meilleure représentation disponible de l’incendie. Une approche CFD 

peut être appliquée pour modéliser tous les scénarios d’incendie imaginables, 

incluant des feux pleinement développés, des feux localisés, des feux extérieurs, etc. 

La reproduction des phénomènes physiques requise pour simuler correctement un 

incendie est extrêmement difficile. La turbulence en particulier ne peut pas être 

calculée avec une précision totale à n’importe quelle échelle ; des modèles semi-

empiriques sont plutôt utilisés pour estimer l’effet global. La variété de modèles 

possibles est vaste et il est impératif de choisir attentivement le modèle le plus 

approprié. C’est pourquoi l’approche CFD n’est utilisée que par des experts. 

Une introduction utile aux techniques de CFD pour la modélisation de feux peut être 

trouvée dans le Guide to the advanced fire safety engineering of structures[9]. 



 

8 

3 FEUX LOCALISÉS 

Comme mentionné au préalable au Chapitre 2, les règles prescriptives du calcul au 

feu supposent un compartiment entièrement embrasé, avec une température 

uniforme. Une telle hypothèse peut conduire à surdimensionner la protection au feu 

pour de grands compartiments. L’ISI performantielle permet à l’utilisateur de 

prendre en compte le comportement réel des feux, souvent très localisés. Dans ce 

cas, il est essentiel de comprendre le comportement des feux localisés et leur impact 

sur d’autres zones du compartiment. 

 

Figure 3.1  Essai de laboratoire d’un poteau dans un feu localisé 

3.1 Travaux existants et implémentation dans 
l’Eurocode 

L’ISI performantielle en utilisant des feux localisés est couverte par l’Annexe C de 

l’EN 1991-1-2. Cette Annexe fournit une méthode de calcul de la longueur de 

flamme et des températures des gaz dans le panache du feu localisé. Elle est basée 

sur les travaux d’Heskestad[10] et d’Hasemi[11], qui donnent une corrélation entre les 

dimensions du feu (définie par le taux de dégagement de chaleur et le diamètre) et 

d’autres paramètres, incluant la hauteur de flamme et la température interne du feu.  

Les feux atteignant le plafond ont tendance à se propager de façon radiale. Le modèle 

en tient compte lors du calcul de distribution de température dans le compartiment. 

La Figure 3.2 illustre les deux cas. 
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Figure 3.2  Paramètres clés décrivant un feu localisé 
(à gauche : le feu n’atteint pas le plafond ; à droite : le feu atteint le 
plafond)  

L’Annexe C de l’EN 1991-1-2 ne fournit pas de méthode pour déterminer la 

température ou le flux de chaleur reçu par un élément de structure à une distance 

donnée du foyer d’incendie. De plus, la méthode de l’Annexe C de l’EN 1991-1-2 

fixe de façon sécuritaire la valeur de l’émissivité des flammes à 1,0, ce qui produit 

généralement des résultats sécuritaires en comparaison aux essais. Dans le cadre du 

projet FRCA (Fonds de Recherche pour le Charbon et l’Acier) LOCAFI, des travaux 

ont été menés afin d’améliorer la méthodologie de l’Annexe C pour des feux 

localisés. A travers une série d’essais, et des études numériques et analytiques 

subséquentes, une amélioration de la méthodologie a été proposée pour combler ce 

manque. 

Le modèle amélioré est présenté en Chapitre 4 et en détail dans l’Annexe A de ce 

document. Le paragraphe 3.2 décrit la campagne expérimentale menée pour calibrer 

et vérifier le modèle.  

3.2 Essais et calibrage 
Cette partie du document décrit les essais menés pour développer un modèle 

thermique amélioré pour les feux localisés. Des détails complets sont disponibles 

dans les livrables du projet LOCAFI. 

3.2.1 Essais de l’Université de Liège 

Le premier groupe d’essais menés dans le cadre du projet LOCAFI ont été réalisés à 

l’Université de Liège. Au total, 24 essais de bac individuel ont été menés. Des détails 

complets sont disponibles dans le Livrable 6 du projet LOAFI[12]. 

Deux types de liquide combustible ont été utilisés, les essais ayant été réalisés de 

manière à obtenir le même taux de dégagement de chaleur (heat release rate (HRR)). 

Les liquides utilisés étaient du N-Heptane du Diesel. 

Les essais ont été menés avec et sans poteau au centre du feu de nappe. La présence 

du poteau n’a pas semblé avoir d’effet majeur sur le HRR. 
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Figure 3.3  Bac d’essai de 2 m, montrant le mécanisme d’alimentation en 
carburant (voir Livrable 15 de LOCAFI [13]) 

Le liquide combustible était placé dans des bacs de diamètres différents, de 600 mm 

à 2200 mm. Chaque diamètre a été testé avec du N-Heptane et du Diesel, dans des 

configurations identiques. Contrairement aux essais décrits en 3.2.2, le bac était 

alimenté en carburant à un débit constant, plutôt que de démarrer l’essai avec le bac 

totalement rempli de carburant. Ce mécanisme de contrôle a permis d’avoir une 

valeur d’HRR constante d’environ 500 kW/m². 

Le HRR des essais de Liège a été calculé à l’aide de l’Equation (3.1), où la densité 

du carburant (kg/m3)  est égale à 680 (heptane) ou 840 (diesel), et l’enthalpie de 

combustion (kJ/kg) Hc est égale à 44600 (heptane) ou 43200 (diesel)[20]. 𝜒 est le 

rendement de la combustion et q le débit volumique de carburant. 

𝐻𝑅𝑅 = 𝜒 𝑞 𝜌 Δ𝐻𝑐  (3.1) 

Le Tableau 3.1 résume les essais effectués. 
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Numéro d’essai Diamètre (m) Combustible HRR mesuré (kW) 

1 0,6 Diesel 145 

2 0,6 Heptane 140 

3 0,6 Diesel 121 

4 0,6 Heptane 120 

5 1,0 Diesel 397 

6 1,0 Heptane 393 

7 1,0 Diesel 373 

8 1,0 Heptane 369 

9 1,4 Diesel 769 

10 1,4 Heptane 771 

11 1,4 Diesel 750 

12 1,4 Heptane 747 

13 1,4 Diesel 769 

14 1,4 Heptane 771 

15 1,8 Diesel 1272 

16 1,8 Heptane 1272 

17 1,8 Diesel 1 229 

18 1,8 Heptane 1 228 

19 2,2 Diesel 1 9011 

20 2,2 Heptane 1 899 

21 2,2 Diesel 1 858 

22 2,2 Heptane 1 858 

23 Bois   

24 Bois   

Tableau 3.1 Résumé des essais de l’Université de Liège 

 

3.2.2 Essais de FireSERT (Université d’Ulster) 

Au total, 52 essais ont été menés au FireSERT (Université d’Ulster), englobant un 

large éventail de dimensions et de positions de feu. Les essais étaient regroupés en 

deux séries : sans plafond (Tableau 3.2) et avec un plafond (Tableau 3.3). 

Les détails complets sont disponibles dans le Livrable 7 du projet LOCAFI[14]. 

3.2.2.1 Essais au feu sans plafond 

31 essais ont été menés dans le cadre de la première phase des travaux (Tableau 3.2). 

La distance entre le poteau et le feu était variable afin d’étudier différentes charges 

calorifiques et différentes positions. La charge de combustible variait en termes de 

type de combustible (Diesel, Kérosène et palettes en bois), dimensions globales du 

feu (nombre et dimensions des bacs) et position. Différents poteaux ont également 

été utilisés, permettant de mesurer les effets de la variation de la forme ou des 

dimensions de l’acier sur les températures et les flux. Le HRR des différents 

carburants a également été mesuré afin d’améliorer et élargir l’Annexe C de 

l’EN 1991-1-2. 

Un écart a été observé entre les valeurs mesurées du dégagement de chaleur attendu 

pour la combinaison de dimensions de feu et de combustible testée. Une correction 

a été apportée aux mesures en vue de la modélisation numérique, comme mentionné 

dans le Livrable 8-9 de LOCAFI [16]. Les Tableau 3.2 et Tableau 3.3 présentent à la 

fois les mesures d’origine et les valeurs corrigées.  
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Numéro de poteau Combustible Diamètre et 
nombre de 
bacs 

HRR (kW) 

Mesuré Corrigé 

Poteau O2 - O1  Kérosène 0,7 m 783 503 

Poteau O2 - O2 Kérosène 0,7 m 728 515 

Poteau O2 - O3 Diesel 0,7 m 640 468 

Poteau O2 - O4  Diesel 0,7 m 543 442 

Poteau O2 - O5 Diesel 0,7 m 485 388 

Poteau O2 - O6 Diesel 0,7 m 640 441 

Poteau O2 - O7 Kérosène 0,7 m 658 493 

Poteau O2 - O8  Kérosène 1,6 m 4 378 3 492 

Poteau O2 - O9 Kérosène 0,7 m  4 3 388 2 665 

Poteau O2 - O10 Diesel 1,6 m 3 617 2 725 

Poteau O2 - O11  Diesel 0,7 m  4 2 601 2 015 

Poteau O2 - O12 Kérosène 1,6 m 3 713 2 648 

Poteau O2 - O13 Diesel et kérosène 0,7 m  2 2 899 2 428 

Poteau O2 - O14  Bois 0,5 m au 
cube 

1 944 1 433 

Poteau I2 - I1  Kérosène 0,7 m 737 529 

Poteau I2 - I2 Kérosène 0,7 m 663 484 

Poteau I2 - I3 Kérosène 0,7 m 692 559 

Poteau I2 - I4 Kérosène 0,7 m 806 637 

Poteau I2 - I5 Diesel 0,7 m 688 578 

Poteau I2 - I6 Diesel 0,7 m 658 513 

Poteau I2 - I7  Diesel 0,7 m 547 466 

Poteau I2 - I8 Diesel 0,7 m 676 484 

Poteau I2 - I9 Kérosène 1,6 m 4 762 3 750 

Poteau I2 - I10 Kérosène 1,6 m 3 894 3 200 

Poteau I2 - I11  Kérosène 0,7 m  3 2 255 1 873 

Poteau I2 - I12 Kérosène 0,7 m  2 1 439 1 192 

Poteau I3 - I13 Kérosène 0,7 m 736 570 

Poteau I3 - I14 Kérosène 0,7 m 708 525 

Poteau I3 - I15 Kérosène 0,7 m 617 520 

Poteau I3 - I16  Kérosène 0,7 m  2 1 335 1 114 

Poteau H2 - H1  Kérosène 0,7 m 641 438 

Poteau H2 - H2 Kérosène 0,7 m 610 514 

Poteau H2 - H3  Kérosène 0,7 m 628 458 

Poteau H2 - H4 Kérosène 0,7 m 630 484 

Poteau H2 - H5 Kérosène 0,7 m  2 1 425 1 106 

Poteau H2 - H6  Kérosène 0,7 m  3 2 402 1 771 

Poteau H2 - H7 Kérosène 1,6 m 3 828 2 955 

Tableau 3.2 Résumé des essais du FireSERT, sans plafond 

La Figure 3.4 illustre deux des essais. La photographie de gauche montre les bacs 

contenant les carburants, limitant le diamètre du feu.  
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Figure 3.4  Dispositif expérimental des essais de feu localisé au FireSERT  
(à gauche : bacs pour contenir le carburant ; à droite : palettes 
de bois) 

3.2.2.2 Essais au feu en présence d’un plafond 
21 cas supplémentaires ont été testés dans le cadre de la deuxième phase des travaux. 

Comme dans la première phase, les dimensions et la position du feu dans le 

compartiment étaient variables. Cette série d’essais est résumée dans le Tableau 3.3. 
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Numéro d’essai Combustible Diamètre 
HRR (kW) 

Mesuré Corrigé 

Plafond - O21  Kérosène 0,7 m 739 563 

Plafond - O22  Kérosène 0,7 m 759 575 

Plafond - O23  Kérosène 0,7 m 814 511 

Plafond - O24  Kérosène 0,7 m 763 607 

Plafond - O25  Kérosène 0,7 m 476 512 

Plafond - O26  Kérosène 1,6 m 3 653 2 885 

Plafond - O27  Diesel 0,7 m 515 496 

Plafond - O28  Diesel 0,7 m 397 468 

Plafond - O29  Diesel 0,7 m 633 490 

Plafond - O30  Diesel 0,7 m 614 472 

Plafond - O31  Kérosène 0,7 m  2 1 420 1 074 

Plafond - O32  Diesel 0,7 m  2 1 185 952 

Plafond - O33  Bois 0,5 m au cube 440 295 

Plafond - O34  Bois 0,5 m au cube 400 273 

Plafond - O35  Bois 0,5 m au cube  2 702 666 

Plafond - O36  Bois 1  1  0,5 m 1 410 1 870 

Plafond - O37  Kérosène 0,7 m  4 3 215 2 506 

Plafond - O38  Bois 1  1  0,5 m 1 788 2 253 

Plafond - O39  Diesel 1,6 m - - 

Plafond - O40  Kérosène 0,7 m - - 

Plafond - O41  Bois 1  1  0,5 m - - 

Tableau 3.3 Résumé des essais du FireSERT, en présence d’un plafond 

La Figure 3.5 montre une flamme de l’essai « Plafond - O38 » dans lequel l’impact 

de la flamme sur le plafond est clairement visible. 
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Figure 3.5  Feu atteignant le plafond 

3.2.3 Modélisation numérique 

Pour appuyer les essais, une analyse numérique a été conduite. L’objectif clé des 

travaux numériques était d’extrapoler les données expérimentales à d’autres cas, 

incluant des feux à diamètre plus important représentant un danger. 

Le logiciel Fire Dynamics Simulator (FDS)[15] a été utilisé pour la partie numérique, 

qui simule le transfert thermique à l’aide de CFD. La Figure 3.6 donne une 

comparaison entre une photo de la flamme réelle d’un essai et une flamme calculée 

à l’aide du logiciel FDS. 

Le feu est un phénomène dynamique et variable, très difficile à simuler l’aide d’un 

calcul. FDS requiert de ce fait un certain nombre de paramètres d’entrée, dont 

beaucoup dépendent des circonstances spécifiques de l’essai. Les paramètres du 

modèle incluent le rendement de combustion, le taux de formation des suies, la 

fraction radiative, le modèle de turbulence, les paramètres de turbulence et le nombre 

d’angles solides. Les principaux paramètres d’entrée sont décrits dans la suite du 

document. 
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Figure 3.6  Comparaison entre la forme de flamme calculée par FDS et 
une photographie de l’essai, pour l’essai FireSERT Poteau I2 
- I11 [16] 

3.2.3.1 Modèle de turbulence 

La simulation correcte de la turbulence (caractérisée par des changements chaotiques 

du champ de pression et de vitesse de l’écoulement) est une partie fondamentale des 

problèmes de CFD. En situation d’incendie, la turbulence conduit souvent à des 

changements de hauteur et de position de flamme au cours du temps. La reproduction 

de processus physiques impliqués dans la turbulence dépasse la capacité des modèles 

de calcul au moment de la rédaction de ce guide. Les programmes comme FDS font 

plutôt appel à des algorithmes d’approximation, chacun présentant différents 

avantages et inconvénients pour divers cas, suivant les conditions aux limites du 

problème. FDS 5 utilise le modèle de « Smagorinsky », assez ancien, mais bien 

connu, tandis que FDS 6 permet de choisir parmi plusieurs autres modèles de 

turbulence, dont le modèle de « Smagorinsky dynamique », le modèle de 

« Vreman » et le modèle de « Deardoff » [17] (sélectionné par défaut).  

Plusieurs études paramétriques ont été menées afin d’explorer la variation des 

températures obtenues avec les différents modèles. Ces études exploraient également 

les effets des différents paramètres gouvernant le comportement de chaque 

algorithme du modèle. La conclusion finale de ces études est que le modèle 

« Smagorinsky constant » produit les résultats les plus cohérents, la constance de 

Smagorinsky étant prise égale à 0,1. 

Les concepteurs qui souhaitent recourir à des solutions CFD doivent garder à l’esprit 

que le choix du modèle de turbulence peut nettement influencer les résultats 

numériques.  

3.2.3.2 Fraction radiative 

La fraction radiative représente la fraction d’énergie dégagée par rayonnement 

thermique, à l’opposé du dégagement par convection. Comme expliqué au 

paragraphe 13.1.1 du guide utilisateur de FDS [15], la proportion réelle d’énergie 

radiative libérée est fonction de la température de la flamme et de la composition 

chimique, et aucun de ces deux paramètres ne peut être calculé par le programme 

avec suffisamment de précision pour fournir un résultat correct. 

Par défaut, FDS utilise une valeur de 0,35, c’est-à-dire que 35% de la chaleur est 

radiative et 65% convective. D’autres valeurs de fraction radiative ont également été 

testées, conduisant à un équilibre différent entre la chaleur convective et radiative. 

Le meilleur compromis a été trouvé avec la valeur par défaut. 
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3.2.3.3 Conditions aux limites de vitesse 

Les simulations numériques sont généralement basées sur un compartiment sans 

ventilation, ce qui signifie que l’air se déplace verticalement vers le haut, et que les 

flammes sont alors verticales. En conditions réelles, cette hypothèse est rarement 

avérée, le moindre mouvement d’air causant une « inclinaison » de la flamme. 

Plusieurs des essais décrits en § 3.2.1 et § 3.2.2 ont mis en évidence une inclinaison 

importante ; un exemple est illustré sur la Figure 3.7. 

  

Figure 3.7  Essai O36, illustrant une inclinaison de flamme 

L’inclinaison, bien que clairement visible, n’était pas systématiquement mesurée. 

Par conséquent, l’inclinaison du vent est fondamentale pour atteindre un haut niveau 

de précision dans le calibrage du modèle. 

3.2.4 Conclusions principales 

Les essais LOCAFI fournissent un vaste ensemble de données sur les configurations 

qui ne sont pas couvertes par l’Annexe C de l’EN 1991-1-2 lors de la rédaction de 

ce guide. 

Les essais de l’Université de Liège ont mis l’accent sur les configurations où le 

poteau était entouré de flammes. L’influence de la présence d’un poteau sur la 

hauteur de la flamme et la température à différents niveaux a été analysée, ce qui a 

montré que la présence d’un poteau produit une flamme plus haute. Toutefois, la 

hauteur de flamme et les températures le long de l’axe vertical déduites de 

l’EN 1991-1-2 restent sécuritaires avec ou sans poteau dans les domaines de flamme 

(zone réactive) et de panache (zone non réactive). 

Les essais de l’Université d’Ulster se sont concentrés sur les configurations où le 

poteau se trouvait hors du feu. Ces essais ont montré que la hauteur de flamme et les 

températures le long de l’axe vertical du foyer d’incendie déduites de l’EN 1991-1-
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2 sont sécuritaires. De plus, ces essais ont fourni un vaste ensemble de données pour 

le calibrage d’une méthode de calcul du flux de chaleur reçu par un poteau situé hors 

du feu. Les essais, menés avec et sans plafond, ont montré que le vent a une forte 

influence sur les températures et les flux de chaleur près du foyer d’incendie, alors 

que le flux reçu loin du feu est pratiquement inchangé. 
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4 NOUVEAU MODÈLE POUR CALCULER 
LES ACTIONS THERMIQUES SUR UN 
POTEAU SOUMIS À UN FEU LOCALISÉ 

4.1 Principes et domaine d’application 
Sur la base des éléments indiqués dans le chapitre précédent, un nouveau modèle 

pour les feux localisés a été développé. Il a été validé par des mesures de flux lors 

d’un programme d’essais et a fourni des résultats raisonnablement conservatifs dans 

tous les cas. 

Le concept de base repose sur la discrétisation du feu en une flamme virtuelle solide, 

construite à partir de cylindres et d’anneaux dans sa forme la plus simple ou sur des 

formes plus lisses dans les modélisations avancées (Figure 4.1). 

 

 

Figure 4.1  Modélisation du feu localisé en utilisant un cylindre ou un 
cône 

Le flux radiatif émis par une flamme virtuelle solide peut être calculé en tout point 

de l’espace en utilisant des techniques de modélisation des échanges radiatifs 

classiques. Une fois le flux connu, la température d’un poteau peut être déterminée 

quelle que soit sa position dans un compartiment. 

Si le poteau est dans les flammes, sa température est principalement gouvernée par 

la convection alors que s’il est hors des flammes elle est gouvernée par les transferts 

radiatifs (Figure 4.2). 

 

Figure 4.2  Positions relatives du feu et du poteau  

Le modèle suppose que le feu a une forme circulaire au sol, que son diamètre 

n’excède pas 10 m et sa puissance 50 MW. 
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Le flux de chaleur reçu par un poteau dépend de sa localisation dans l’une des 4 

zones suivantes : 

1) En dehors du feu, 

2) Dans le feu, 

3) Dans le feu et dans la couche chaude, 

4) En dehors du feu mais dans la couche chaude, 

La Figure 4.3 illustre ces 4 zones. 

 
Figure 4.3  Zones pour modéliser les effets d’un feu localisé 

 

Avant le projet LOCAFI, divers modèles existaient déjà pour les zones 2, 3 et 4 mais 

pas pour la zone 1 dans l’Eurocode. 

Ce nouveau modèle couvre toutes les situations avec une attention particulière sur la 

zone 1. Il est décrit en détail dans l’Annexe A de ce document. L’Annexe A.2 décrit 

le modèle pour les poteaux en dehors des flammes (c’est-à-dire les zones 1 et 4) et 

l’Annexe A.3 décrit le modèle pour les poteaux dans les flammes (c’est-à-dire les 

zones 2 et 3). 

A noter que les zones 3 et 4 n’existent que lorsque les flammes touchent le plafond. 

Dans ce cas, il est recommandé de prendre pour l’épaisseur de couche chaude hhot layer 

une valeur de  𝐻/10 qui peut être adaptée comme indiqué dans l’Annexe A (H étant 

la hauteur sous plafond). 

La méthode est divisée en deux étapes principales : le calcul du flux incident reçu et 

absorbé par une section du poteau, puis le calcul de l’échauffement de cette section. 

Note à l’attention du lecteur 

Dans ce document, une distinction nette est faite entre le flux incident (c’est-à-dire 

le flux arrivant sur une surface) et le flux absorbé par cette surface. 

Le flux net radiatif (W/m²) est donné par : 

net,rad abs,rad emi,radq q q   

Où qabs.rad est le flux radiatif absorbé (W/m2) et qemi,rad est le flux radiatif émis par la 

surface (W/m2). Les flux radiatifs absorbés et émis peuvent être écrits sous la forme : 

 
4

273net,rad s inc,rad s sq q       
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Où αs est l’absorptivité qui est égale à l’émissivité de la surface εs d’après la loi de 

Kirchhoff’s, qinc.rad est le flux radiatif incident (W/m2), θs (°C) est la température de 

la surface et σ est la constante de Stefan-Boltzmann (W/K4m2). 

Le flux radiatif absorbé par la surface est donc égal à : 

abs,rad s inc,radq q  

Le flux radiatif incident peut à son tour être exprimé par : 

 
4

273inc,rad f.i i f.i

i

q      

Où εf.i est l’émissivité de la i-ème source, φi est le facteur de forme de cette i-ème 

source et θf.i sa température. 

4.2 Outils de dimensionnement pour modéliser les 
flux thermiques d’un feu localisé 

Le modèle analytique décrivant le comportement thermique d’un poteau en acier 

soumis à un feu localisé possède un certain degré de complexité et n’est pas d’un 

accès aisé. Ce chapitre décrit quatre outils de dimensionnement qui pallient cette 

complexité. Ils sont tous basés sur une implémentation du modèle décrit dans 

l’annexe A. 

4.2.1 Abaques 

4.2.1.1 Introduction 

Ce paragraphe décrit une méthode rapide pour calculer les flux radiatifs basée sur 

l’utilisation d’abaques. Les graphiques ont été générés à partir du modèle et 

permettent à l’utilisateur de déterminer le flux incident en un point précis sans avoir 

à faire de calculs détaillés. Le flux absorbé est obtenu en multipliant le flux incident 

par l’émissivité. 

Les abaques donnent le flux radiatif lorsque le point de mesure est dans la zone 1. 

La mesure est spécifique à un feu (défini par son diamètre et son HRR). 

Les flux de la zone 2 sont également présentés (points dont la distance à l’axe de la 

flamme est inférieure au rayon du feu), ils sont calculés suivant le modèle 

d’Heskestad (comme indiqué dans l’Annexe A.3). Pour ces flux, c’est le flux absorbé 

qui est donné par l’abaque. 

Les abaques pour différentes valeurs de HRR et de diamètre de feu sont données 

dans l’Annexe C. 

4.2.1.2 Utilisation des abaques pour le dimensionnement 

Pour utiliser un abaque, l’utilisateur doit éventuellement procéder aux 

simplifications suivantes : 

Etape a) La forme du feu au sol est modélisée par une surface circulaire d’aire 

équivalente, 

Etape b) La section du poteau est modélisée avec un profil rectangulaire (comme 

indiqué dans l’annexe G de l’EN 1991-1-2), 

Etape c) Le poteau est tourné de manière à ce que la face la plus large de la section 

rectangulaire soit normale au feu.  
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Etape a) 

Si le combustible impliqué dans le feu localisé n’est pas circulaire, alors il doit être 

modélisé par un disque dont le diamètre donne la même surface sur le sol suivant 

l’équation (4.1): 

𝐷fire = √
4𝑆

𝜋
    m (4.1) 

Où : 

𝐷fire est le diamètre équivalent (m) 

𝑆 est la surface du feu localisé (m²). 

Pour des formes complexes, ou des formes avec un ratio longueur / largeur supérieur 

à 2, il est recommandé de subdiviser la surface initiale du feu en plus petites surfaces 

qui peuvent être plus facilement approximées par des surfaces circulaires. Les flux 

issus de ces sources multiples sont ensuite additionnés comme indiqué dans 

l’Annexe A.4. 

Etape b) 

Une enveloppe rectangulaire doit être dessinée autour de la section du poteau 

(Figure 4.4). Cette approche suit la méthode donnée dans l’Annexe G de l’EN 1991-

1-2. Cette simplification de la géométrie évite d’avoir à considérer certains 

phénomènes complexes tels que les effets d’ombre. Cela arrive quand une partie du 

poteau « cache » le flux radiatif incident pour d’autres parties (par exemple avec une 

semelle face au poteau, l’âme du poteau ne verra aucun flux radiatif). 

 

Figure 4.4  Modélisation d’un poteau en H et d’une section de poteau 

Etape c) 

L’orientation est définie par rapport à la ligne qui relie le poteau et le centre du foyer 

(Figure 4.5). 
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Figure 4.5  Orientations possibles du poteau  

Dans le cas hautement probable où il n’y a pas l’abaque pour le diamètre du feu et/ou 

le HRR, l’utilisateur doit utiliser l’abaque avec un diamètre et/ou un HRR plus élevé.  

Une fois le flux radiatif lu sur l’abaque, le flux incident moyen reçu par la section 

peut être calculé via l’équation (4.2). Les valeurs sont moyennées par la largeur des 

faces. De manière très conservative, le flux sur la face 2 peut être pris égal à 50 % 

du flux sur la face 2. 

ℎ̇m,r =  
2𝑙1ℎ̇r,1 + 𝑙2ℎ̇r,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 si  = 0° (4.2a) 

ℎ̇m,r =  
𝑙1ℎ̇r,1 + 2𝑙2ℎ̇r,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 si  = 90° (4.2b) 

Où : 

ℎ̇m,r est le flux (radiatif) incident moyen sur la section 

ℎ̇r,1 est le flux incident sur la face 1, lu sur l’abaque 

ℎ̇r,2 est le flux incident sur la face 2, lu sur l’abaque 

 

Il est possible d’affiner le calcul en corrigeant les dimensions de la section après 

rotation et en calculant le flux moyen avec l’équation (4.2a) et les nouvelles valeurs 

l1 et l2. Les dimensions initiales 𝑙1,org et 𝑙2,org sont corrigées par les formules 

suivantes :  

𝑙2 =  𝑙1,org × sin 𝛼 +  𝑙2,org × cos 𝛼 (4.3) 

𝑙1 =  (𝑙1,org + 𝑙2,org) − 𝑙2 (4.4) 

 

Case A

Case C

Case B

0o

αo

90o

Fire 𝑙2

𝑙1

𝑙2

𝑙1

𝑙2

𝑙1
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Figure 4.6  Correction des dimensions de la section  

Les abaques présentés dans l’annexe supposent que la flamme n’impacte pas le 

plafond. Si la flamme impacte le plafond (en appliquant l’équation (A.2)), le designer 

doit alors considérer la « couche chaude » (zone 4 de la Figure 4.3). Le flux de 

chaleur dans cette zone doit être calculé en utilisant l’équation (A.21). Dans la 

plupart des cas, le flux thermique dans cette zone est plus élevé que dans la zone 1 

couverte par les abaques. Ainsi, la température la plus élevée dans le poteau, qui doit 

être utilisée pour les calculs de résistance, est souvent dans cette zone. 

4.2.2 Feuilles de calcul 

L’utilisation d’une feuille de calcul permet de faire des calculs plus précis. Un 

exemple de feuille de calcul basée sur le modèle LOCAFI est présentée dans les 

Annexes A et B. Les Figures B.9 et B.11 de l’Annexe B donnent des exemples de 

calcul.  

Le modèle possédant un certain degré de complexité, les équations à implémenter 

sont nombreuses et souvent longues. En conséquence, il n’est pas recommandé à des 

non-experts de faire ce type d’implémentation, mais de recourir soit aux abaques soit 

à un logiciel dédié. 

4.2.3 OZone  

En alternative à l’utilisation des abaques ou d’une feuille de calcul, il est possible 

d’utiliser un logiciel dans lequel le modèle LOCAFI a été implémenté. Le logiciel 

Ozone a notamment été développé dans ce but. 

Ozone est une interface graphique qui calcule les actions thermiques générées par un 

incendie ainsi que l’évolution de la température dans un élément de structure en 

acier. Ozone prend en compte le feu normalisé ISO-834 et deux types de feux réels: 

les feux localisés et les feux de compartiment. Ozone, ainsi que d’autres logiciels 

spécifiques au feu et développés par ArcelorMittal, sont disponible à l’adresse 

suivante: 

http://sections.arcelormittal.com/fr/centre-de-telechargement/logiciels-de-

dimensionnement/calcul-au-feu.html 

Pour les feux de compartiment, Ozone permet l’utilisation des modèles de feu à une 

ou deux zones tels que définis dans l’Annexe D de l’EN 1991-1-2. L’hypothèse 

fondamentale des modèles de zone est que le compartiment peut être divisé en zones 

dont la température est uniforme. Les modèles à une zone sont applicables pour les 

feux généralisés dans un compartiment. Les modèles à deux zones représentent 

http://sections.arcelormittal.com/fr/centre-de-telechargement/logiciels-de-dimensionnement/calcul-au-feu.html
http://sections.arcelormittal.com/fr/centre-de-telechargement/logiciels-de-dimensionnement/calcul-au-feu.html
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mieux la distribution de température lorsque le feu reste limité en extension dans le 

compartiment. Dans cette situation, on observe une couche chaude sous le plafond 

et une couche froide en dessous. Pour les feux de compartiment, il est nécessaire de 

définir à la fois les caractéristiques du compartiment et du feu. Pour ce dernier, 

l’utilisateur peut s’appuyer sur l’annexe nationale française à l’EN 1991-1-2 ou sur 

une courbe définie par lui-même. 

Dans les open-spaces ou les grands compartiments, le flash-over n’a pas lieu et le 

feu reste très localisé. Le comportement de la structure doit alors être analysé avec 

un modèle de feu localisé tel que celui implanté dans Ozone et basé sur le modèle 

LOCAFI. Les échanges radiatifs y sont modélisés en représentant le feu par une 

flamme solide qui rayonne dans toutes les directions. La première étape du calcul 

définit la géométrie de la flamme solide représentant le feu localisé et sa température 

qui peut varier au cours du temps. La flamme solide peut avoir une forme cylindrique 

ou conique. La forme cylindrique est une modélisation plus simple mais qui 

surestime plus fortement les flux radiatifs. Ozone utilise une forme de flamme solide 

conique, qui bien que restant sécuritaire, fournit des résultats plus précis et proches 

de la réalité. 

Lorsque la flamme touche le plafond, le cylindre ou le cône utilisés comme flamme 

solide doivent s’arrêter au niveau du plafond. 

Le calcul radiatif implémenté dans Ozone n’utilise pas la forme la plus complexe de 

la méthode impliquant des intégrales de surface (alors que cela est fait dans SAFIR, 

voir le paragraphe 4.2.4). Il utilise les formules analytiques des facteurs de forme 

spécifique aux surfaces modélisant la flamme solide, par exemple l’équation (A.9). 

Le flux est calculé sur chacune des 4 faces de la section rectangulaire entourant le 

profilé avant d’être moyenné. Ce flux moyen sert ensuite à déterminer 

l’échauffement de la section. C’est le même processus que celui décrit au paragraphe 

4.2.1. Cela implique que les effets d’ombre ne sont pas pris en compte. 

Les données nécessaires pour définir un feu localisé avec Ozone sont sa position, 

son diamètre et sa courbe de puissance, Ozone pouvant gérer jusqu’à 5 feux localisés. 

Ozone autorise un calcul de feu localisé et de feu de compartiment, cela permet de 

combiner les flux radiatifs pour un même cas. Si aucun compartiment n’est défini, 

Ozone suppose que le feu localisé se développe dans un grand volume. Si un 

compartiment est défini en plus du feu localisé, Ozone calcule en plus la température 

des couches chaude et froide en considérant que la surface maximale en feu est la 

somme des surfaces des feux localisés. Pour calculer la température de l’élément, 

Ozone propose 3 options: un calcul basé sur la température de la couche chaude, sur 

la température donnée par le modèle LOCAFI ou sur le maximum entre les deux. 

4.2.4 Modèle éléments finis 

Si le concepteur désire un niveau de précision encore plus élevé, des logiciels basés 

sur la méthodes éléments finis tels que SAFIR® ou ANSYS® peuvent être utilisés. 

Avec un modèle aux éléments finis, certaines simplifications n’ont pas lieu d’être. 

Ils apportent en outre les avantages suivants: 

 Une modélisation fine de la flamme solide avec une vraie forme conique ou 

cylindrique sans avoir à faire d’approximation par un découpage en anneaux et 

en cylindres.  

 La forme réelle du poteau peut être considérée au lieu d’une approximation avec 

un poteau de section rectangulaire. Les effets d’ombre sont donc pris en compte 

dans le transfert radiatif. 
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 Les facteurs de forme sont calculés précisément et directement par le logiciel.  

 Un champ de température non uniforme sur la section peut être calculé et utilisé 

ensuite pour le calcul mécanique.  

 Le couplage thermique – mécanique est directement fait par le logiciel. 

L’implémentation du modèle LOCAFI dans ce type de logiciel peut se faire de 

différentes manières, notamment en termes de discrétisation. Certains points sont à 

prendre en considération lors de l’implémentation, une brève description de 

l’implémentation dans SAFIR est faite dans les paragraphes suivants. 

SAFIR prend en charge aussi bien les formes de flammes cylindriques que coniques, 

le choix revenant à l’utilisateur en fonction de ses préférences. Un exemple de forme 

conique est donné à la Figure 4.7. 

 

Figure 4.7  Forme de la flamme (gauche) et température de la surface 
dans SAFIR (droite) 

La partie thermique de SAFIR calcule la température du poteau en réalisant une série 

d’analyses thermiques 2D pour chaque point d’intégration longitudinal pour les 

différents éléments finis choisis par l’utilisateur. Ces éléments peuvent avoir une 

orientation quelconque dans l’espace. 

A chaque instant, le flux est calculé sur l’ensemble des faces de ces éléments finis. 

Le flux incident n’est pas identique sur toutes les faces ; les faces orientées vers le 

feu reçoivent les flux les plus élevés tandis que la face du côté opposé ne reçoit aucun 

flux. Afin de respecter la conservation de l’énergie, pour tout flux reçu par une face, 

une perte équivalente est automatiquement ajoutée au champ lointain, ce dernier 

étant supposé être à la température ambiante. 

La flamme solide est divisée en tranches de 0,1 m de hauteur, valeur plus petite que 

les 0,5 m recommandés pour un calcul avec tableur (voir l’Annexe A.2.1.1). Chaque 

tranche est ensuite subdivisée en 36 secteurs de 10°, ces secteurs définissent les faces 

qui forment la flamme solide finale. Les flux radiatifs sont alors émis par chacune 

de ces faces. 

SAFIR est également capable de considérer plusieurs feux localisés, dans ce cas les 

flux issus de chaque foyer sont additionnés. 

4.3 Détermination de la température d’une section 
du poteau 

Ce chapitre décrit le processus pour calculer la température d’une section à partir du 

flux incident. En effet, le dimensionnement des structures se base non pas sur les 
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flux thermiques mais sur la température des éléments. Avant de rentrer dans le détail 

de ces calculs, des considérations relatives à la courbe de puissance et au nombre de 

calculs à envisager sont exposées. 

Les effets d’un feu localisé peuvent varier au cours du temps, principalement avec 

l’évolution de la courbe de puissance. Cette courbe peut être construite grâce à 

l’annexe nationale française à l’EN 1991-1-2 qui considère 3 phases: une phase de 

croissance, une phase constante où le feu est contrôlé par le combustible ou la 

ventilation et une phase de décroissance. La phase la plus critique avec cette 

approche pour les actions thermiques est la phase constante. 

 

Figure 4.8  Courbe HRR calculée selon l’annexe E de l’EN 1991-1-2 

Le dégagement de chaleur dépendant du temps, le flux doit être calculé à différents 

instants. Si on prend en compte le fait que le flux varie sur la hauteur du poteau et 

donc qu’il faut faire des calculs pour plusieurs sections le long du poteau, le nombre 

de calculs à faire devient alors considérable. 

Lors de la phase à HRR constant, le flux émis par le feu sera lui aussi constant. Une 

température dite d’équilibre sera éventuellement atteinte par l’élément si le flux 

absorbé est égal au flux réémis par l’élément du fait de sa température vers son 

environnement. En fonction de sa massivité, le temps pour atteindre cet équilibre 

peut être long, voire plus long que la durée du feu. Dans ce cas, l’état stationnaire 

n’est jamais atteint. 

Le designer peut, de manière sécuritaire, supposer que l’état stationnaire lié à la 

phase constante est toujours atteint. Cela simplifie grandement l’effort de calcul en 

éliminant la dépendance au temps, mais cette température d’équilibre peut être 

considérablement plus élevée que la température réellement atteinte. Les designers, 

prêts à s’engager dans une analyse plus avancée en prenant la dépendance au temps, 

ont de grandes chances d’aboutir à un dimensionnement plus intéressant 

économiquement. Cette approche plus avancée, appelée dans la suite « méthode 

incrémentale », est décrite au paragraphe 4.3.2. 

La méthode à retenir pour déterminer la température de l’élément dépend du niveau 

de précision avec lequel le flux est calculé. Pour chacune des 4 méthodes présentées 

au paragraphe 4.2, il est recommandé de calculer la température suivante: 

 L’utilisation des abaques doit se faire lors de la phase à puissance constante 

(donc avec le flux le plus élevé). La température doit ensuite être calculée avec 

la méthode de la température d’équilibre (paragraphe 4.3.1). 



 

28 

 Avec une feuille de calcul, il est recommandé de calculer le flux absorbé par une 

section du poteau pour les 4 valeurs de puissance suivantes : 25%, 50%, 75% et 

100% de la puissance maximale puis d’interpoler les valeurs au cours du temps. 

La température doit ensuite être calculée en utilisant la méthode incrémentale 

(paragraphe 4.3.2). 

 Ozone utilise la méthode incrémentale en considérant la courbe HRR réelle. 

 Les logiciels éléments finis calculent par eux-mêmes le flux de chaleur et la 

température dans une même analyse. 

Comme indiqué précédemment, des sections situées à différentes hauteurs recevront 

des flux différents ; le profil de température variera donc le long du poteau. Ces 

variations induisent un flux de chaleur par conduction longitudinal qui modifie le 

profil de température. La prise en compte de cet effet nécessiterait une modélisation 

3D du poteau. Des analyses numériques ont démontré que cet effet est relativement 

limité et que le profil de température est suffisamment bien représenté en se limitant 

à des analyses thermiques à différentes hauteurs sans prendre en compte cet effet. 

4.3.1 Méthode de la température d’équilibre 

Connaissant le flux moyen reçu par une section, son état stationnaire peut facilement 

être calculé à partir des équations de l’Eurocode. 

La section étant en dehors du feu, les échanges par convection se font avec l’air 

ambient (20°C) sauf si le calcul est couplé avec un feu de compartiment. Du point 

de vue radiatif, sur le flux incident ℎ̇m,r émis par le feu, la section va absorber 𝜀ℎ̇m,r 

et re-rayonner vers l’environnement proportionnelement à sa température élevée à la 

puissance quatrième. 

Cela est représenté par l’équation d’équilibre suivante : 

0 = 𝛼c(𝜃 − 20) + 𝜎𝜀[(𝜃 + 273)4 − (20 + 273)4] − 𝜀ℎ̇m,r (4.5) 

Où : 

𝛼c est le coefficient de transfert par convection = 35 W/(m²K) en accord 

avec l’EN 1991-1-2 

σ est la constante de Stefan-Boltzmann, égale à 5,6710-8 W/(m²K4) 

ε est l’émissivité l’acier (l’EN 1993-1-2 donne pour valeur 0,7) 

𝜃 est la température de la section, en °C  

La température d’équilibre est indépendante de la massivité et des propriétés de la 

section. 

Cette équation une fois résolue donne une relation entre la température 𝜃  et le flux 

incident  ℎ̇m,r. Avec les valeurs recommandées de l’Eurocode pour 𝛼c et ε, la 

résolution de l’équation (4.5) donne la courbe de la Figure 4.9. 

Lorsque l’élément est dans les flammes (respectivement la couche chaude), le terme 

𝜀ℎ̇m,r doit être remplacé par la méthode d’Heskestad (respectivement d’Hasemi). 
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Figure 4.9  Relation entre la température d’équilibre et le flux radiatif 
incident 

4.3.2 Méthode incrémentale 

Une fois le flux incident calculé, la méthode incrémentale décrite dans l’EN 1993-

1-2 peut être utilisée pour calculer l’évolution de la température au cours du temps. 

La température d’une section dépend en fait du flux net qui est la différence entre le 

flux incident et le flux émis. Il est donné par l’équation de transfert de la chaleur qui 

dans notre cas peut s’écrire sous la forme : 

𝜌a𝑐a(𝑇)
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝐴m

𝑉
[𝜀ℎ̇m,r − 𝛼c(𝜃 − 20) − 𝜎𝜀((𝜃 + 273)4 − 2934)] (4.6) 

Où : 

  

ρa est la masse volumique de l’acier, en kg/m3 

𝑐a est la chaleur spécifique de l’acier, en J/(kg.K) 

𝐴m/𝑉 est le facteur de massivité, en m-1 

La température est calculée de manière incrémentale à partir de cette équation en 

utilisant un pas de temps Δt (par exemple 5 s) avec : 

𝜃𝑡+∆𝑡 =  𝜃𝑡 + ∆𝑡
𝐴m

𝑉

1

ρ𝐶𝑝(𝑇𝑡)
[𝜀ℎ̇m,r − 𝛼c(θ − 20) − 𝜎𝜀((𝜃 + 273)4 − 2934)] (4.7) 

Où : 

𝜃𝑡+∆𝑡 est la température à l’instant t+Δt. 

Toutes les quantités dépendant du temps dans le membre de droite de l’équation 

doivent être évalués à l’instant t car la puissance varie avec le temps. Cette équation 

peut facilement être implémentée dans une feuille de calcul (par exemple sous 

Excel). 

Lorsque l’élément est dans les flammes (respectivement dans la couche chaude), le 

terme 𝜀ℎ̇m,rdoit être remplacé par le flux absorbé donné par la méthode d’Heskestad 

(respectivement d’Hasemi). 
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5 CALCUL DE POTEAU 

L’EN 1993-1-2 et l’EN 1994-1-2 fournissent des modèles pour déterminer les 

critères de résistance mécanique et de stabilité d’un élément de structure qui doivent 

être satisfaits en cas d’exposition à un feu normalisé ou naturel. Ils définissent les 

valeurs de calcul des propriétés mécaniques et thermiques des matériaux par rapport 

à leurs valeurs caractéristiques. Les valeurs de calcul sont données par les valeurs 

caractéristiques divisées par le coefficient partiel γM,fi. Toutefois, depuis que la 

valeur recommandée de γM,fi = 1,0 est acceptée par toutes les Annexes Nationales, 

il est généralement fait référence aux propriétés thermiques sans les désigner comme 

« caractéristiques » ou « de calcul ». 

5.1 Vérification 
La vérification est exprimée selon la condition que, au temps t de l’exposition au 

feu : 

𝐸fi,d,t ≤ 𝑅fi,d,t (5.1) 

Il n’est pas nécessaire de considérer les effets des actions indirectes (efforts internes 

et moments induits dans la structure par déformations et par empêchement de 

dilatation thermique) lorsque la sécurité incendie est basée sur la courbe température-

temps normalisée. Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des 

actions indirectes lorsque leur effet est considéré comme négligeable ou lorsque les 

conditions aux limites ou le modèle de calcul sont sécuritaires. 

5.2 Chargement 

Par mesure de simplification, la valeur de 𝐸fi,d pour une analyse par élément peut 

être prise égale à : 

𝐸fi,d = 𝜂fi𝐸d (5.2) 

Où : 

𝐸d est la valeur de calcul de l’effet de la combinaison d’actions 

fondamentales (Etat Limite Ultime) telle que donnée dans l’EN 1990 

𝜂fi est le facteur de réduction pour le niveau de chargement de calcul. 

L’équation 6.10 de l’EN 1990 étant utilisée pour la combinaison fondamentale, le 

facteur de réduction 𝜂fi est donné par : 

𝜂fi =
𝐺k + (𝛹1,1 ou 𝛹2,1) 𝑄k,1

𝛾G𝐺k + 𝛾Q,1𝑄k,1
 (5.3) 

Où : 

𝐺k est la valeur caractéristique de l’action permanente 

𝑄k,1 est la valeur caractéristique de l’action variable dominante 

𝛹1,1/𝛹2,1 est un facteur de fréquence pour la valeur de l’action variable. 

Il faut noter que les facteurs de fréquence sont des paramètres nationaux, et donc 

variant d’un Etat à l’autre. Les concepteurs doivent s’assurer d’utiliser les valeurs 

correctes. 
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5.3 Résistance 
Pour un élément présentant une distribution de température non uniforme, la 

résistance peut être prise égale à celle déduite d’une distribution de température 

uniforme en considérant une température égale à la température maximale de 

l’élément au temps considéré. 

La température 𝜃 de l’élément est déterminée selon les méthodes décrites au 

Chapitre 4. La température d’un poteau doit être déterminée à différentes hauteurs, 

la température maximale étant utilisée pour déterminer la résistance du poteau. 

Les modélisations ont montré que la température maximale est généralement atteinte 

vers le tiers de la hauteur du poteau, en supposant que la flamme n’impacte pas le 

plafond. Lorsque la flamme impacte le plafond, la température maximale est 

probablement atteinte dans la zone chaude (zone 4 de la Figure 4.3). 

5.3.1 Classification de section 

Comme pour le calcul à température normale, toutes les sections transversales 

totalement ou partiellement comprimées sont classées afin de déterminer la 

résistance de calcul appropriée de la section transversale. 

La résistance et le module d’élasticité de l’acier diminuant à des vitesses 

d’échauffement différentes, les classifications de section en situation d’incendie 

peuvent être différentes de celles du calcul à température normale. 

Cependant, plutôt que de déterminer la classification à température élevée, une seule 

classification, basée sur le comportement à température normale, est effectuée. La 

classification est effectuée en utilisant les règles de l’EN 1993-1-1 ; toutefois, la 

valeur de ε en situation d’incendie est donnée par la clause 4.2.2 de l’EN 1993-1-2 : 

𝜀 = 0,85√
235

𝑓y
 (5.6) 

où 𝑓y est la limite d’élasticité à 20°C. 

Le coefficient 0,85 tient compte de la variation des propriétés de l’acier aux 

températures élevées et correspond à une approximation de √𝑘E,θ 𝑘y,θ⁄ . Il est 

possible pour un poteau d’avoir une classe plus importante en situation d’incendie 

qu’à température normale : il peut par exemple être de Classe 3 à température 

normale et de Classe 4 en situation d’incendie. 

Des règles de calcul de la résistance des sections de Classe 4 en situation d’incendie 

sont présentées dans l’EN 1993-1-2[2]. Une discussion plus poussée à ce sujet sort du 

domaine d’application de ce guide. 

5.3.2 Résistance au flambement par flexion 

La résistance de calcul au flambement des poteaux de Classe 1, 2 ou 3 présentant 

une température uniforme a au temps t est déterminée de façon analogue au calcul 

à température normale, avec toutefois des ajustements pour les propriétés réduites 

aux températures élevées. La résistance de calcul est donnée par la clause 4.2.3.2 de 

l’EN 1993-1-2 : 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

γM,fi
 (5.7) 
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Le facteur de réduction pour le flambement par flexion χfi est la plus petite des 

valeurs par rapport aux axes y-y et z-z, déterminées somme suit : 

𝜒fi =
1

𝜑θ + √𝜑𝜃
2 − 𝜆θ

2
 

(5.8) 

Où : 

𝜑θ =
1

2
(1 + 𝛼𝜆θ + 𝜆θ

2
) (5.9) 

Avec : 

𝛼 = 0,65√
235

𝑓y
 (5.10) 

L’élancement réduit pour une température uniforme 𝑎 est donné par : 

𝜆θ = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
 (5.11) 

Où : 

𝐴 est l’aire de la section transversale du poteau en acier 

𝑘y,θ est le facteur de réduction de la limite d’élasticité à la température a 

𝑘E,θ est le facteur de réduction du module d’élasticité de l’acier à la 

température 𝑎 

𝑓y est la limite d’élasticité de l’acier 

𝜆 est l’élancement réduit à température normale. 

Les valeurs des facteurs de réduction 𝑘y,θ et 𝑘E,θ, qui dépendent de la température, 

sont fournies dans l’EN 1993-1-2[2] et sur la Figure 5.1. 
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Figure 5.1  Facteurs de réduction pour les relations contrainte-
déformation de l’acier au carbone aux températures élevées 

5.3.3 Longueurs de flambement 

La clause 2.3.2(3) de l’EN 1993-1-2 recommande de déterminer l’élancement réduit 

𝜆 comme pour le dimensionnement à température normale. Toutefois, pour des 

ossatures contreventées, la longueur de flambement 𝑙fi peut tenir compte des 

maintiens aux extrémités, comme le montre la Figure 5.2, à condition que chaque 

étage du bâtiment comprenne un compartiment d’incendie, et que la résistance au 

feu des parois séparatives du compartiment ne soit pas inférieure à celle du poteau. 

En comparaison au poteau se trouvant dans le compartiment d’incendie, les poteaux 

situés dans sa continuité sont beaucoup plus rigides ; il est donc supposé que ces 

poteaux de continuité génèrent un maintien en translation de(s) l’extrémité(s) du 

poteau échauffé. 

 

Système de  
contrevente- 
ment 

l fi =0,7L 

l fi =0,5L 

 
Figure 5.2 Longueurs de flambement des poteaux en situation d’incendie. 
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5.4 Calcul de résistance par analyse par éléments 
finis 

En alternative au modèle mécanique décrit en § 5.3, la résistance d’un poteau peut 

aussi être déterminée au moyen d’une analyse par éléments finis. 

Le logiciel éléments finis choisi par le concepteur doit être capable de réaliser une 

analyse « couplée », dans laquelle les composantes thermiques et mécaniques de 

l’analyse sont calculées de façon simultanée. 

L’analyse thermique doit être réalisée à l’aide d’un solveur capable de calculer le 

flux radiatif incident émis par une « flamme solide ». La forme de la flamme est 

définie selon les équations présentées en Annexe A.2. Aucun calcul de CFD n’est 

donc requis. Une discussion à ce sujet est menée en Annexe A.2.1.1. 

Pour la partie mécanique de l’analyse, un modèle de matériau non linéaire est 

recommandé. En fonction de la préférence de l’utilisateur, des éléments de type 

poutre ou coque peuvent être utilisés. Dans les deux cas, il convient prendre en 

compte les effets des imperfections initiales. Plus d’informations sur la modélisation 

par éléments finis sont fournies dans l’Annexe C de l’EN 1993-1-5[18].  



 

35 

6 RÉFÉRENCES 

1  EN 1990 (2002) : Eurocode 0 : Base de calcul des structures 

2  EN 1993-1-2 (2005) : Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : 

Règles générales – Calcul du comportement au feu 

3  EN 1991-1-2 (2002) : Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-2 : 

Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu 

4  EN 1994-1-2 (2006) : Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton - 

Partie 1-2 : Règles générales – Calcul du comportement au feu 

5  Wang, Y., Burgess, I., Wald, F. and Gillie, M. (2012) Performance-Based Fire 

Engineering of Structures, CRC Press. Taylor & Francis Group 

6  Lennon, T. (2011) Structural Fire Engineering, , ICE Publishing 

7  Franssen, J. M. and Vila Real, P. (2015) Fire design of steel structures, 2nd 

Edition, ECCS Eurocode Design Manuals, Wiley VCH 

8  Simms, W.I. (2012) Fire resistance design of steel framed buildings. P375, The 

Steel Construction Institute 

9  Guide to the advanced fire safety engineering of structures (2007), Institution of 

Structural Engineers. 

10  Heskestad, G. (1972) Similarity relations for the initial convective flow 

generated by fire, ASME Paper 72-WA/HT-17. 

11  Hasemi, Y. and Tokunaga, T. (1984) Flame geometry effects on the buoyant 

plumes from turbulent diffusion flames, Fire Science & Technology 4(1):15-26 

12  Franssen, J.M. and Scifo, A. (2013) LOCAFI D6: Description of all parameters 

that characterise the tests - ULg. (Part of ‘Temperature assessment of a vertical 

steel member subjected to Localised Fire’ RFCS project) 

13  Nadjai, A. and Sanghoon, H. (2016) LOCAFI D15: Background document of the 

methodology – Ulster. (Part of LOCAFI RFCS project) 

14  Nadjai, A. and Sanghoon, H. (2013) LOCAFI D7: Report of all detailed 

experimental data gathered during localised fire tests - Ulster (Part of LOCAFI 

RFCS project) 

15  Fire Dynamics Simulator (FDS) (2017), FDS User's Guide, FDS Version 6.5.3, 

https://pages.nist.gov/fds-smv/  

16  Thauvoye C., (2013) LOCAFI D8-9 Numerical simulation of tests, (Part of 

LOCAFI RFCS project) 

17  Fire Dynamics Simulator (FDS) (2013), FDS Technical Reference Guide, 

Volume 1: Mathematical Model, https://pages.nist.gov/fds-smv/  

18  EN 1993-1-5(2007) : Eurocode 3 : Calcul des structures en acier – Partie 1-5 : 

Plaques planes 

19  Vassart, Olivier et al., (2014) Eurocodes: Background and applications. 

Structural fire design. Worked examples. EUR Scientific and Technical 

Research Reports. Publications Office of the European Union. (Available from: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/eurocodes-background-and-applications-structural-fire-design-worked-

examples ) 

 

 

https://pages.nist.gov/fds-smv/
https://pages.nist.gov/fds-smv/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eurocodes-background-and-applications-structural-fire-design-worked-examples
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eurocodes-background-and-applications-structural-fire-design-worked-examples
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eurocodes-background-and-applications-structural-fire-design-worked-examples


 

36 

 

20  Tondini, N. and Franssen, J.M. (2017) Analysis of experimental hydrocarbon 

localised fires with and without external members, Fire Safety Journal, Vol 92, 

pp 9-22. 

  



 

37 

ANNEXE A MODÈLE POUR CALCULER 
LES ACTIONS THERMIQUES 
SUR UN POTEAU SOUMIS À 
UN FEU LOCALISÉ 

Comme indiqué dans le chapitre 3.2, une campagne d’essais expérimentaux et 

numériques a conduit au développement d’un modèle analytique apte à déterminer 

le flux thermique reçu par un poteau et son échauffement dans le cas d’un feu 

localisé. Cette annexe est dédiée à sa description. 

Les phénomènes physiques de transfert de chaleur à la fois par convection et par 

rayonnement implique un certain degré de complexité du modèle. Ainsi, peu de 

bureaux d’étude choisiront d’utiliser directement le modèle par un calcul manuel, 

même si l’implémentation dans une feuille de calcul de type Excel (et donc 

réutilisable) est possible. A la place, de nombreux utilisateurs choisiront d’utiliser 

un logiciel implémentant le modèle, par exemple Ozone, comme indiqué dans le 

chapitre 4. 

A.1 Principe 
La méthode pour calculer la température d’un poteau soumis à un feu localisé est 

appliquée sur des sections du poteau situées à différentes hauteurs en vue de 

reconstruire le profil de température. 

Elle est divisée en deux grandes étapes : le calcul du flux de chaleur incident sur la 

section, puis le calcul de la température de cette section. 

La méthode suppose que la forme du feu sur le sol est circulaire, que son diamètre 

ne dépasse pas 10 m et que la puissance du feu est inférieure à 50 MW. Si la 

disposition du combustible n’est pas circulaire, alors elle est ramenée à un cercle de 

surface équivalente dont le diamètre est donné par l’équation (A.1) : 

𝐷fire = √
4𝑆

𝜋
    m (A.1) 

Où: 

𝐷fire est le diamètre équivalent du feu (m) 

𝑆 est la surface du feu localisé (m²) 

Le modèle pour calculer le flux de chaleur incident dépend de la position relative du 

poteau et du feu localisé (voir la Figure 4.3 du chapitre 4). Le paragraphe A.2 décrit 

le modèle pour un poteau hors de la zone de feu (zones 1 et 4) tandis que le 

paragraphe A.3 décrit le modèle lorsque le poteau est dans la zone de feu (zones 2 et 

3). 

A.2 Poteau en dehors des flammes 
Les flammes produites par un feu localisé affecteront un poteau principalement via 

le flux thermique radiatif s’il est à distance de ces flammes et n’est pas directement 

dedans. Ce flux radiatif est fortement influencé par leurs positions relatives. 
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La majeure partie du poteau sera entourée par des gaz à température ambiante et le 

flux convectif est alors supposé négligeable. Cependant, cette hypothèse n’est pas 

valide dans la couche chaude qui s’étale sous le plafond, notamment quand les 

flammes touchent le plafond. Avec un feu localisé, l’épaisseur de cette couche est 

généralement petite par rapport à la hauteur du compartiment. 

Si des éléments présents sous le plafond peuvent gêner la propagation des fumées, 

alors l’épaisseur de cette couche ℎhot layer peut être définie comme égale à la hauteur 

de ces éléments (typiquement la hauteur des poutres). Dans le cas contraire et en 

pratique, il est recommandé de prendre une valeur de 10% de la hauteur du 

compartiment pour l’épaisseur de cette couche. 

Le calcul du flux radiatif incident dépend ensuite de la position de la section 

considérée : si elle n’est pas dans la couche chaude il faut se référer au paragraphe 

A.2.1 et dans le cas contraire au paragraphe A.2.2. 

A.2.1 Poteau en dehors de la couche chaude 

Le flux radiatif est déterminé en se basant sur le concept de flamme solide, c’est-à-

dire que la flamme est vue comme une surface solide qui rayonne vers le poteau. 

La procédure est divisée en 3 étapes : 

(a) Modélisation géométrique de la surface de la flamme ; 

(b) Calcul de la température de surface de la flamme ; 

(c) Calcul du flux radiatif incident sur la section du poteau. 

A.2.1.1 Géométrie de la flamme solide 

La première étape est de construire la surface de la flamme. La forme générale est 

supposée conique et elle est modélisée par un empilement de cylindres et d’anneaux 

de diamètres décroissants (Figure A.1). 

 
Figure A.1  Flamme solide (à g.) et détails géométriques (à dr.) 

La hauteur de la flamme ℎ𝑓 est calculée en utilisant la corrélation suivante de 

l’annexe C de l’EN1991-1-2[3] : 

ℎf = −1,02𝐷fire + 0,0148𝑄(𝑡)0,4 (A.2) 

Où: 

𝐷fire est le diamètre du foyer (m) ; 
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𝑄(𝑡) est la puissance du feu (W). 

Le rayon 𝑟𝑖 d’un cylindre à la hauteur 𝑧𝑖 est égal à : 

𝑟𝑖 = 0,5𝐷fire (1 −
𝑧𝑖

ℎf
) (A.3) 

Pour faciliter l’utilisation de la méthode, le nombre de cylindres est limité. Une 

hauteur de cylindre de 50 cm donne un bon rapport précision – facilité d’utilisation 

et est donc recommandé. Une simplification très sécuritaire peut être faite en utilisant 

un unique cylindre de hauteur égal à la hauteur de flamme ℎf. Dans ce cas, la flamme 

solide se réduit à deux éléments : un cylindre et un disque en haut, tous deux de 

diamètre 𝐷fire. 

A.2.1.2 Propriétés radiatives et température de la flamme 

La seconde étape est le calcul des propriétés radiatives de la flamme et donc la 

température de la flamme solide. La température d’un cylindre et/ou d’un anneau à 

la hauteur 𝑧𝑖 le long de l’axe de la flamme (Figure A.2) est supposée constante sur 

sa surface et égale à : 

𝜃f(𝑧𝑖) = min (900; 20 + 0,25(0,8𝑄(𝑡))
2 3⁄

(𝑧𝑖 − 𝑧virt)−5 3⁄ ) (A.4) 

Où 𝑧virt est l’origine virtuelle, donnée par : 

𝑧virt = −1,02𝐷fire + 0,00524𝑄(𝑡)0,4  (A.5) 

Ces formules sont les équations C.2 et C.3 de l’EN 1991-1-2. La hauteur ℎf est 

définie comme le point où la température des gaz le long de l’axe de la flamme est 

de 520°C suivant l’équation (A.4). 

Il est important de noter que la puissance (HRR en anglais pour Heat Release Rate 

ou dégagement de chaleur) varie en fonction du temps, ce qui implique que les 

caractéristiques de la flamme et les flux varient durant le feu. 

Il est possible de prendre en compte les situations où le foyer n’est pas sur le sol mais 

à une hauteur différente 𝑧fire en ajustant la hauteur sous le plafond ℎceil (elle est 

remplacée par ℎceil− 𝑧fire). 

 

Figure A.2  Modèle de flamme simplifié avec des cylindres et des 
anneaux 

A.2.1.3 Flux radiatif reçu par une section du poteau 

Le poteau est d’abord modélisé comme étant de section rectangulaire (Figure A.3). 

Cette approche est cohérente avec les hypothèses de l’Annexe G de l’EN 1991-1-2. 

Cette simplification élimine les géométries complexes et évite d’avoir à prendre en 
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compte les phénomènes complexes d’effets d’ombre (quand une partie de la section 

masque le flux incident vers d’autres parties). 

Le poteau est ensuite divisé en sections (à une hauteur 𝑧𝑗) et le flux radiatif est calculé 

sur chacune de ces 4 faces avant d’être moyenné. 

 

Figure A.3  Modélisation d’un poteau en H 

L’émissivité et la température sont supposées constantes sur une même face, le flux 

radiatif est alors calculé en utilisant le concept de facteur de forme. Ce dernier 

mesure la fraction du flux radiatif total émis par une surface donnée et qui arrive sur 

une surface réceptrice, la surface émettrice étant la flamme solide et la surface 

réceptrice la face considérée de la section du poteau. Sa valeur dépend des 

dimensions de la surface émettrice, de la distance entre cette surface et la surface 

réceptrice ainsi que sur leur orientation relative. Dans de nombreux cas il existe des 

formules analytiques, notamment pour les formes géométriques (cylindre et anneau) 

utilisées ici. 

Le facteur de forme ∅ entre un plan infinitésimal dA1 et un cylindre de dimensions 

finies est donné par l’équation (A.6). Les paramètres géométriques sont indiqués à 

la Figure A.4. Cette formule est valide lorsque le plan infinitésimal ne coupe pas le 

cylindre. 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
=

𝑆

𝐵
−

𝑆

2𝐵𝜋
{𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5}   

Où 

(A.6) 

𝐿1 = cos−1 (
𝑌2 − 𝐵 + 1

𝐴 − 1
) 

𝐿2 = cos−1 (
𝐶 − 𝐵 + 1

𝐶 + 𝐵 − 1
) 

𝐿3 = −𝑌 [
𝐴 + 1

√(𝐴 − 1)2 + 4𝑌2
cos−1 (

𝑌2 − 𝐵 + 1

√𝐵(𝐴 − 1)
)] 

𝐿4 = −√𝐶
𝐶 + 𝐵 + 1

√(𝐶 + 𝐵 − 1)2 + 4𝐶
cos−1 (

𝐶 − 𝐵 + 1

√𝐵(𝐶 + 𝐵 − 1)
) 

𝐿5 = 𝐻cos−1 (
1

√𝐵
) 

 

Et avec : 

𝑆 =
𝑠

𝑟
  𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝑌 =

𝑦

𝑟
 𝐻 =

ℎ

𝑟
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𝐴 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑆2   

𝐵 = 𝑆2 + 𝑋2   

𝐶 = (𝐻 − 𝑌)²   

 

 

Figure A.4  Facteur de forme entre un plan infinitésimal dA1 et un 
cylindre de dimensions finies A2  

Le flux radiatif absorbé par la face𝑗 qui a été émis par le cylindre z𝑖 est : 

ℎ̇Cylinder 𝑧𝑖→face𝑗
= 𝜎𝜀(𝜃f(𝑧𝑖) + 273)4 ∅Cylinder 𝑧i→face𝑗

 (A.7) 

Où : 

ε est l’émissivité du poteau (l’EN 1993-1-2 donne une valeur de 

0,7 pour de l’acier) 

𝜎 est la constante de Stefan-Boltzmann vaut 5,67  10-

8 W/(m2K4) 

𝜃f(𝑧𝑖) est la température du cylindre 𝑧𝑖, donnée par l’équation (A.4)  

∅Cylinder 𝑧i→face𝑗
 est le facteur de forme entre le cylindre 𝑧𝑖 et la face𝑗 donnée 

par l’équation (A.6) 

Un exemple de modélisation est donné sur la Figure A.5. 
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Figure A.5  Echange radiatif entre le cylindre 𝒛𝒊 et la 𝐟𝐚𝐜𝐞𝒋  

Vue 3D (en haut), vue latérale (en bas) 

Les facteurs de forme suivent les règles d’additivité. Par exemple, le facteur de forme 

∅ pour le cas de la Figure A.6 peut être calculé à partir des facteurs de forme ∅1 et 

∅2 : 

∅1 = ∅ + ∅2 ⇒ ∅ = ∅1 − ∅2 (A.8) 

 

Figure A.6  Règle d’additivité des facteurs de forme 

Des règles additionnelles doivent cependant être appliquées pour couvrir toutes les 

configurations possibles. En effet, sur le cas de la Figure A.7, la face 1 « voit » le 

cylindre, les 2 et 4 le voient partiellement, tandis qu’aucun flux radiatif n’atteint la 

face 3. La face 1 correspond à la situation donnée pour l’équation (A.6). Pour la face 

3, le flux radiatif incident est zéro. Pour les faces 2 et 4, la situation est plus complexe 

et l’équation (A.6) ne peut pas être appliquée directement parce que le plan (passant 

par la face) coupe le cylindre. 
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Figure A.7  Exemple d’interaction cylindre – poteau (vue de dessus) 

Comme c’est principalement l’angle sous lequel la cible voit la source radiative qui 

contrôle le flux radiatif, la solution adoptée consiste à utiliser une surface conduisant 

à un facteur de forme équivalent. Un cylindre peut ainsi toujours être utilisé, mais en 

modifiant sa géométrie comme indiqué sur la Figure A.8 et la Figure A.9. Le 

diamètre du cylindre est réduit de manière à ce qu’il soit entièrement visible par la 

face réceptrice et que l’équation (A.6) puisse être utilisée. Un cas plus complexe avec 

plusieurs cylindres est donné à la Figure A.10 ; il est traité de la même manière. 

 

Figure A.8  Modélisation du cylindre – vue de dessus 
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Figure A.9  Modélisation du cylindre – Vue 3D 

 

Figure A.10  Modélisation du cylindre dans un cas complexe 

Le facteur de forme entre un plan infinitésimal et un anneau perpendiculaire est 

donné par l’équation (A.9), les paramètres géométriques sont donnés à la 

Figure A.11. 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
=

𝐻

2
(

𝐻² + 𝑅2
2 + 1

√(𝐻² + 𝑅2
2 + 1)² − 4𝑅2

2
−

𝐻² + 𝑅1
2 + 1

√(𝐻² + 𝑅1
2 + 1)² − 4𝑅1

2
) (A.9) 

Cette formule est valide seulement si 𝑙 >𝑟2 

Où : 

𝐻 = ℎ/𝑙   

𝑅1 = 𝑟1/𝑙   

𝑅2 = 𝑟2/𝑙   

𝑙       est la distance entre la face et le centre de l’anneau 

 

Figure A.11  Facteur de forme entre un anneau A2 et un plan infinitésimal 
dA1 
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L’anneau 𝑧𝑖 entre deux cylindres est considéré comme une surface radiative 

(Figure A.12) et le flux radiatif est déterminé après avoir calculé le facteur de forme 

avec l’équation (A.9). Il est jouté uniquement si 𝑧𝑗 > 𝑧𝑖 (c’est-à-dire si la face « voie » 

l’anneau). 

Là encore, des règles additionnelles doivent être appliquées pour couvrir toutes les 

configurations possibles. Théoriquement, l’équation (A.9) n’est valide que si 

l’anneau est centré dans un plan perpendiculaire à la cible, ce qui n’est pas toujours 

le cas en pratique (Figure A.12). 

 

Figure A.12  Modélisation des anneaux (vue de dessus) 

L’orientation de la cible (la surface réceptrice) a un fort impact sur le flux échangé 

entre les deux surfaces (Figure A.13). Or, l’équation (A.9) correspond au cas où la 

cible a une orientation normale (elle est dans l’axe du feu) et donne alors le facteur 

de forme le plus élevé. Elle est donc utilisée même lorsque l’orientation n’est pas 

normale. 

 

Figure A.13  Influence de l’orientation de la cible 

Il est également nécessaire de prendre en compte les situations où l’anneau, tout 

comme pour le cylindre, est partiellement visible (Figure A.14). Dans ce cas, le 

rayon extérieur, voire intérieur, est réduit de manière à avoir un anneau visible en 

utilisant la même méthode que pour les cylindres. Dans les exemples de la 

Figure A.14, deux cas sont présentés pour l’anneau qui est défini par son rayon 

intérieur 𝑟𝑧𝑖+1et son rayon extérieur𝑟𝑧𝑖. Dans le cas a, seul le rayon 𝑟𝑧𝑖doit être ajusté, 

tandis que dans le cas b, les deux rayons 𝑟𝑧𝑖 et 𝑟𝑧𝑖+1sont ajustés. 
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Figure A.14  Modélisation des anneaux dans des cas complexes 

Le flux radiatif absorbé par une face est alors la somme des flux radiatifs émis par 

tous les cylindres et anneaux : 

ℎ̇solid flame→face𝑗
= ∑ 𝜎 𝜀(𝜃f(𝑧𝑖) + 273)4 ∅Cylinder 𝑧i→face𝑗

𝑖

+ ∑ 𝜎 𝜀 (𝜃f(𝑧𝑖) + 273)4 ∅Ring 𝑧i→face𝑗

𝑖

 
(A.10) 

Finalement, le flux radiatif de la section à la hauteur 𝑧𝑗 est moyenné sur les 4 faces 

en utilisant la largeur 𝑙𝑖 de chaque face : 

ℎ̇rad,section 𝑧𝑗
=

∑ 𝑙𝑖𝑏 ℎ̇solid flame→face𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.11) 

A.2.1.4 Flux total absorbé par une section du poteau 

Comme indiqué précédemment, pour un poteau hors des flammes et une section en 

dehors de la couche chaude, le flux total est égal au flux radiatif absorbé : 

ℎ̇total,section 𝑧j
= ℎ̇rad,section 𝑧j

 (A.12) 

A.2.2 Section du poteau dans la couche chaude 

Dans la couche chaude, le flux convectif ne peut pas être négligé. Les fumées 

présentes dans cette couche ont également un fort impact sur le rayonnement à 

travers des phénomènes d’absorption – émission principalement à cause des suies. 

Le flux total absorbé par une section est alors calculé en utilisant les équations de 

l’annexe C de l’EN 1991-1-2 suivantes : 

Dans un premier temps, la variable 𝑦 est introduite : 
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𝑦 =
𝑑 + 𝐻 + 𝑧′

𝐿h + 𝐻 + 𝑧′
 (A.13) 

Où : 

𝑑 est la distance entre le poteau et le centre du feu (Figure 4.2) 

𝐻 est la distance entre le feu et le plafond 

Si le foyer est situé à la hauteur 𝑧fire alors : 

𝐻 = ℎceil − 𝑧fire (A.14) 

𝐿ℎ est donné par : 

𝐿h = 𝐻(2,9𝑄ℎ
0,33 − 1) (A.15) 

𝑄h, puissance adimensionnelle, est estimée par : 

𝑄ℎ =
𝑄

1,11 × 106𝐻2,5
 (A.16) 

𝑧′ est défini par : 

𝑧′ = 2,4𝐷𝑒𝑞(𝑄∗2 5⁄ − 𝑄∗2 3⁄ )        𝑄∗ < 1 (A.17) 

𝑧′ = 2,4𝐷𝑒𝑞(1 − 𝑄∗2 5⁄ )                𝑄∗ ≥ 1 (A.18) 

Q* est une puissance adimensionnelle calculée de manière similaire à 𝑄h : 

𝑄∗ =
𝑄

1,11 × 106𝐷fire
2.5  (A.19) 

Le flux incident 𝐻𝑠 est alors calculé en fonction de la valeur de 𝑦 : 

{

𝐻𝑠 = 100000  W/m2                   𝑦 ≤ 0,3

𝐻𝑠 = 136300 − 121000 𝑦  W/m2       0,3 < 𝑦 < 1,0

𝐻𝑠 = 15000 𝑦−3,7  W/m2          1,0 ≤ y

 (A.20) 

Finalement, le flux total absorbé par la section 𝑧𝑗 est : 

ℎ̇total,section 𝑧𝑗
= 𝐻s (A.21) 

A.3 Poteau dans les flammes 
Pour un poteau situé dans les flammes, le flux convectif est une composante 

essentielle du flux total. D’autre part, le concept de flamme solide où la surface 

externe de la flamme rayonne vers un poteau n’est plus utilisable. 

L’EN 1991-1-2 donne un modèle pour calculer le flux pour un élément dans les 

flammes. Le modèle présenté ci-dessous est basé sur ces équations avec néanmoins 

quelques modifications. 

Là encore, si les flammes touchent le plafond, une distinction est faite entre les 

sections du poteau qui sont dans la couche chaude et les autres. 
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A.3.1 Section du poteau en dehors de la couche chaude 

Les sections du poteau à la hauteur 𝑧𝑗 localisées entre le sol et la hauteur (ℎceil −

ℎhot layer) sont entourées par des gaz chauds à la température donnée par 

l’équation (A.4). Le flux est alors donné par : 

ℎ̇inside flame = 𝜎𝜀 ((𝜃f(𝑧𝑗) + 273)
4

− 2934) + 𝛼c(𝜃f(𝑧𝑗) − 20) (A.22) 

Où : 

𝛼c est le coefficient de transfert de chaleur par convection, égal à 

35 W/(m²K) en accord avec l’EN 1991-1-2 

Le flux total absorbé par la section 𝑧𝑗 est alors calculé par : 

ℎ̇total,section 𝑧𝑗
= ℎ̇inside flame (A.23) 

A.3.2 Section dans la couche chaude 

Pour les sections de poteau situées dans la couche chaude (entre (ℎceil − ℎhot layer) 

et ℎceil), le flux total est pris comme le maximum entre 𝐻s calculé à partir des 

équations (A.13) à (A.20) et ℎ̇inside flame calculé avec l’équation (A.22). 

A.4 Flux total absorbé par une section du poteau 
Le modèle présenté aux chapitres A.2 et A.3 n’aborde le cas que d’un seul foyer. Il 

est cependant courant d’avoir des scénarios d’incendie où plusieurs foyers sont 

impliqués. Dans ce cas, quelques règles additionnelles peuvent être appliquées. 

Quand le poteau est en dehors de la zone de feu et que la section considérée n’est 

pas dans la couche chaude, le flux radiatif absorbé par une face est la somme de flux 

radiatifs émis par chacun des foyers avec une limite à 100 kW/m². 

Si on considère n foyers : 

ℎ̇all solid flame→face𝑗
= min (100 000; ∑ ℎ̇solid flame𝑖→face𝑗

n

𝑖=1

) (A.24) 

ℎ̇radsection𝑧𝑗
=

∑ 𝑙𝑖 ℎ̇all solid flame→face𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.25) 

Il n’y a pas de changement sur la manière de moyenner ensuite le flux sur les 4 faces 

afin d’obtenir le flux total sur la section. 

Pour tous les autres cas, le flux total absorbé est estimé en additionnant tous les flux 

de chaque foyer en supposant toujours une limite supérieure de 100 kW/m². 
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ANNEXE B APPLICATION À UN POTEAU 
HORS DES FLAMMES 

Cette annexe donne un exemple d’application pas à pas du modèle pour le calcul du 

flux incident. Il est rappelé que le chapitre 4.2 donne des éléments pour pouvoir 

calculer facilement l’échauffement du poteau au moyen d’abaques ou de logiciels 

sans avoir à appliquer la procédure numérique décrite ici. 

B.1.1 Description du cas 

L’exemple retenu est un poteau en dehors des flammes et en l’absence de plafond. 

Le cas des sections de poteau dans les flammes ou dans la couche chaude ne présente 

pas de difficultés particulières, la méthode utilisant les équations simples et 

habituelles déjà dans l’EN 1991-1-2. 

La Figure B.1 donne la configuration générale du cas. Le poteau est un HEB 300 

localisé en face d’un bac de diamètre 4 m. La distance entre le bac et la face la plus 

proche du poteau est de 50 cm. Le bac est supposé contenir un combustible qui brûle 

avec une puissance surfacique constante de 1000 kW/m². 

 

Figure B.1  Position relative du poteau et du foyer 

B.1.2 Analyse préliminaire 

Le calcul peut être simplifié sur plusieurs points. L’équation (A.6) est grandement 

simplifiée si les sections sont situées à des hauteurs qui sont des multiples de la 

hauteur du cylindre utilisé pour modéliser la flamme (50 cm étant la valeur 

recommandée). Dans ce cas, la variable y est égale à 0 (Figure B.2) et l’équation se 

réduit à : 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠, 𝑥, 𝑟, ℎ) =

𝑆

𝐴
−

𝑆

2𝐴𝜋
 {𝜋 + 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3}  (B.1) 



 

50 

𝐿1 = cos−1 (
𝐻2 − 𝐴 + 1

𝐻2 + 𝐴 − 1
) 

𝐿2 = 𝐻
𝐻2 + 𝐴 + 1

√(𝐻2 + 𝐴 − 1)2 + 4𝐻2
  cos−1 (

𝐻2 − 𝐴 + 1

√𝐴(𝐻2 + 𝐴 − 1)
) 

𝐿3 = 𝐻cos−1 (
1

√𝐴
) 

 

Où : 

𝑆 =
𝑠

𝑟
 𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝐻 =

ℎ

𝑟
 𝐴 = 𝑋2 + 𝑆2 (B.2) 

Par conséquent, les calculs sont faits pour des sections situées à 0 m, 0,5 m, 1,0 m et 

ainsi de suite. Dans les paragraphes suivants, le flux est calculé à une hauteur de 1 

m. 

 

Figure B.2  Facteur de forme cylindre-plan (gauche) – positionnement 
des cylindres pour le calcul (droite) 

Deuxièmement, aucun flux émis par les flammes n’atteint la face 3, les faces 2 et 4 

sont symétriques et elles reçoivent donc le même flux. 

La dernière simplification concerne la position du point où est calculé le flux sur les 

faces. Ce point devrait être situé au centre de chacune des faces (Figure B.3) mais 

par simplification, les calculs sont effectués sur le centre de la face 1 pour les 4 faces. 

Comme c’est la face la plus proche du foyer, elle reçoit les flux les plus élevés et 

donc cette approche est conservative. 
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Figure B.3  Simplification de la position des faces pour le calcul des flux 

B.1.3 Calcul des flux 

A partir des équations (A.2) à (A.5), il est possible de déterminer les propriétés de 

chaque cylindre et anneau. Ici, la hauteur de flamme est de 6,15 m (Figure B.9). Pour 

la face 1, l’équation (B.1) est utilisée directement pour calculer le facteur de forme 

entre la face 1 et le cylindre. Néanmoins, la règle d’additivité doit être utilisée en 

fonction de la hauteur relative entre le cylindre et la face. 

Si on considère les positions à la Figure B.4 pour la face 1 et un cylindre 𝐶𝑖 (compris 

entre 𝑧𝑖 et 𝑧𝑖+1), la position de la section dans le système de coordonnées local 

(𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) est notée (𝑠f, 𝑥f, 𝑧f) et vaut (2,5, 0,0, 1,0). Les quatre situations indiquées à 

la Figure B.5 et suivantes peuvent être rencontrées. 

Si on définit ∅i (respectivement ∅i+1), le facteur de forme entre la Face 1 et le cylindre 

de hauteur |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓| (respectivement |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) et de rayon 𝑟𝑖: 

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠 = 𝑠𝑓 , 𝑥 = 𝑥𝑓 , 𝑟 = 𝑟𝑖, ℎ = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠 = 𝑠𝑓 , 𝑥 = 𝑥𝑓 , 𝑟 = 𝑟𝑖, ℎ = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) 

(B.3) 

Alors le facteur de forme ∅ entre la Face 1 et le cylindre Ci est égal à :  

∅ = |∅𝑖 − ∅𝑖+1| (B.4) 

La dernière partie concerne le calcul du flux émis par les anneaux. Comme la section 

est à une hauteur de 1 m, il n’y a qu’un seul anneau sous cette section. En utilisant 

l’équation (A.3), les rayons internes et externes de l’anneau sont calculés : 

𝑟(𝑧𝑖 = 0,0) = 2,00 m 

𝑟(𝑧𝑖+1 = 0,5) = 1,84 m 

(B.5) 

Le flux incident est finalement calculé en additionnant toutes les contributions 

(équation (A.9)). Cela donne un flux incident sur la Face 1 de 76,36 kW/m² et en 

supposant que l’émissivité vaut 0,7, le flux absorbé par cette face est de 

53,45 kW/m². 

La Figure B.9 montre l’implémentation de cette procédure dans une feuille Excel 

pour cet exemple. 
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Figure B.4  Coordonnées de la face 1 

 

 

Figure B.5  Position relative face 1 - cylindre et décomposition, Cas a 

 

 

Figure B.6  Position relative face 1 - cylindre et décomposition, Cas b 
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Figure B.7  Position relative face 1 - cylindre et décomposition, Cas c 

 

 

 

Figure B.8  Position relative face 1 - cylindre et décomposition, Cas d 
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Figure B.9  Exemple de feuille Excel pour le calcul du flux incident sur la face 1 

 

HRR Dfire Q Q hf sf xf zf

kW/m² m W MW m σ Tabs m m m zvirt l

1000 4 12566370.6 12.57 6.15 5.67E-08 273.15 2.5 0 1 -0.46 2.5

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface1 Fi Fi+1 S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf| H Ri Ri+1

m °C m - - kW/m² - - - - - - - m m - - -

0 900 2.00 0.0726 0 7.79 0.3705 0.2979 1.25 0 1.56 0.50 0.25 1.00 0.50 0 0.00 0.00

0.5 900 1.84 0.2374 0.0555 31.45 0.2374 0.0000 1.36 0 1.85 0.27 0.00 0.50 0.00 0.20 0.80 0.73

1 900 1.67 0.1893 0 20.33 0.0000 0.1893 1.49 0 2.23 0.00 0.30 0.00 0.50 0 0.73 0.67

1.5 900 1.51 0.0823 0 8.84 0.1514 0.2337 1.65 0 2.73 0.33 0.66 0.50 1.00 0 0.67 0.60

2 900 1.35 0.0361 0 3.88 0.1953 0.2315 1.85 0 3.43 0.74 1.11 1.00 1.50 0 0.60 0.54

2.5 900 1.19 0.0177 0 1.91 0.1958 0.2136 2.11 0 4.43 1.26 1.68 1.50 2.00 0 0.54 0.47

3 900 1.02 0.0095 0 1.02 0.1797 0.1893 2.44 0 5.95 1.95 2.44 2.00 2.50 0 0.47 0.41

3.5 900 0.86 0.0054 0 0.58 0.1564 0.1618 2.90 0 8.41 2.90 3.48 2.50 3.00 0 0.41 0.34

4 900 0.70 0.0031 0 0.34 0.1296 0.1328 3.57 0 12.77 4.29 5.00 3.00 3.50 0 0.34 0.28

4.5 828 0.54 0.0018 0 0.15 0.1009 0.1027 4.66 0 21.68 6.52 7.45 3.50 4.00 0 0.28 0.21

5 708 0.37 0.0010 0 0.05 0.0711 0.0720 6.68 0 44.58 10.68 12.02 4.00 4.50 0 0.21 0.15

5.5 615 0.21 0.0004 0 0.02 0.0405 0.0409 11.80 0 139.24 21.24 23.60 4.50 5.00 0 0.15 0.08

6 540 0.05 0.0001 0 0.00 0.0095 0.0096 50.71 0 2571.11 101.41 111.55 5.00 5.50 0 0.08 0.02

6.5 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00 0 0.02 0

7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00 0 0 0

Incident heat flux on face 1 76.36 kW/m²

Absorbed heat flux on face 1 53.45 kW/m²

Input data

Cylinder Ring

Constant Intermediate variables

Section coordinate
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Pour la face 2 (et la face 4), l’équation (A.9) ne peut pas être utilisée directement car 

certains parties de la flamme ne sont pas visibles. Pour la face 2 et le cylindre 𝐶𝑖 

(compris entre 𝑧𝑖 et 𝑧𝑖+1), la position de la face 2 définie dans le système de 

coordonnées local (𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) est notée (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓) (Figure B.10). Comme indiqué dans 

le chapitre précédent, le cylindre Ci est ajusté, les points supplémentaires A, B et C 

sont introduits. Le plus difficile est de déterminer les dimensions du cylindre ajusté. 

 

Figure B.10  Coordonnées de la face 2 

Le point A correspond au point de coordonnée 𝑟minsur l’axe y avec la plus petite 

valeur pour le cylindre ajusté, elle vaut : 

 𝑟min = max(−𝑟𝑖,  𝑥𝑓) (B.6) 

Le point C correspond au point de coordonnée 𝑟max sur l’axe y avec la plus grande 

valeur pour le cylindre ajusté, elle vaut : 

 𝑟max = 𝑟𝑖 (B.7) 

Le point B correspond au centre du cylindre ajusté : 

 𝑦centre =
𝑟min + 𝑟max

2
 (B.8) 

Le rayon de ce cylindre est : 

 𝑟adjusted =
𝑟max − 𝑟min

2
 (B.9) 

A partir de ces éléments, les variables à utiliser dans l’équation B.1 pour le cylindre 

ajusté sont calculées.  

Pour le cylindre 𝐶0 entre 0 m et 0,5 m, le rayon initial est 2 m, ainsi : 
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𝑟min = max(−2,0) = 0 m 

𝑟max = 2 m 

𝑦centre =
0 + 2

2
= 1 m 

𝑟adjusted =
2 − 0

2
= 1 m 

(B.10) 

La règle d’additivité doit être utilisée en fonction de la hauteur relative de la face 2 

et du cylindre ajusté comme pour la face 1 : 

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(

𝑠 = 𝑦
centre

− 𝑥𝑓

𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟adjusted

ℎ = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|

) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(

𝑠 = 𝑦
centre

− 𝑥𝑓

𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟adjusted

ℎ = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|

) 

(B.11) 

Alors le facteur de forme ∅ entre la face 2 et le cylindre ajusté est égal à : 

∅ = |∅𝑖+1 − ∅𝑖| 
 

(B.12) 

Le flux radiatif émis par les anneaux est, tout comme pour les cylindres, limité à 

l’anneau situé à 0,5 m et plus précisément à l’anneau ajusté défini par ses rayons 

intérieur et extérieur. Pour le rayon extérieur, il correspond au rayon du cylindre 

ajusté calculé précédemment (1 m). Pour le rayon intérieur, le rayon initial de 0,84 m 

(voir la valeur de 𝑟𝑖 à 𝑧𝑖 = 0,5 m sur la Figure B.11) est réduit à 0,92 m. 

Le flux incident sur la Face 2 est la somme de toutes les contributions de la flamme 

solide (ajustée). Elle est égale à 8,57 kW/m² et avec une émissivité de 0,7 pour le 

poteau, le flux radiatif absorbé par la face 2 est de 6,00 kW/m². La Figure B.11 

montre un exemple d’implémentation de cette procédure pour ce cas-ci. 

Ainsi, le flux radiatif absorbé par chaque face est : 

ℎ̇solid flame→face1
= 53,45 kW/m2 

ℎ̇solid flame→face2
= 6,00 𝑘W/m2 

ℎ̇solid flame→face3
= 0 𝑘W/m2 

ℎ̇solid flame→face4
= 6,00 𝑘W/m2 

(B.13) 

Avec une largeur de 30 cm pour chaque face du profilé HEB 300, le flux total 

absorbé par une section à 1 m de hauteur est : 

ℎ̇total,section 𝑧𝑗
=

53,45 + 6,00 + 0 + 6,00

4 
= 16,36 kW/m2 (B.14) 
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Figure B.11  Exemple de feuille Excel pour le calcul du flux incident sur la face 2 

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface2 H Ri Ri+1

m °C m - - kW/m² - - - HRR Dfire Q Q hf

0 900 2.00 0.0175 0 1.88 0 0.00 0.00 kW/m² m W MW m

0.5 900 1.84 0.0193 0.0060 2.71 0.20 0.40 0.37 1000 4 12566370.6 12.57 6.15

1 900 1.67 0.0160 0 1.72 0 0.37 0.33

1.5 900 1.51 0.0103 0 1.10 0 0.33 0.30

2 900 1.35 0.0056 0 0.60 0 0.30 0.27

2.5 900 1.19 0.0028 0 0.30 0 0.27 0.24 sf xf zf

3 900 1.02 0.0014 0 0.15 0 0.24 0.20 m m m

3.5 900 0.86 0.0006 0 0.07 0 0.20 0.17 2.5 0 1

4 900 0.70 0.0003 0 0.03 0 0.17 0.14

4.5 828 0.54 0.0001 0 0.01 0 0.14 0.11

5 708 0.37 0.0000 0 0.00 0 0.11 0.07

5.5 615 0.21 0.0000 0 0.00 0 0.07 0.04

6 540 0.05 0.0000 0 0.00 0 0.04 0.01 σ Tabs zvirt l

6.5 479 0 0 0 0 0 0.01 0.00 5.67E-08 273.15 -0.46 2.5

7 429 0 0 0 0 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0

Incident heat flux on face 2 8.57 kW/m²

Absorbed heat flux by face 2 6.00 kW/m²

rmin rmax ri_adjusted ycenter Fi Fi+1 s S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf|

m m m m - - - - - - - - m m

0 2.00 1.00 1.00 0.0403 0.0229 1.00 1.00 2.50 7.25 1.00 0.50 1.00 0.50

0 1.84 0.92 0.92 0.0193 0.0000 0.92 1.00 2.72 8.40 0.54 0.00 0.50 0.00

0 1.67 0.84 0.84 0.0000 0.0160 0.84 1.00 2.99 9.91 0.00 0.60 0.00 0.50

0 1.51 0.76 0.76 0.0130 0.0233 0.76 1.00 3.31 11.93 0.66 1.32 0.50 1.00

0 1.35 0.67 0.67 0.0185 0.0241 0.67 1.00 3.70 14.72 1.48 2.22 1.00 1.50

0 1.19 0.59 0.59 0.0187 0.0215 0.59 1.00 4.21 18.74 2.53 3.37 1.50 2.00

0 1.02 0.51 0.51 0.0161 0.0174 0.51 1.00 4.88 24.81 3.90 4.88 2.00 2.50

0 0.86 0.43 0.43 0.0124 0.0130 0.43 1.00 5.80 34.64 5.80 6.96 2.50 3.00

0 0.70 0.35 0.35 0.0086 0.0089 0.35 1.00 7.15 52.09 8.58 10.01 3.00 3.50

0 0.54 0.27 0.27 0.0053 0.0054 0.27 1.00 9.31 87.70 13.04 14.90 3.50 4.00

0 0.37 0.19 0.19 0.0026 0.0027 0.19 1.00 13.35 179.33 21.37 24.04 4.00 4.50

0 0.21 0.11 0.11 0.0009 0.0009 0.11 1.00 23.60 557.97 42.48 47.20 4.50 5.00

0 0.05 0.02 0.02 0.0000 0.0000 0.02 1.00 101.41 10285.43 202.82 223.11 5.00 5.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00

Modified cylinder / ring Cylinder

Ring

Input data

Section coordinate

Constant Intermediate variables
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ANNEXE C ABAQUES 

Le tableau ci-dessous liste les abaques disponibles dans cette annexe. 

Numéro de figure D (m) HRR (kW/m²) Page 

(kW/m²) (MW) 

C.1 2 250 0.8 59 

C.2 2 500 1,6 60 

C.3 2 1 000 3,1 61 

C.4 2 1 500 4,7 62 

C.5 3 250 1,8 63 

C.6 3 500 3,5 64 

C.7 3 1 000 7,1 65 

C.8 3 1 500 10,6 66 

C.9 4 250 3,1 67 

C.10 4 500 6,3 68 

C.11 4 1 000 12,6 69 

C.12 4 1 500 18,8 70 

C.13 6 250 7,1 71 

C.14 6 500 14,1 72 

C.15 6 1 000 28,3 73 

C.16 6 1 500 42,4 74 

C.17 8 250 12,6 75 

C.18 8 500 25,1 76 

C.19 8 1 000 50,3 77 

C.20 9 250 15,9 78 

C.21 9 500 31,8 79 

C.22 9 750 47,7 80 

C.23 10 250 19,6 81 

C.24 10 500 39,3 82 

Tableau C.1    Liste des abaques 
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Figure C.1  Abaque pour D = 2 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.2  Abaque pour D = 2 m et HRR = 500 kW/m2 
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Figure C.3  Abaque pour D = 2 m et HRR = 1 000 kW/m2 
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Figure C.4  Abaque pour D = 2 m et HRR = 1 500 kW/m2 
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Figure C.5  Abaque pour D = 3 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.6  Abaque pour D = 3 m et HRR = 500 kW/m2 
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Figure C.7  Abaque pour D = 3 m et HRR = 1000 kW/m2 
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Figure C.8  Abaque pour D = 3 m et HRR = 1500 kW/m2 
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Figure C.9  Abaque pour D = 4 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.10  Abaque pour D = 4 m et HRR = 500 kW/m2 
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Figure C.11  Abaque pour D = 4 m et HRR = 1000 kW/m2 
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Figure C.12  Abaque pour D = 4 m et HRR = 1500 kW/m2 
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Figure C.13  Abaque pour D = 6 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.14  Abaque pour D = 6 m et HRR = 500 kW/m2 
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Figure C.15  Abaque pour D = 6 m et HRR = 1000 kW/m2 
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Figure C.16  Abaque pour D = 6 m et HRR = 1500 kW/m2 
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Figure C.17  Abaque pour D = 8 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.18  Abaque pour D = 8 m et HRR = 500 kW/m2 
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Figure C.19  Abaque pour D = 8 m et HRR = 1000 kW/m2 
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Figure C.20  Abaque pour D = 9 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.21  Abaque pour D = 9 m et HRR = 500 kW/m2 
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Figure C.22  Abaque pour D = 9 m et HRR = 750 kW/m2 
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Figure C.23  Abaque pour D = 10 m et HRR = 250 kW/m2 
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Figure C.24  Abaque pour D = 10 m et HRR = 500 kW/m2 
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ANNEXE D EXEMPLES DE 
DIMENSIONNEMENT 

Les exemples de cette annexe montrent comment utiliser le modèle décrit dans le 

chapitre 4 pour calculer le profil de température d’un poteau soumis à un scénario 

de feu localisé.  

Le premier exemple est une extension immédiate de la méthode de calcul de 

l’EN1991-1-2 pour un élément hors des flammes et dans la couche chaude (zone 4). 

Le second exemple se focalise sur l’application du nouveau modèle (zone 1) en 

utilisant soit les abaques, soit le logiciel Ozone. Le troisième exemple est un cas plus 

complexe faisant intervenir 4 foyers et des courbes HRR réelles. 

D.1 Bâtiment industriel  

D.1.1 Scénario d’incendie 

La Figure D.1décrit un entrepôt de 60 m de longueur sur 32 m de large avec une 

hauteur au faîte de 14 m. Sur le plan structurel, les portiques en acier sont placés tous 

les 10 m, les éléments de la poutre treillis sont des HEA 220 et les diagonales des 

cornières (L60×60×6). 

Le bâtiment est dédié à la production mais une petite zone est réservée au stockage. 

Elle est située entre deux portiques. Le scénario d’incendie est basé sur un départ de 

feu dans cette zone. 10 tonnes de matériaux cellulosiques sont stockées sur une 

surface de 50 m² (équivalente à un diamètre de feu de 8 m), éloignée de toute autre 

source de combustible, donc sans possibilité de propagation. La courbe de puissance 

(Figure D.2) est construite en utilisant l’annexe E de l’EN 1991-1-2, avec les 

hypothèses suivantes : 

a) La vitesse de croissance est moyenne (𝑡α = 300 s). 

b) Le combustible, cellulosique, a une chaleur de combustion de 17,5 MJ/kg. 

c) La puissance surfacique est de 1000 kW/m². 

 

 

 

Figure D.1  Description du bâtiment industriel 
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Figure D.2  Puissance du feu localisé dans le bâtiment 

D.1.2 Données d’entrée pour OZone  

L’échauffement est déterminé pour la poutre treillis dans la couche chaude, plus 

particulièrement pour ces éléments les plus proches du foyer et donc les plus 

échauffés. Ils sont situés au milieu du portique à 12 m de haut pour la partie basse et 

à 14 m de haut pour la partie haute. Les données d’entrée sont déduites à partir du 

paragraphe précédent et sont entrées dans les onglets « Feu » et « Profil acier », 

comme indiqué sur la Figure D.3 et la Figure D.4. 

 

Figure D.3   Données d’entrée dans l’onglet « Feu » 
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Figure D.4   Données d’entrée dans l’onglet « Profil acier » 

D.1.3 Résultats OZone 

Avec un diamètre du foyer de 8 m et une puissance maximale de 50 MW, la hauteur 

de la flamme est de 9,7 m. La flamme n’impacte donc pas le plafond et les effets du 

feu sont relativement limités en termes d’actions thermiques liées au rayonnement : 

la température d’échauffement de la poutre treillis ne dépasse pas 80°C pour les 

éléments calculés (Figure D.5). 
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Figure D.5  Flux radiatif reçu (en haut) et échauffement (en bas) 

 

D.2 Immeuble de bureaux 

D.2.1 Scénario d’incendie 

Dans cet exemple, on considère un immeuble de bureaux de 5 étages (Figure D.6). 

Ses dimensions sont 30 m × 15 m, la hauteur sous plafond est de 3,5 m. Les poteaux 

sont des HEA 260 placés sur le pourtour du bâtiment. Le scénario d’incendie est basé 

sur l’inflammation de ramettes de papier. Elles sont stockées en palettes sur une 

surface de 2,5 m² (2 m × 1,25 m) pour un poids de 500 kg. Elles sont positionnées 

face à un poteau à environ 80 cm d’une des semelles, comme indiqué sur la 

Figure D.6. 
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Figure D.6  Dimensions du bâtiment et positionnement du foyer 

La courbe de puissance est construite en suivant les indications de l’Annexe E de 

l’EN 1991-1-2. La courbe possède 3 phases distinctes : croissance, plateau et 

décroissance (Figure D.7). La phase de croissance suit l’expression : 

𝑄(𝑡) = 106 (
𝑡

𝑡α
)

2

 (D.1) 

Où 𝑄 est le HRR, t est le temps en secondes et 𝑡α est le temps mis pour atteindre une 

puissance de 1 MW. Pour un immeuble de bureaux, 𝑡α est égal à 300 s. Pour un feu 

localisé, le HRR n’est pas limité par la ventilation mais par la surface du combustible. 

En supposant une puissance surfacique de 1 000 kW/m², on obtient une puissance 

maximale de 2,5 MW. La phase de décroissance commence lorsque 70 % du 

combustible a été consommé et s’arrête à 100 %. 

 

Figure D.7  Courbe HRR en suivant l’Annexe E de l’EN 1991-1-2 

D.2.2 Utilisation des abaques 

En accord avec le paragraphe 4.2.1.1, le foyer est converti en une zone circulaire 

équivalente. Son diamètre pour voir une surface de 2,5 m² est de 1,8 m (Figure D.8). 

La face la plus large du poteau mesure 26 cm et est éloignée de 1,4 m du centre du 

feu. 

30 m

14 m

HEA 260

0.8 m

Fire 1.25m*2m
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Figure D.8  Configuration équivalente 

La puissance surfacique maximale de 1 000 kW/m² correspond à une valeur présente 

dans la liste pour les abaques. Pour le diamètre, la valeur de 1,8 m n’est pas 

disponible, la supérieure de 2 m est donc retenue. Les valeurs sont alors lues sur la 

Figure C.3. 

Le poteau est découpé en 5 sections de 0,5 m. Le flux moyen pour chacune de ces 

sections est alors calculé en utilisant l’équation (4.2). Les valeurs sont données dans 

le Tableau D.1. Attention, les valeurs dans la couche chaude (au-dessus de 3,15 m) 

ne sont pas données.  

Hauteur (m) 
Flux 

Face 1 Face 2 Moyenne 

0,5 65 7 19,75 

1 60 7,5 18,75 

1,5 55 7 17,25 

2 45 6 14,25 

2,5 35 5 11,25 

3 25 4 8,25 

Tableau D.1    Flux 

Dans la zone 1, le flux le plus élevé est sur la section à 0,5 m de hauteur avec une 

valeur de 19,78 kW/m². La température d’équilibre obtenue grâce à la Figure 4.9 est 

de 300°C. 

D.2.3 Utilisation d’Ozone 

D.2.3.1 Données d’entrée pour OZone 

La procédure pour calculer l’évolution des flux et l’échauffement du poteau soumis 

à un feu localisé avec Ozone suit les mêmes étapes que précédemment. 

Tout d’abord, la position du foyer par rapport à celle du poteau (supposé être en 

X = 0 et Y = 0) doit être renseignée ainsi que l’évolution du HRR dans la fenêtre 

« Feu localisé » : un foyer de diamètre 1,8 m est positionné à 1,4 m du poteau 

(Figure D.9). Dans la même fenêtre, la hauteur du compartiment doit être donnée 

ainsi que la position de la section (sa hauteur le long du poteau de 𝑧 = 0,5 m à 3,5 m). 

Puis dans l’onglet « Profil acier », on sélectionne un profilé de type HEA 260. 
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Figure D.9   Données d’entrée dans l’onglet »Feu » 

6

 

Figure D.10  Données d’entrée dans l’onglet « Profil acier » 

 

D.2.3.2 Résultats OZone 

Les résultats pour les flux et l’échauffement sont donnés à la Figure D.11 pour des 

sections tous les 50 cm le long du poteau (0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m – 

3,0 m – 3,5 m). La température maximale calculée est de 262°C à 0,5 m et à 1,0 m. 

Cela signifie que des températures légèrement plus élevées sont probablement 

atteintes entre 0,5 et 1,0 m (le profil de l’échauffement a une forme arrondie à cause 

de la forme conique de la flamme solide). Dans la couche chaude, la température 

atteint 287°C. 
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Figure D.11  Flux radiatif reçu (en haut) et échauffement (en bas) 

D.2.4 Dimensionnement du poteau 

Une fois la température connue, le poteau peut être dimensionné. Le bâtiment utilisé 

ici provient du guide « Eurocode : Background and applications - Structural fire 

design - Worked examples », disponible auprès de la Commission Européenne[19].  
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Figure D.12  Position du poteau 

D.2.4.1 Charge appliquée 

A chaque niveau, le poteau reçoit des charges concentrées de deux solives et deux 

poutres principales centrales, toutes simplement appuyées. En situation d’incendie, 

les charges appliquées aux solives sont uniformément réparties, et ont une valeur de 

14,105 kN/m. Les charges appliquées aux poutres principales se décomposent 

comme suit : une charge ponctuelle à mi-portée d’une valeur de 202,4 kN et une 

charge uniformément répartie d’une valeur de 1,12 kN/m. Ainsi, les charges 

concentrées appliquées à ce poteau incluent les réactions d’appui des solives et des 

poutres principales. En plus des charges mentionnées précédemment, le poids propre 

du poteau, de 1,15 kN/m, devrait être considéré. 

 

 

Figure D.13  Chargement pour le poteau sur le sol 
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Par conséquent, la charge appliquée à ce poteau peut être calculée comme suit : 

A chaque niveau, la charge ponctuelle apportée par les solives et les poutres 

principales est : 

𝑃fi,d,t =  Σ(𝐺k,1 + 𝜓2,1𝑄k,1) = 14,105 × 7 +  202,4 + 1,12 × 6  

≈ 307,9 kN 

(D.2) 

Le poids propre du poteau par niveau (en prenant de façon sécuritaire la même 

section transversale sur toute la hauteur du bâtiment) est : 

𝑞fi,d,t =  1,15 × 3,4 ≈  3,9 kN (D.3) 

De ce fait, l’effort axial total appliqué à ce poteau est : 

𝑁fi,d,t =  (307,9 +  3,9) × 6 =  1 870,8 kN (D.4) 

D.2.4.2 Classification du poteau 

La classification de ce poteau peut être faite en combinant le Tableau 5.2 de 

l’EN 1993-1-1 et la clause 4.2 de l’EN 1993-1-2 pour une section totalement 

comprimée. 

Les dimensions d’une section transversale de type HEB300 sont résumées sur la 

Figure D.14. 

ℎ =  300 mm 

𝑏 =  300 mm 

𝑡w =  11 mm 

𝑡f =  19 mm 

𝑟 =  27 mm 

ℎw =  262 mm 

𝑑 =  208 mm 

 

Figure D.14  Dimensions et notation pour le profilé en I ou en H  

Selon la clause 4.2 de l’EN 1993-1-2 : 

𝜀 = 0,85√235/𝑓y = 0,786   avec un acier de nuance S275 (D.5) 

Selon le Tableau 5.2 de l’EN 1993-1-1, les critères pour des semelles et des âmes de 

Classe 1 sont : 

Ame : 
𝑐

𝑡w
≤ 33𝜀 ⇒

𝑑

𝑡w
≤ 33𝜀 = 25,9 

Semelle : 𝑐

𝑡f
≤ 9𝜀 ⇒

(
𝑏
2 −

𝑡w
2 − 𝑟)

𝑡f
≤ 9ε = 7,07 

 

Avec ces dimensions: 
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Ame : 
𝑑

𝑡w
=

208,0

11
= 18,9 < 25,9 

Semelle : 
(

𝑏
2

−
𝑡w
2

− 𝑟)

𝑡f
=

(
300

2
−

11,0
2

− 27)

19
= 6,18 < 7,07 

 

Le poteau est alors de Classe 1. 

D.2.4.3 Calcul de la résistance en utilisant le modèle de résistance 

En se basant sur la température et les propriétés de la section transversale, la 

résistance du poteau peut être déterminée. 

La température de calcul est prise égale à 287ºC. Cette température est considérée 

comme la même que celle déduite d’Ozone pour le poteau de façade en HEA 260, 

comme le montre la Figure D.11. Les facteurs de réduction des matériaux peuvent 

donc être obtenus à partir du Tableau 3.1 de l’EN 1993-1-2 : 

𝑘y,θ = 1,0 

𝑘E,θ = 0,813 

(D.6) 

Le rayon de giration de la section est pris égal à : 

𝑖 = 75,8 × 10−3 m (D.7) 

La longueur de flambement en situation d’incendie est prise égale à 0,7 fois la 

hauteur de niveau, comme le montre la Figure 5.2. L’élancement réduit à 

température normale est alors calculé comme suit : 

𝜆 =
𝐿fi

𝑖

1

93,9√
235
𝑓y

=
0,7 × 3,4

75,8 × 10−3

1

93,9√235
275

= 0,362 
(D.8) 

L’élancement réduit en situation d’incendie est alors calculé comme suit : 

𝜆𝜃 = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
= 0,362√

1,0

0,813
= 0,401 (D.9) 

Le facteur de réduction pour le flambement à température élevée peut alors être 

calculé en utilisant les trois équations suivantes : 

𝛼 = 0,65√
235

𝑓y
= 0,65√

235

275
= 0,601 (D.10) 

𝜑𝜃 =
1

2
(1 + 𝛼𝜆𝜃 + 𝜆𝜃

2
) =

1

2
(1 + 0,6 × 0,401 + 0,4012) = 0,701 (D.11) 

𝜒fi =
1

𝜑𝜃 + √𝜑𝜃
2 − 𝜆𝜃

2
=

1

0,701 + √0,7012 − 0,4012
= 0,784 

(D.12) 
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La résistance mécanique à température élevée peut être calculée comme suit : 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

𝛾M,fi
= 0,784 ×

14 908

1 000
× 1,0 ×

275

1,0

= 3213,3 kN 

(D.13) 

La résistance mécanique est supérieure à la charge appliquée. Le calcul montre donc 

que le poteau a une résistance adéquate pour le scénario d’incendie considéré. 

D.3 Parc de stationnement aérien 

D.3.1 Scénario d’incendie 

Cet exemple s’appuie sur un parking aérien de longueur 60 m, de largeur 45 m et 

une trame standard de 10 m × 15 m, la hauteur sous plafond est de 3,5 m 

(Figure D.15). Les poutres principales ont une hauteur de 50 cm, les poteaux sont 

des profilés HEA 300. Les places de parking font 2,5 m × 5 m, soit une surface de 

12,5 m² équivalente à un diamètre de feu localisé de 4 m. Les poutres sous plafond 

contrôlent ici la propagation de la couche chaude sous le plafond. 

Le scénario d’incendie implique 4 véhicules autour d’un poteau, dont 3 véhicules 

classiques et un utilitaire. Ce scénario fait partie des scénarios imposés par les 

autorités en France. Les courbes de puissance correspondantes sont données à la 

Figure D.16. Pour les véhicules classiques, elles proviennent d’essais réalisés en 

1996 à Maizières-lès-Metz tandis que pour l’utilitaire, elles ont été construites à 

partir d’une analyse de risque et est extrêmement sévère (en termes de charge 

calorifique, c’est l’équivalent d’une tonne de bois). Le feu part du véhicule 1 et se 

propage simultanément aux véhicules 2 et 3 après 12 minutes. La propagation au 

quatrième véhicule se fait 12 minutes plus tard. 

 

 

Figure D.15  Parc de stationnement et position des véhicules 
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Figure D.16  Courbes HRR pour les véhicules 

D.3.2 Données d’entrée pour OZone 

En termes de données d’entrée, l’utilisateur doit aller dans l’onglet « Feu » et 

sélectionner « Feu localisé ». La Figure D.21 détaille les données qui doivent être 

remplies par l’utilisateur : 

a) Le nombre de foyers (4) 

b) Pour chaque foyer, sa position et sa courbe HRR 

c) La hauteur du compartiment (3,5 m) 

d) La hauteur de la couche chaude (0,5 m) 

e) La hauteur de la section du poteau où l’utilisateur veut faire le calcul. 
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Figure D.17  Données d’entrée dans l’onglet « Feu » 

 

Figure D.18  Données d’entrée dans l’onglet « Profil acier » 

Pour calculer la température de la section, l’utilisateur doit définir le poteau dans 

l’onglet « Profil acier » (Figure D.18), puis lancer le calcul en cliquant sur le bouton 

« Température de l’acier ». 

D.3.3 Résultats OZone 

Ozone donne accès à la température de la section choisie sous la forme d’un 

graphique ainsi que sous la forme de fichiers de résultats contenant à la fois la 

température et le flux reçu. La Figure D.19 montre le résultat le long du poteau (tous 

les 50 cm). En dehors de la couche chaude, la température maximale est de 500°C à 

1 m de hauteur alors que dans la couche chaude (entre 3,0 m et 3,5 m) elle atteint 

718°C. 
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Figure D.19  Flux radiatif reçu (en haut) et échauffement (en bas) 

 


