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1.

INTRODUCTION

L’objectif de l’étude est d’évaluer la température atteinte par une ligne électrique très haute tension (THT) à
proximité d’un entrepôt lors d’un incendie. Afin d’assurer l’intégrité de la ligne, la température du câble ne doit pas
dépasser 100 °C.
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2. CONTEXTE DE L’ETUDE
L’entrepôt considéré est constitué de plusieurs cellules, le scénario d’incendie étudié ne portera que sur une seule
cellule. La cellule se compose de quatre parois et d’une toiture métallique avec des ouvertures en partie haute
(exutoires). Les parois sont constituées de béton d’épaisseur 20 cm (du soubassement jusqu’à 2 m du dallage)
et de Siporex d’épaisseur 15 cm (du mur béton jusqu’à l’acrotère). La disposition des ouvertures sur la toiture est
illustrée sur la Figure 1. Les dimensions de la cellule sont les suivantes :


Largeur : 48,8



Longueur : 56,9



Hauteur : 10,8 m

La ligne électrique THT (en orange sur la Figure 1) se trouve à 15 m de la paroi de l’entrepôt et à 19 m par rapport
au sol.

Figure 1 : Vue du haut de la cellule, sont visibles les exutoires et la ligne THT (orange).

A l’intérieur de la cellule, des palettes sont stockées sur des racks. Les racks sont disposés dans le sens de la
largeur (de droite à gauche dans la Figure 1). La cellule dispose de 9 racks doubles (largeur 2,5 m) et 2 racks
simples (largeur 1,1 m), avec des allées de 3,1 m entre les racks. Les palettes contiennent des matériaux
différents qui sont susceptibles de prendre feu lors d’un incendie.
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3. OUTILS DE CALCULS
La simulation du scénario d’incendie est faite avec le logiciel FDS (Fire Dynamics Simulation). Ce logiciel est
dédié à la simulation numérique des incendies par une méthode de type LES (Large Eddy Simulation), qui prend
en compte les phénomènes de combustion et de pyrolyse et les transferts thermiques par convection et
rayonnement (dans l’air et les fumées) et par conduction dans les solides qui entourent la zone de l’incendie. La
discrétisation du domaine d’étude (maillage) se fait via des mailles cartésiennes typiquement de forme cubique,
ce qui amène une certaine simplification dans la représentation géométrique des objets dans le domaine, mais
qui permet d’obtenir une solution robuste et précise de l’écoulement et de son champ de température.
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4. MODELISATION
Cette section présente les hypothèses et la modélisation retenues pour la simulation de l’incendie dans l’entrepôt.
Les résultats présentés au chapitre suivant (§5) sont uniquement valables dans le cadre du scénario
d’incendie décrit ici à travers l’ensemble des hypothèses associées à cette modélisation : composition
chimique du combustible, puissance et cinétique du foyer, critères de propagation, ouvertures des
exutoires, effondrement partiel de la toiture,…

4.1. DOMAINE
Le domaine d’étude est une zone de taille 66 m x 58 m x 28 m, correspondant au volume de la cellule plus une
portion de la zone extérieure englobant l’emplacement du câble (voir Figure 2). Le câble est visible en violet dans
la Figure 2. A l’intérieur de la cellule, les racks sont représentés sous la forme de parallélépipèdes (rouges).

Figure 2 : Visualisation du domaine de calcul.

La taille de maille utilisée dans l’étude est de 50 cm, et le nombre total de mailles est de 850 000 environ.

4.2. COMBUSTIBLE
A cause de la diversité de matériaux présents dans l’entrepôt, il est nécessaire de définir un combustible
équivalent qui représente en moyenne la chimie des objets qui brûlent. La composition des matériaux présents
dans l’entrepôt est donnée dans le tableau suivant :
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Tableau 1 : Composition et masse des matériaux présents dans l’entrepôt
Nom du
composé

Bois

Papier
carton

PE

PP

PVC

PS

Principe
actif

liq naphta

granulés

Composition élémentaire
C

6

6

2

3

2

8

12.8

8

6

H

10

10

4

6

3

8

14.6

10

10

O

5

5

3.2

N

5

1.4

Cl

1

0.5

S

0.7

F

0.3

Masse du composé chimique
Masse (kg)

160 080

160 080

40 020

40 020

40 020

40 020

1 760 880

4 002 000

1 760 880

Mw (kg/mol)

0.162

0.162

0.028

0.042

0.027

0.104

0.239

0.106

0.162

On construit un combustible mono-moléculaire qui a une composition et une masse molaire égales à la
composition et la masse molaire moyenne des matériaux (pondérées par la fraction massique de chaque
matériau). La formule qui en résulte est la suivante :

C7.8H10.2O1.4N0.2

Le pouvoir calorifique de ce combustible est de 30,7 MJ/kg.

4.3. PUISSANCE ET CINETIQUE DE L’INCENDIE
Dans la simulation, chaque rack représente un possible foyer de l’incendie. A chaque rack on associe alors un
débit de gaz combustible. Dans FDS, le débit de combustible est calculé automatiquement en fonction du type
de combustible (cf. paragraphe précédent), de la puissance et de la cinétique du foyer que l’on choisit.
On fait l’hypothèse que la puissance surfacique maximale dégagée par les foyers est de 1500 kW/m2. Intégrée
sur la surface de tous les foyers, cela donne une puissance maximale de 1725 MW.
Néanmoins, un incendie n’a pas une puissance constante dans le temps : on distingue généralement une phase
de montée en puissance, suivie par un plateau de puissance maximale et une phase de décroissance jusqu’à
l’extinction due au manque de combustible. On introduit alors dans la simulation la cinétique suivante :


Phase initiale de montée (linéaire) en puissance, durée 10 minutes ;



Plateau de puissance maximale (1500 kW/m2), durée 25 minutes ;



Phase finale de décroissance (linéaire) de la puissance, durée 10 minutes.

Chaque foyer brûle donc pendant 45 minutes. Il parait par contre très improbable que le feu s’allume au même
instant sur tous les racks. Dans la simulation, on fait l’hypothèse que l’incendie se déclenche sur le rack central
à l’instant t = 0. Pour les autres racks, on fait l’hypothèse qu’ils commencent à émettre du combustible seulement
lorsque que le matériau qui les compose atteint 300 °C. C’est ce décalage qui fait que la durée totale de l’incendie
est supérieure à 45 minutes.
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4.4. SCENARIOS D’INCENDIE
On introduit les hypothèses suivantes :


Les exutoires sont initialement tous fermés. Un détecteur de température déclenche l’ouverture des
exutoires lorsque la température de l’air dans la pièce atteint 98 °C.



Au bout de 30 minutes, une partie du toit s’effondre. FDS n’étant pas en mesure de simuler la rupture ou
la chute d’un solide, cet écroulement se traduit simplement par la disparition d’une portion de la toiture.

On distingue alors deux scénarios :
o

La toiture est réalisée en matériau métallique. Après 30 minutes, 40% de la toiture s’effondre, et la
portion qui s’effondre occupe toute la largeur de la pièce de manière symétrique par rapport au centre
(Figure 3, haut).

o

La moitié de la toiture située du côté du câble THT est réalisée avec un flocage ignifuge en sousface, capable de résister au feu pour 2h, alors que l’autre moitié est en matériau métallique. Après
30 minutes, 80% de la toiture métallique non ignifuge s’effondre (ce qui correspond à 40% de la
toiture totale), et la portion qui s’effondre se situe du côté opposé au câble THT (Figure 3, bas).

Figure 3 : Description des deux scénarios d’effondrement du toit, sans flocage ignifuge (haut) et avec (bas).
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4.5. MATERIAUX
Le tableau suivant résume les matériaux considérés et leurs propriétés thermiques (voir aussi Figure 4) :

Tableau 2 : Matériaux et propriétés

Matériau

Couleur sur
la Figure 4

Emplacement

Masse vol.
(kg/m3)

Cap. therm.
(kJ / kg K)

Conductivité
(W / m K)

Emissivité

Béton

Gris foncé

Murs (0-2m)

1800

1.0

1.4

0.7

Siporex

Gris clair

Murs (2-11m)

500

1.0

0.2

0.7

Acier

Bleu

Toit

7800

0.5

50

0.9

Flocage

Jaune1

Toit ignifuge

600

1.0

0.1

0.9

Palettes

Rouge

Rack

2000

1.0

1.0

0.9

AcierAluminium

Violet

Câble THT

5000

0.65

100

0.92

Figure 4: Différents matériaux présents dans la simulation.

1

Le flocage se trouve dans la partie interne de la pièce. Le toit apparait jaune à l’extérieur pour faciliter la compréhension

2

Comme il est très difficile d’estimer l’émissivité d’un matériau métallique, des résultats avec émissivité 0.7 et 0.5 seront aussi donnés.
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5. RESULTATS
5.1. DESCRIPTION QUALITATIVE DE L’INCENDIE
La Figure 5 illustre l’évolution de la puissance de l’incendie en fonction du temps.

3

4
1

5

2

Figure 5 : Evolution temporelle de la puissance de l’incendie.
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On peut distinguer différentes phases de l’incendie :
1) Montée en puissance du premier foyer (0 – 10 min environ, Figure 6) : c’est la phase où le feu se
développe pleinement sur le foyer central, sans forcément entrainer la combustion sur les foyers voisins.
Les flammes sont confinées dans le volume de la cellule, alors que les fumées chaudes sortent à
l’extérieur dès l’ouverture des exutoires (après 3 min).

Figure 6 : Visualisation de l’incendie (avec fumées) dans la phase de montée en puissance du premier foyer pour
les deux scénarios (avec et sans toit ignifuge).
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2) Propagation du feu (10 – 30 min, Figure 7Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : dans cette phase la
température à l’intérieur de la pièce monte considérablement, ce qui déclenche le feu sur tous les racks.
Néanmoins, la puissance du feu demeure limitée à cause du faible apport d’oxygène par l’extérieur, qui
limite la combustion. Les flammes atteignent le toit de l’entrepôt et arrivent parfois à sortir par les
exutoires.

Figure 7 : Visualisation de l’incendie (avec fumées) dans la phase de propagation du feu pour les deux scénarios
(avec et sans toit ignifuge).
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3) Ecroulement du toit (peu après 30 min) : lors de l’écroulement du toit, une très grande quantité d’oxygène
entre soudainement en contact avec le combustible et crée des flammes de très grande puissance.
A noter que la disparition soudaine du toit entraine des fortes et soudaines variations de vitesse,
température et concentration des espèces : le logiciel FDS n’étant pas en mesure de résoudre des
écoulements à grand nombre de Mach ni de scénarios d’explosion, les instants successifs à la disparition
du toit peuvent ne pas être représentatifs de la physique en jeu.

4) Puissance maximale (30 – 60 min, Figure 8 et Figure 9) : à cause du fort apport d’oxygène par l’extérieur
et de la puissance dégagée par les foyers, l’incendie est dans sa phase de pic. La hauteur des flammes
dépasse 20 m.

Figure 8 : Visualisation de l’incendie (sans fumées) dans la phase de puissance maximale dans le scénario avec
toiture ignifuge.

Figure 9 : Visualisation de l’incendie (sans fumées) dans la phase de puissance maximale dans le scénario sans
toiture ignifuge.
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5) Décroissance et extinction de l’incendie : (50 min – 75 min ) : la cinétique des foyers fait que le débit de
combustible commence à diminuer, ce qui fait décroitre la puissance du feu et la hauteur des flammes.
L’incendie s’éteint après 75 minutes.

Jusqu’au moment de l’effondrement du toit, les deux scénarios (toiture sans et avec flocage) sont à peu près
identiques. Après effondrement, une différence fondamentale émerge entre les deux scénarios : les flammes sont
confinées dans la partie loin du câble dans le scénario avec flocage (Figure 8) alors qu’elles sont distribuées de
façon plus homogène, voire même orientées vers le câble (Figure 9) dans le scénario sans flocage. Cela a un
impact très significatif sur la température de la ligne THT.
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5.2. TEMPERATURE DU CABLE
La Figure 10 montre l’évolution de la température dans la peau du câble en fonction du temps et du scénario
(avec ou sans toiture ignifuge). Pour le scénario sans toiture ignifuge, trois émissivités du câble sont considérées :
0,9, 0,7 et 0,5. En effet, l’émissivité d’un métal dépend très fortement de l’état de la surface : une surface très
lisse et propre a tendance à réfléchir une partie du rayonnement reçu, ce qui implique une faible émissivité /
absorption. Au contraire, une surface rugueuse et oxydée a un coefficient d’émissivité / absorption proche de 1.
Pour le scénario de toiture ignifuge, seul le cas défavorable e = 0,9 (le rayonnement ayant très peu d’impact,
comme on verra plus loin dans le paragraphe).

Figure 10: Evolution de la température du câble THT dans les différents scénarios.

On voit qu’en l’absence de flocage ignifuge la température du câble atteint des températures très élevées,
dépassant largement 100 °C sur plusieurs minutes, et atteignant même 400 °C dans le cas le plus défavorable
(e = 0,9). L’intégrité de la ligne THT semble fortement compromise.
Au contraire, dans le cas d’une toiture ignifuge du côté de la ligne, la température du câble monte très légèrement
et ne dépasse pas les 25 °C.
Cette grande différence s’explique par les mécanismes de chauffage du câble. On remarque que la température
de l’air dans la zone du câble reste toujours inférieure à 50 °C (Figure 11), et cela même pour le scénario le plus
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défavorable (flammes proches de la ligne) et au moment de puissance maximale : en effet, la direction de
propagation des flammes et fumées chaudes est verticale, ce qui affecte peu les zones autour de l’entrepôt.

Figure 11 : Champ de température dans le plan y = 0 dans la phase de puissance maximale (Température en °C).

Le chauffage du câble est donc dû au rayonnement de la flamme et des fumées. A cause du transfert radiatif
(absorption et réémission du rayonnement par la fumée et l’air), l’intensité du flux radiatif diminue sensiblement
avec la distance de la flamme. La Figure 12 montre la valeur du flux radiatif dans un plan horizontal qui se trouve
à z = 19 m à un instant proche du pic de l’incendie. Il y a un facteur 10 entre le rouge intense et le bleu foncé,
ce qui montre la forte décroissance du flux avec la distance de la flamme.
Dans le scénario sans toit ignifuge, les flammes se trouvent (après effondrement) à environ 15 m de la ligne THT
(distance entre la ligne et le mur de l’entrepôt). Dans le scénario avec toit ignifuge, les flammes se trouvent à au
moins 49 m de la ligne (15 m du mur plus 24 m de toiture), ce qui explique la différence de température du câble.
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Figure 12 : Flux radiatif dans le plan z = 19 dans la phase de puissance maximale.
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6. CONCLUSIONS
Dans cette note, le scénario d’incendie dans un entrepôt et l’impact sur la température d’une ligne THT ont été
étudiés. Dans la modélisation retenue, le feu se propage à partir d’un rack central vers le reste de l’entrepôt. Pour
chaque volume qui brûle, on définit une cinétique d’incendie qui consiste en une phase de montée en puissance,
un plateau de puissance maximale et une phase de décroissance. Un effondrement de 40% de la toiture après
30 minutes est pris en compte, et on distingue deux scénarios, un avec toiture non ignifuge, et l’autre avec une
toiture ignifuge sur la moitié de l’entrepôt proche de la ligne.
Les simulations numériques avec FDS montrent une évolution de l’incendie au cours du temps, avec une phase
initiale de montée en puissance et propagation des flammes, une phase de puissance maximale qui suit
l’effondrement du toit, avec des flammes très élevées, et une phase finale de décroissance et extinction des
flammes.
En fonction du type de toiture et d’effondrement, la localisation des flammes par rapport à la ligne TH change
sensiblement. Ceci a un impact très significatif sur la température atteinte dans le câble : dans le scénario de
toiture non ignifuge, avec des flammes proches (~15 m) de la ligne, le câble dépasse largement les 100 °C sur
une durée d’une heure environ ; dans le scénario de toiture à moitié ignifuge, avec des flammes plus éloignées
(~50 m) de la ligne, le câble se réchauffe très peu. Cette différence est due au rayonnement diffus de la chaleur
des flammes et fumées dans l’air.
En conclusion, l’installation d’un flocage ignifuge sur la moitié de toiture proche de la ligne THT est une condition
suffisante pour garantir le respect du critère de non-dépassement de 100 °C sur le câble.
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