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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Essais de type LEPIR 2 

• Contexte, objectifs 

• Description 

 

Modélisation du foyer : bûcher de bois 

• Méthodologie 

• Paramètres numériques 

 

Application à un essai  
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ESSAIS DE TYPE LEPIR 2 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS  

 Contexte 
• IT 249  

• Donne prescriptions pour limiter risques de propagation d’un incendie 
au(x) niveau(x) supérieurs ou latéralement par les façades 

• Justification des façades non conformes à l’IT 249  
• Essai de type LEPIR 2 

• (Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux) 

• Défini par arrêté du 10 septembre 1970 

 

 Problématique 
• Développement de l’isolation des ouvrages par l’extérieur 

• Besoin d’essais de validation et de prétests de vérification 
• Mise en œuvre de l’essai (façade grandeur réelle), coût 

• Solution : recours à la simulation numérique 

 

  Objectifs de l’étude 
• Reproduire le foyer 

• Flammes extérieures régies par sa simulation correcte  

• Et donc sollicitations en façade 
• Evaluation du matériau 
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DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

 Local expérimental 
• 2 compartiments superposés (R0 et R+1) 

• 4,3 x 3 x 2,50 m (L x l x h) 

• Début de R+2 
• H = 2,5 m 

• Registre réglable en face arrière du R0 
• Contrôle de la ventilation 

• 2 baies en façade au R0 et R+1 

 Foyers 
• 2 bûchers au R0 

• 1 x 1 x 1,8 m (L x l x h)  

• 3 types d’empilements de tasseaux de bois (pin) 

• 2 x 300 kg 

 Instrumentation 
• TC en façade et dans le compartiment R0 

• Fluxmètre à 3 m du local 
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COMPARTIMENT FEU 

2 bûchers calibrés 

Courbe ISO approchée pendant ~30 min 
• T +/- 10% 

Mesures des températures au R0 par 9 TC  
• Mi hauteur et couche chaude 

Vérification sur moyenne de 4 essais  
• Différents matériaux en façade 
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MODÉLISATION DU FOYER 
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MODÈLES ENVISAGÉS 

Objectif : modéliser le foyer LEPIR avec FDS  
• Géométrie équivalente 

• Lattes unitaires? 

• Volumes équivalents aux empilements?  

• Volume global? 

• Dégagement de chaleur (CL) 
• Débit calorifique prescrit? (HRR) 

• Débit de pyrolyse? 

Méthodes  
 

 

[1] SFPE Handbook, THIRD EDITION, 2002 
[2] B.J. McCaffrey, J.G. Quintiere, Fire Tech 17, 2 (1981) 
[3] A. Matala, Master’s thesis 2008 
 

Méthode Modèle Prend en compte … 

Pyrolyse des éléments [3] 
Modélisation des tasseaux 
équivalents (maillage fin) 

Cinétique dégradation thermique du bois 
(pin) 

HRR en fonction de la 
température de couche 

chaude [2] 

Température de couche chaude 
= courbe ISO 

facteur d’ouverture, des propriétés des parois 

HRR d’après théorie SFPE  
[1] 

Débit massique selon mode de 
contrôle de la combustion 

porosité du bûcher, surface de combustible ou 
ventilation 
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SÉLECTION DU MODÈLE 

 Pyrolyse des tasseaux 
• Maillage trop raffiné pour permettre un   

temps de calcul « correct » 

• Débit de pyrolyse dépendant de multiples 
paramètres et du maillage 

• Peu de contrôle sur échauffement 
compartiment (ISO non reproduite) 

• => Difficilement envisageable 

HRR équivalent couche chaude 

 

 
• Le fuel est brûlé majoritairement dans le 

compartiment 
• Sollicitations thermiques en façade non 

satisfaisantes  

• Temps consommation masse combustible 
peu cohérent 
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SÉLECTION DU MODÈLE : THÉORIE SELON SFPE 

Débit massique de fuel dépendant 
• Soit de la porosité de l’empilement (S>D) 

 

 

• Soit de la surface de combustible (S<D) 

 

 

• Soit de la ventilation 

 

 

Hypothèse d’un bûcher régulier, lattes de section carrée 

 

Allumé uniformément en son centre en partie basse 
• Temps de propagation de la flamme aux bords du bûcher estimé 
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SÉLECTION DU MODÈLE : SELON THÉORIE SFPE 

Application au foyer LEPIR 
• 1 empilement contrôlé par porosité (S>D) 

• 2 empilements contrôlés par surface du 
combustible (S<D) 

• Limitation de la ventilation  

 

                        (HRR ~ 4 MW) 

Seul l’empilement inférieur est allumé 
uniformément en partie basse 
• Evaluation du temps de propagation aux 

différents empilements 

 

 



27 juin 2014 www.efectis.com 12 GDR Feux – Corte  

VÉRIFICATION DU MODÈLE DE FOYER 
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APPLICATION 

Objectif : appliquer le modèle 
SFPE aux foyers LEPIR 
• Modélisation d’un seul foyer 

équivalent 

Vérification des températures 
dans le compartiment 
• Régissent les flammes extérieures 
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PARAMÈTRES DU FOYER 
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ETUDE DES PARAMÈTRES 

Objectif : Etudier les paramètres influant sur la 
simulation  

• Des températures dans le compartiment feu 

• Des flammes extérieures (actions thermiques en façade) 

Paramètres pris en compte: 
• Combustion 

• Chaleur de combustion du bois (14 ou 17 MJ/kg) => richesse 

• Combustion complète 

• Ventilation 
• Influence de la fermeture du registre arrière au cours de 

l’essai 

• Répartition du combustible : localisation des bûchers par 
rapport à arrêté de référence 
• Ecart entre les bûchers 

• Ecart par rapport à la façade 

 
 

 

[4] T. Rinne, VTT working papers 2007 
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PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION 

 Chaleur de combustion du bois  
• 14 ou 17 MJ/kg 

 Influence sur la richesse de la combustion 
• Pour le même taux d’ouverture : 0,63 à 0,5 

 Influence sur le débit d’air entrant 
• Débit d’air entrant plus grand avec 17 MJ/kg 

• Puissance libérée plus importante 

• Températures plus élevées dans le compartiment 

 Modélisation  sensible à la valeur de la chaleur de combustion 



27 juin 2014 www.efectis.com 18 GDR Feux – Corte  

PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION 

Combustion complète du bois  

• Taux de suies et de CO produits = 0 

Modélisation assez peu sensible  

• Pour TC gaz dans le compartiment 

• Pas pour façade (rayonnement) 
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PARAMÈTRES DE LA VENTILATION 

Registre arrière pouvant être plus ou moins fermé au 
cours de l’essai 
• 0,5 x 2 m en partie basse 

• Pilotage ventilation pour atteindre courbe ISO 

Cas d’un essai de calibration  
• Registre fermé à 50% à t = 3 min, et ouvert à 100% à t = 15 

min 

• Problématique : non prévisible avant l’essai 

• Influence réduite : peu d’importance pour prise en compte 
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RÉPARTITION DE LA CHARGE COMBUSTIBLE 

 Localisation des bûchers fixée dans texte référence 
• Ecart entre les bûchers (face à chaque baie) 

• Ecart par rapport à la façade (100 mm) 

 Modélisation très sensible à la localisation des bûchers 
• Conditionne le débit d’air entrant et le débit de combustible sortant 

• Compartiment mieux ventilé 

• Températures plus importantes en positions TC 4 à 9  

• Mais plus faibles en TC 1 à 3 (proches baies) 

 

Ecart de +20 cm  
de chaque bûcher entre eux 

Ecart de +20 cm  
des bûchers à la façade 
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SYNTHÈSE 

 Peu d’influence 
• Ventilation registre 

Nécessité de prendre en compte 
• Localisation exacte des foyers 

• Chaleur de combustion  

• Produits de combustion 

 

 Influence directe sur la 
quantité de combustible brûlée 
dans le compartiment 

 Et donc sur les imbrûlés 
extérieurs 
• Flammes extérieures 

• Sollicitation thermique de la 
façade testée  
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SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 
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SYNTHÈSE 

Application à un essai de calibration 
• Pas de matériaux d’isolation extérieure  

• Façade béton seulement 

Objectif : valider le modèle de foyer sur les sollicitations thermiques 
en façade 
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PERSPECTIVES 

Utilisation du modèle  
• Pour l’aide à la mise au point d’un essai de 

systèmes d’isolation en façade 
• Choix de solution 

• Pour la mise au point de maquettes d’essais 
spécifiques aux actions thermiques R+1 ou R+2 

 

Autres développements : Premiers calculs 
sur façade isolée  
• PSE + enduit et dalles ciment + enduit  

• Reproduction des sollicitations thermiques en 
façade au R+1 et R+2 

• Evaluation des flux et températures critiques 
pour matériaux combustibles localement sur la 
façade (PSE) 

 



27 juin 2014 www.efectis.com 25 GDR Feux – Corte  

FIN 

 

 

 

Merci pour votre attention 


