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Contexte et objectifs 

Modèle d’évacuation = modèle permettant, à partir d’un scénario donné, 

d’estimer le temps nécessaire pour l’évacuation des personnes. 

Configuration des locaux 

(espace disponible, obstacles) 

Facteurs humains (temps de 

réaction / pré-mouvement, 

densité de personnes critique) 

Contraintes liées au feu 

(optiques, thermiques, toxiques) 

Différents critères de classification des modèles 

 Microscopique / macroscopique 

 Représentation de l’espace 

 Déterministe / stochastique 

 Modèles de mouvement / comportement 

 Prise en compte du feu 
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Contexte et objectifs 

Modèle 
Représentation 

espace 

Représentation 

individus 
Mouvement Comportement Feu? 

FDS+Evac Continue 
Particules 

(microscopique) 
Force sociale 

Algorithmes de 

décision 
Oui 

BuildingExodus Cellules Microscopique Potentiel 
Algorithmes de 

décision 
Oui 

Evacnet Graphe Macroscopique 
Algorithme de la 

théorie des graphes 
X Non 

PedGo 
Automate 

cellulaire 
Microscopique 

Lois de transition 

(potentiel) 
X Non 

Simulex Continue Microscopique Force sociale X Non 

Caractéristiques de quelques modèles d’évacuation 
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Contexte et objectifs 

Objectif 

Mise en place d’un modèle complet d’évacuation des personnes en situation d’incendie 

Caractéristiques 

 Résultats indépendants de la distribution initiale de personnes (représentatifs du grand 

nombre de scénarii possibles) 

 

 Résultats obtenus rapidement 

 

 Pas d’aspersion 

 

 Intégration des effets du feu sur les individus 

     - effets optiques: approche fine de la visibilité 

     - effets thermiques: flux thermique, température 

     - pas de prise en compte de la toxicité 

 

           couplage avec FDS 6 
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Le modèle d’évacuation 
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Modèle macroscopique de transport de la densité de transport (travaux de A. Roudneff et B. Maury) 

Murs et obstacles 

Sortie 

Espace libre 

Variable d’intérêt : densité de personnes  

3 hypothèses fondatrices : 

 En l’absence de contrainte, les personnes se déplacent à leur vitesse de marche libre 

 La densité de personnes ne doit pas excéder une certaine densité critique 

 Le flux de personnes à travers les ouvrants ne doit pas dépasser un certain flux limite 

Formulation mathématique 

0

lim 

lim0  

Quatre paramètres clés : 

 Temps de réaction / pré-mouvement 

 Vitesse de marche libre 

 Densité critique de personnes (5,4 P.m-2) 

 Flux limite par UP (1,1 P.s-1) 
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Le modèle d’évacuation 

Définition de la géométrie et discrétisation 

(configuration, répartition initiale uniforme) 

Calcul du champ de vitesses (pathfinding) 

Transport de la densité de personnes à la 

vitesse de marche libre 

Méthode de volumes finis 

Schéma explicite en temps 

Schéma Quick (2ème ordre en espace) 

Partie corrective : Gestion de la saturation 

Marche aléatoire stochastique permettant de 

distribuer la densité de personnes en 

respectant les contraintes de congestion 

Recherche de chemin (PAULO) 

Carte de distances Champ de vitesses 

Transport des personnes (MARCOE) 

Transport de la densité Marche aléatoire stochastique 
Fin de l’évacuation 
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Validation 

Validation à petite échelle effectuée au LEMTA 

Caractéristiques 

 Pièce de 10 m² (4 m x 2,5 m) 

 Effectif de 5 et 10 personnes 

 Positions et orientations initiales aléatoires 

 Une seule sortie (1 UP) 

 Départ donné par un signal sonore 

 Expériences répétées 20 fois 
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Validation 

1ère étape : identification de la vitesse de 

marche libre et du temps de réaction 

Caractéristiques de l’expérience 

 Effectif de 1 personne 

 Expérience répétée 100 fois 

Identification au sens des moindres carrés entre 

taux de sortie analytiques et expérimentaux : 

smV

s

/91,0

69,0

0 



2ème  étape : Validation expérimentale 

Caractéristiques de 

l’expérience 

 Effectif de 5 

personnes 

 Expérience répétée 

20 fois 

Caractéristiques de 

l’expérience 

 Effectif de 10 

personnes  

 Expérience répétée 

20 fois 

 Validation concluante du modèle de cheminement à petite échelle 

 Bonne prise en compte de la congestion 
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Comparaison à d’autres modèles d’évacuation 

Caractéristiques du scénario 

 Modèle de test n°9 décrit dans l’annexe 3 de la 

circulaire MSC.1/circ1238 de l’Organisation Maritime 

Internationale 

 Local de 600 m² (30 m x 20 m) 

 Effectif de 1000 personnes réparties uniformément 

 4 sorties de 1 m de largeur (4UP) 

 Temps de réaction nul 

Modèle 
Temps 

d’évacuation 

FDS+Evac 240,8 s 

Pathfinder (Steering 

mode) 
196,7 s – 199 s 

Pathfinder 

(Steering+SFPE mode) 
273,2 s – 283,2 s 

Pathfinder (SFPE mode) 264,7 s – 275,6 s 

Zhang 251 s -252 s 

PedGo 2.5.0.7 179 s 

Notre modèle 228 s 

 Grande variabilité des temps d’évacuation selon 

les modèles 

 Notre modèle fournit un temps d’évacuation 

cohérent  vis-à-vis des autres modèles 
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Prise en compte des contraintes liées au feu 

Prise en compte de critères de tenabilité : 
Température : 60°C 

Flux thermique : 2,5 kW/m² 

Coefficient d’extinction : 0,3 m-1 

Couplage avec FDS 6 

 Actualisation des données relatives au feu au cours du temps. 

 Au-delà des valeurs seuils de tenabilité, une cellule est considérée comme un obstacle. 

Cas test retenu : 
Modèle de test n°10 décrit dans l’annexe 3 de la circulaire MSC.1/circ1238 de l’Organisation Maritime 

Internationale, avec ajout d’un foyer de puissance nominale 1MW à 300 s (référentiel NFPA 204). 
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Influence du temps de réaction sur le phénomène d’évacuation 

 Forte influence du temps de réaction sur les temps d’évacuation totaux 

 Lorsque le temps de réaction augmente, le taux de personnes pouvant évacuer sans danger diminue 

Contexte et objectifs 

Le modèle d’évacuation 

Validation 

Comparaison à d’autres modèles d’évacuation 

Prise en compte des contraintes liées au feu 

Conclusion et perspectives 

Prise en compte des contraintes liées au feu 

12/14 

T=30 s T=60 s 

T=90 s T=120 s 



GdR Feux, IRSN, Cadarache, 28-29 janvier 2016 

Conclusion et perspectives 

 Mise en place d’un modèle d’évacuation basé sur une approche macroscopique 

  

 Suivi d’une densité de personnes 

 Scénario moyen 

 Réduction du nombre de paramètres d’entrée   

 

 Validation expérimentale à petite échelle très concluante 

 

 Comparaisons avec d’autres codes sur des configurations test 

Capacité à fournir, à partir d’une seule simulation, des temps d’évacuation 

représentatifs d’un grand nombre de cas particuliers. 

 Prise en compte des effets du feu satisfaisante à ce stade, mais perfectible : 

 Perception du danger et temps de réaction 

 Intégration de la visibilité dans le modèle 

 Comportements plus réalistes 
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Conclusion et perspectives 

Mise en place d’exercices d’évacuation 

Cas d’une école d’ingénieurs (382 personnes) 

Temps d’évacuation: 4 min 30 s 

A venir: 

Mise en place d’un exercice d’évacuation dans 

une salle étudiante 

   Données sur la dynamique des personnes 
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