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Concept de RSET

 

Les temps liLes temps liLes temps liLes temps liéééés au comportement de prs au comportement de prs au comportement de prs au comportement de préééé----mouvementmouvementmouvementmouvement ::::
•Le temps de détection ttttdetdetdetdet

•Le temps d’alarme ttttwarnwarnwarnwarn

Les temps liLes temps liLes temps liLes temps liéééés au comportement ds au comportement ds au comportement ds au comportement d’é’é’é’évacuationvacuationvacuationvacuation ::::
•Le délai de pré-mouvement ttttprepreprepre

•Le temps de déplacement ttrav, vers un refuge sûr.

travprewarn ttttRSET +++= det
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Concept de RSET

Absolu : RSET << ASET

Relatif : (ASET-RSET)alternatif < (ASET-RSET)référence

Prise en compte possible des interactions entre ASET et RSET

La panique n’existe pas (?)

Les concepts évoluent actuellement.



4

Les modèles analytiques (1)

Flux de personnes au travers d’une ouverture :

F désigne le débit en personnes 
par seconde à l’ouverture, 
v la vitesse de marche en m/s, 
D la densité de personne par 
mètre carré et 
W la largeur de la porte.
Fs le débit spécifique exprimé en 
m-1.s-1. 
N le nombre de personnes à
évacuer 
L désigne la distance séparant 
la personne considérée de la 
sortie. 

Délai d’évacuation te, exprimé en secondes :

Temps nécessaire à la première personne 
pour aller à la sortie tw

Le temps requis pour évacuer tT est alors donné par tT=te+tw.
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Les modèles analytiques (2)

Modèle de Togawa

vT désigne la vitesse de marche dans une 
foule. 
La vitesse de marche sans effet de foule v0
vaut par défaut 1,3 m/s

Ts
e v

L

WF

N
t +

⋅
= 8.0

0
−⋅= DvvT

Le temps requis pour évacuer tT est la valeur la plus importante de te obtenue.

Modèle de Melinek et Booth

Délai d’évacuation tR, exprimé en secondes, pour la population de l’étage R et 
des étages supérieurs :
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=

Ni désigne la population de l’étage i, 
Wi la largeur de l’escalier entre l’étage i-1 et l’étage i (m), 
Fs le débit spécifique de personnes descendant dans l’escalier (m-1.s-1), 
n le nombre d’étages du bâtiment,
ts le délai de marche sans entrave entre deux étages, par défaut 16 s. 
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Les modèles analytiques (3)

Modèle de Pauls

Ce modèle est basé sur les hypothèses suivantes :
• La largeur effective d’une circulation démarre à 150 mm des murs ou à 88 mm des 

rampes si celles-ci sont présentes ;
• Le débit de personnes au sein d’un escalier varie en moyenne de façon linéaire avec la 

largeur de cet escalier.
• Le débit spécifique moyen varie de manière non linéaire avec le nombre de personnes 

évacuant Le temps requis pour évacuer tT est la valeur la plus importante de te
obtenue. 

Débit spécifique Fs :

Délai d’évacuation te (exprimé en minutes) :

27.0206.0 eS NF ⋅=

( )mpersNNt eee /800081.068.0 73.0 ≤⋅+=

( )mpersNNt eee /8000133.070.0 >⋅+=
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Les modèles analytiques (4)

Modèle de Predjetschenski et Milinski 

Capacité de flux :

D0 est la densité adimensionnelle de 
personnes à la sortie, 
N l’effectif total à évacuer, 
f la surface projetée moyenne d’une 
personne, 
W la largeur de la porte, 
l la longueur de la file à évacuer 
Q la capacité de flux utilisée (en m2/s) 
q le flux spécifique (en m/s) 

lW

fN
D

⋅
⋅=0

WvDQ ⋅⋅= 0 vDq ⋅= 0

Congestion : 

Intervient lorsque la capacité entrante dans une pièce est supérieure à la capacité sortante

i

i
i

i
D

DD

q
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max,0

'
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−⋅
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i
D b

b
vv 1

max,0
'' +⋅=

Si la capacité sortante d’une pièce i+1 est inférieure à la capacité entrante depuis la pièce i précédente, le 
débit va d’abord augmenter pour atteindre une valeur qDo,max, correspondant à une densité maximum dans la 
pièce D0,max. Une congestion va alors se former à la vitesse v’. Après que la dernière personne ait atteint le 
point de congestion, celle-ci va diminuer à une vitesse v’’
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La vitesse de marche
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Exemple de courbes de vitesse de marche, d’après la circulaire OMI MSC.1/circ 1238 
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Les modèles num ériques – Classification (1)

Modèles de comportement 
/ 

Modèles de mouvement 
(« Queuing models »)

Analyse macroscopique 
/ 

Analyse microscopique
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Les modèles num ériques – Classification (2)

Modèles microscopiques : approche du mouvement

Solution analytique
Henderson 1974

Helbing 1992

Automate cellulaire
Blue et Adler 2000
Muramatsu 1999

Approche coût-bénéfice
Gipps et Marksjo 1985

Approche cellulaire

Force magnétique
Okasaki 1979

Okasaki et Matsushita 1993

Force sociale
Helbing 1991

Helbing et Vicsek 1999

Forces physiques Modèles de congestion
Watts 1987
Lovas 1994

Thompson et Marchant 1995

Solution numérique

Type de modèle Terme attractif Terme répulsif 
Automate cellulaire Fonction de gain Fonction de coût 

Force magnétique Force d’attraction Force répulsive 

Force sociale Vitesse prévue Forces d’interaction 
Congestion en réseau Choix aléatoires pondérés Règles de priorité 
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Les modèles num ériques - Recensement

Plusieurs sources reprennent les outils existants :

- des formules analytiques macroscopiques aux modèles 
microscopiques multi-agents couplés avec le feu 
(FDS+EVAC, Simulex, Exodus, Legion par exemple)

- 52 modèles recensés [TI SE2068]
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Interactions fum ées - mouvement (1)

Opacité-visibilité (Jin)
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Interactions fum ées - mouvement (2)

Opacité-visibilité + irritation (Jin)
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Interactions fum ées - mouvement (3)

Toxicité - irritation (Purser)
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Exemple de mise en équation

Le mod èle FDS+EVAC
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FDS+Evac

Développé par VTT

Intégré dans FDS (5.4 →), Visualisation 
avec Smokeview (3D) 

Code source libre

http://fire.nist.gov/fds/

http://www.vtt.fi/proj/fdsevac/

Korhonen, T. & Hostikka, S., 2009. Fire Dynamics Simulator with Evacuation: FDS+Evac 
Technical Reference and User’s Guide. VTT Working Papers 119. 91 p. April 2009.
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Modélisation des agents

ds = Rd − Rs
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Modélisation du mouvement (1)

Modèle de force sociale d’Helbing modifié :
• Les agents évitent de marcher trop près des murs, ainsi que des autres 

individus.

• La vitesse et l’angle du mouvement sont modifiés par les interactions.
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Modélisation du mouvement (2)

Translation

Rotation

Forces sur l’agent i:

Couples sur l’agent i:



20

Modélisation du mouvement (3)

Exemple de l’application du modèle d’Helbing modifié
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Modélisation du mouvement (4)

Evacuation sur 
plusieurs niveaux
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Vérification et validation des modèles 

Document guide : ISO 16730

Vérification : La vérification des algorithmes de déplacement des modèles 
Agents peut se baser sur les 11 cas proposés en annexe 3 de la 
circulaire MSC.1/circ 1238 de l’Organisation Maritime Internationale. 

Validation : Comparaison à des cas de référence. 
� W. Daamen. Modelling Passenger Flows in Public Transport Facilities. 377 p., PhD 

Thesis, Delft University of Technology, The Netherlands, 2004 (ISBN 90-407-2521-7)
� S. Hostikka, T. Paloposki, T. Rinne, J.M. Saari, T. Korhonen, S. Heliövaara.

Experimental Observations of Evacuation Situations. VTT Working Papers 85, VTT
Technical Research Centre of Finland, 2007, 52 p. 
(http://www.vtt.fi/publications/index.jsp )

� M. Isobe, T. Adachi, T. Nagatani. Experiment and simulation of pedestrian counter flow.
Physica A, 336: 638-650, 2004.

� T. Kretz, A. Grünebohm, M. Kaufman, F. Mazur, M., Schreckenberg. Experimental study
of pedestrian counterflow in a corridor. Journal of Statistical Mechanics: Theory and
Experiment , 2527–2539, p10001, 2006.

� RiMEA - Richtlinie für Mikroskopische Entfluchtungs-Analysen http://www.rimea.de/
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V&V – Exemple A

Cas : 
� Modèle de test n°4 décrit dans l’annexe 3 de la circulaire MSC.1/circ

1238 de l’Organisation Maritime Internationale. 

� 100 personnes sont placées uniformément dans une pièce de 8 m par 
5 m de côté. Une ouverture de 1 m est placée au milieu d’une largeur. 

� Le débit de personnes au travers de l’ouverture ne doit pas dépasser 
1,33 personnes par seconde.

Résultats
� FDS+EVAC version 5.5.0 (EVAC version 2.2.1) :  1,17 pers./s. 

� PedGo version 2.5.0 (Traffgo HT Gmbh) : 1,18 pers.s.
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V&V – Exemple A
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V&V – Exemple B

Cas : 
� Modèle de test n°9 décrit dans l’annexe 3 de la circulaire MSC.1/circ

1238 de l’Organisation Maritime Internationale. 
� Evacuation d’une salle de grandes dimensions (30 m x 20 m) 

contenant 1000 personnes uniformément distribuées. 
� La population étudiée est imposée : adultes mâles de 30-50 ans.
� Le calcul est réalisé avec 4 portes ouvertes, à raison de deux par 

longueur de la pièce, puis avec 2 portes ouvertes du même côté. 
� Le résultat doit montrer un doublement du temps d’évacuation avec 

les 2 portes.

Resultats
� La simulation a été réalisée avec le modèle microscopique PedGo

version 2.5.0. 

� Les délais d’évacuation sont approximativement doublés (voir 
planches suivantes).
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V&V – Exemple B
Exemple après 180 s

Avec 4 portes Avec 2 portes

 4 portes 2 portes 

Durée minimale d’évacuation 227 s 445 s 

Durée médiane 238 s 460 s 

Durée maximale 263 s 490 s 

 

Tableau de résultats
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Exemples d ’application
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Ouvertures réglementaires
Marine civile : 
� Circulaire OMI MSC.1/circ. 1238 Guidelines for Evacuation analysis for new 

and existing Passenger Ships de l’Organisation Maritime Internationale. 

� Obligatoire pour les navires Ferry-boat comportant à la fois des passagers et 
des véhicules (Navires dits “ro-pax”) et optionnelle dans les autres cas.

Transport ferroviaire :
� Possible au regard de la Directive 2008/57/CE: une analyse des performances 

du système ferroviaire de manière holistique
� L’analyse d’évacuation peut être intégrée dans une analyse globale du niveau 

de sécurité incendie, en particulier pour les systèmes ferroviaires innovants. 

Bâtiment :
� Les ERP de type GA (Gares, aéroports) [Arrêté du 24 décembre 2007] 

requièrent une analyse proche des méthodes analytiques.
� Travaux de l’action 17 du PN ISI : calcul d’évacuabilité envisagé ?
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Evacuation d’un stade

 
t=2 min : Quelques spectateurs débutent leur 

mouvement 

 
t=20s : Quelques agents 

débutent l’évacuation 
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Evacuation d’un stade

 
t=5 min : La plupart des spectateurs ont débuté leur 

évacuation. La congestion se forme dans les 
escaliers et les rangées de sièges. 

 
t=3 min : La plupart des agents 

a débuté son évacuation. 
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Evacuation d’un stade

 
t=7 min : tous les spectateurs sont en mouvement. 

 
T=6 min : Les blocs inférieurs 

sont évcaués. 
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Evacuation d’un stade

 
t=10 min : les phénomènes de congestion 

s’observent uniquement dans les escaliers. 

 
t=10 min : Certains blocs 

supérieurs commencent à être 
vides. 
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Evacuation d’un stade

 
t=13 min : la plupart des blocs sont vides. 

 
t=13 min : Quelques personnes 
sont encore présentes dans un 

escalier. 
 

PedGo
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Interaction feu-évacuation dans un train

FDS+Evac
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Interaction feu-évacuation dans un train
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Evacuation d’un navire SOLAS

Simulex
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Conclusions …

et quelques vues personnelles !
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Conclusions (1)

Les outils de modélisation de l’évacuation sont utilisables en 
sécurité incendie:

� lors de phases de conception

� pour évaluer des situations a posteriori (expertise)

Néanmoins, l’utilisation de tels outils reste très complexe :
� les phénomènes sociaux sont difficilement modélisables,

� les interactions entre mouvement et fumées restent basées sur des 
corrélations très empiriques. 

� La variabilité au sein des populations est considérable
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Conclusions (2)

Utilisations possibles : 
� Comparaison relative entre différentes solutions de conception des 

cheminements d’évacuation. 
� Identification et le traitement des points de congestion. 

A proscrire (ou du mois être très prudent !) :
� Utilisation absolue pour établir la performance de délai d’évacuation 

d’un ouvrage, 
� Utilisation pour réduire un nombre d’évacuations nominal.

A l’avenir, l’approche probabiliste est amenée à se 
développer, par combinaison de nombreuses simulations 
fines. 
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Normes et travaux en cours

ISO Ingénierie de la sécurité contre l'incendie - Partie 8: Sécurité des 
personnes - Comportement des occupants, emplacement et état 
physique. ISO TR 13387-8:1999. www.iso.org.

AFNOR Ingénierie de la sécurité incendie - Informations techniques sur les 
méthodes d'évaluation du comportement et du mouvement des 
personnes. FD ISO/TR 16738:2009. www.afnor.org. 

AFNOR. Composants dangereux du feu. Lignes directrices pour l’estimation 
du temps disponible avant que les conditions de tenabilité ne soient 
compromises. NF ISO 13571:2012. www.afnor.org. 

Projet de norme ISO Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de 
scénarios de dimensionnement du comportement des occupants. ISO 
NP 29761, accédé en janvier 2013. www.iso.org. 

Circulaire OMI MSC.1/circ. 1238. Guidelines for Evacuation analysis for new 
and existing Passenger Ships. Organisation Maritime Internationale, 
2007. www.imo.org. 
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En savoir (beaucoup) plus…

Vulgarisation :
La modélisation de l’évacuation - L’évacuation en cas d’incendie, E. 

Guillaume, Techniques de l’Ingénieur SE2068

Sites – communauté :
• International survey of Computer models for fire and smoke. Combustion 

Science and Engineering, inc. http://www.firemodelsurvey.com/
• Groupe Pedestrian and Evacuation Dynamics. http://www.ped-net.org/
• Wiki Pedestrian and Evacuation Dynamics. 

http://ped.wikia.com/wiki/Pedestrian_and_Evacuation_Dynamics
• Groupe Evacuation Modeling Portal. http://www.evacmod.net/

PN ISI, rapport action 17.

Merci à H. Klüpfel


