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PREAMBULE 

 

 
 
Dans ce rapport, les définitions suivantes sont retenues pour la charge calorifique et la densité de 
charge calorifique. Elles s’appuient sur les textes réglementaires pour les immeubles de grande 
hauteur : 
 
« charge calorifique : Somme des énergies calorifiques (exprimée en MJ) pouvant être dégagées par 
la combustion complète de l'ensemble des matériaux incorporés dans la construction ou situés dans 
un local. 
 
On peut définir une charge calorifique par unité de surface au sol ou densité de charge calorifique 
(MJ/m²) » 
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1 INTRODUCTION 
 
La charge calorifique présente dans un local est définie comme la quantité d’énergie disponible lors 
d’un incendie. La densité de charge incendie, qui dérive directement de la charge calorifique, est à ce 
titre un paramètre d’entrée de nombreux modèles numériques. La nécessité de disposer de données 
statistiques fiables est évidente et c’est donc l’un des objectifs majeurs de l’action 10. 
 
La charge calorifique est une donnée nécessaire mais pas suffisante pour pouvoir décrire le 
développement d’un incendie. En effet, cette donnée doit être couplée à la vitesse à laquelle cette 
énergie est libérée, le débit calorifique. Ces deux données conditionnent la durée théorique de 
l’incendie. Cette vitesse est liée entre autres à la composition de la charge calorifique (influence sur le 
débit de pyrolyse surfacique), sa surface exposée à l’air, l’alimentation en air frais (qui régit le 
comportement du feu : régime contrôlé par le combustible ou la ventilation)… Dans les faits, cette 
durée est rarement atteinte grâce à l’action des moyens de lutte contre l’incendie qu’il s’agisse des 
services de secours ou de moyens de protection active, ou simplement lorsqu’une partie du 
combustible ne participe pas au développement. 
 
Toutefois, dans certaines situations où le foyer est piloté par la ventilation, le débit calorifique peut 
alors être supposé indépendant de la nature et de la quantité de combustibles (charge calorifique). La 
charge calorifique est alors une donnée suffisante pour représenter le combustible. Elle conduit alors 
à la durée maximale théorique de l’incendie. Cette approche est souvent utilisée dans les modèles de 
zone vis-à-vis d’objectifs de sécurité de type résistance au feu pour lesquels l’hypothèse d’une 
généralisation rapide du feu par embrasement généralisé est faite. 
 
La première tâche de l’action 10, consacrée à l’analyse bibliographique d’enquêtes statistiques sur les 
charges incendies, a mis en évidence : 
 

- d’une part, qu’il existe peu de données récentes : les enquêtes ont pour la plupart été 
réalisées avant 1980. La question de leur représentativité vis-à-vis des combustibles 
actuellement présents dans les bâtiments se pose donc.  

- D’autre part, la définition même de la charge calorifique s’est avérée délicate. En effet, la 
charge calorifique globale est composée d’une partie mobilière et d’une partie immobilière, la 
distinction entre les deux étant parfois ténue. Suite à cette analyse, l’Ecole des Mines de 
Nancy a mis en place une méthode d’enquête sur les charges calorifiques. L’application de 
cette méthode par l’Ecole des Mines de Nancy et l’Université de Cergy-Pontoise à des 
bâtiments d’usage variés ainsi qu’un partenariat avec l’Ecole Polytechnique de Zürich a abouti 
à la constitution d’un certain volume de données. 

 
L’objet de la présente tâche était d’analyser ces données, notamment en terme de répartition voire de 
composition (matières plastiques, cellulosiques…). Après une brève présentation de la méthode de 
mesure et de ses limites, ce rapport expose l’analyse successive des données collectées dans des 
établissements industriels et commerciaux avant de décrire les résultats concernant des bâtiments de 
type ERP (magasins, hôtels et hôpital) puis des immeubles de bureaux.  
 
La dernière catégorie abordée est celle des immeubles de grande hauteur pour lesquels la stratégie 
de sécurité fait appel à cette notion de potentiel calorifique. En effet, l’un des axes de la stratégie de 
sécurité incendie dans les IGH est de limiter le potentiel calorifique pour réduire les durées de feu 
potentiel. 
 
Enfin, la dernière partie synthétise l’ensemble des résultats obtenus. 
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2 METHODE DE MESURES 
 

2.1 Méthode du PN ISI développée par l’Ecole des Mi nes de Nancy  
 
La méthode de mesure des charges calorifiques mise en place par l’Ecole des Mines de Nancy (EMN) 
lors des travaux de la première tranche a été utilisée pour les deux séries d’enquêtes réalisées 
respectivement par l’EMN et l’Université de Cergy-Pontoise (UCP). 
 
Cette méthode est basée sur le recueil de quatre types d’informations consignées dans le formulaire 
d’enquête : 
 
- des informations générales telles que la date d’enquête, le nom des enquêteurs, la désignation du 
local, son usage… 
 
- des données géométriques. Cette partie comporte plusieurs chapitres : 
 

- les dimensions du local (longueur, largeur, hauteur, hauteur du faux-plafond), 
- la description des murs avec leur largeur, hauteur, nature ainsi que les éventuelles ouvertures 

(dimensions, matériau, fermeture automatique ou non), 
- le cloisonnement intérieur avec là encore les ouvertures, 
- les sols et faux-plafonds (surface et nature), 
- la présence d’équipements de sécurité et les éclairages, 
- un schéma descriptif des cloisons et ouvertures accompagne ces données. 

 
- des données sur la charge calorifique avec une liste des objets et leurs caractéristiques : masse, 
dimensions, matériau, type (contenant, contenu ou équipement permanent) ainsi qu’un croquis pour 
indiquer leur position. 
 
Ces informations sont ensuite regroupées dans des fiches de synthèse (cf. annexes III et IV). Lors du 
report au format informatique, certaines informations ne sont pas reprises. 
 
La méthode de mesure de la charge calorifique dépend de la nature de l’objet. Pour les objets dont les 
dimensions caractéristiques sont difficiles à relever (équipements informatiques, chaises…), la 
mesure se fait par référence à un catalogue. Ces objets sont classés dans la catégorie équipement 
permanent. Pour le reste, elle porte sur le poids ou le volume, il est possible aussi de faire référence à 
un étalon ou à un échantillon lorsque cela est plus pratique, par exemple pour des éléments qui se 
répètent. Ces objets sont classés dans la catégorie entité macro-calorifique homogène divisée elle-
même en contenant et contenu. La conversion poids – charge calorifique est basée sur des valeurs 
trouvées dans la littérature et utilisées par les différents partenaires de l’action 10. Rappelons 
également que cette action est dédiée à l’étude de la charge calorifique mobilière mais l’EMN ayant 
mesuré la part relative à la charge immobilière celle-ci est, le cas échéant, étudiée. 

2.2 Méthode de l’Eidgenössische Technische Hoschule  Zürich 
 
Dans le cadre du PN ISI, l’Eidgenössische Technische Hoschule Zürich (ETH Zürich) et le CTICM ont 
conclu, suite à l'autorisation du Bureau du PN ISI, un accord d’échange concernant les résultats 
d’enquêtes menées dans des bâtiments industriels et commerciaux. 
 
La méthode employée est globalement identique à celle du PN ISI, à savoir un relevé des dimensions 
caractéristiques du local (nature des parois, surface des ouvertures, surface de combustible, …) et 
des mesures par pesée ou identification dans un catalogue (ce dernier s’est enrichi au cours des 
visites). Ces informations sont consignées dans des feuilles de données (cf. annexe II). Il existe une 
petite différence d’ordre pratique entre les deux approches. Dans l’enquête suisse, avant d’aller sur 
place, un premier contact téléphonique a lieu. Il est destiné à identifier, pour chaque local, quels sont 
les éléments qui constituent l’essentiel de la charge calorifique. Suite à cette prise de contact, une 
recherche bibliographique est entreprise afin d’estimer au mieux la charge calorifique de ces 
éléments. La mesure proprement dite porte alors sur ce potentiel majoritaire ainsi que sur les 
potentiels plus petits mais non négligeables pour la charge calorifique globale. 
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La conversion poids – charge calorifique est basée sur des valeurs trouvées dans la littérature ([1], [2] 
et [3]). 

2.3 Mesures et incertitudes 
 
Avant de présenter les résultats d’analyse, il convient de s’attarder sur l’incertitude de ces mesures. 
En effet, de nombreux points sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les mesures. Tout 
d’abord, chaque enquêteur a plus ou moins sa propre interprétation de la méthodologie. Lors des 
enquêtes, certains élèves ont mesuré le volume « enveloppe » d’un meuble alors que d’autres se sont 
attachés à estimer le volume de matériau, la mesure étant reportée dans la même partie du 
questionnaire. L’interprétation amène aussi à classer un même objet tantôt dans la catégorie 
équipement permanent tantôt en entité macro-calorifique homogène. On passe donc d’une valeur 
commune à un type d’objet (par exemple : « chaise en tissu ») à une valeur plus précise fondée sur le 
poids (ou le volume). 
 
Autre point, la frontière entre élément mobilier et immobilier est parfois ténue. Dans quelle catégorie 
considère-t-on une armoire imbriquée dans un mur ? Une cloison séparative en bois (élément 
facilement démontable) ou une plinthe font-elles partie des éléments immobiliers ? 
Les élèves de l’UCP ainsi que de l’EMN ont du faire face à des incertitudes sur la nature des 
matériaux. Cela joue sur deux aspects, d’une part sur la masse volumique et d’autre part sur 
l’enthalpie de combustion et par corollaire sur la charge calorifique (qui est le produit de la masse par 
enthalpie de combustion). A titre d’exemple, la masse volumique du bois varie entre 420 kg.m-3 pour 
les plus légers et 1200 kg.m-3 pour les plus denses. Quant-aux matières, leur extrême diversité en 
termes de composition (PMMA, PVC, polyuréthane, polycarbonate…) amène à des enthalpies de 
combustion qui peuvent varier du simple au double. 
 
Tous ces aspects ont conduit l’EMN à exclure un certain nombre de mesures considérées comme non 
valides notamment dans les hôtels. Il est donc important de souligner la difficulté de réaliser une 
mesure précise « non destructive ». Cependant, rien ne permet d’affirmer (ou d’infirmer) que ces 
erreurs tendent à sous ou surestimer les charges. Il est probable qu’elles s’apparentent finalement à 
un bruit statistique qui peut être réduit avec une plus grande quantité de mesure. Ceci est confirmé 
par une étude de l’Université de Carleton [15] ] qui tend à montrer qu’utiliser des valeurs génériques 
pour la masse volumique et l’enthalpie de combustion a une influence limitée sur les résultats. La 
vérification s’est faite par comparaison entre la charge calorifique préalablement estimée d’un 
ensemble de divers éléments et celle mesurée sous hotte calorimétrique lors de la combustion. 
 
Il est ainsi considéré que la méthode appliquée à un local donné peut présenter de fortes incertitudes, 
mais que l’exploitation statistique réduit fortement l’effet d’incertitude sur les mesures isolées.  

3 ETUDE STATISTIQUE DES CHARGES INCENDIES DANS DES BATIMENTS 
INDUSTRIELS  

 

3.1 Présentation des données de l’ETH 
 
L’ETH Zürich a étudié les charges incendies dans 95 établissements industriels suisses répartis sur 
40 secteurs d’activité différents (produits chimiques, industrie alimentaire …). Cela comprend à la fois 
des zones de stockage (205) et des zones de production (131), soit un total de 336 locaux. Ils sont 
répartis sur tout le territoire suisse, avec une plus grande concentration des mesures dans la région 
de Zürich. Cette campagne de mesures a eu lieu de juillet à décembre 2005, sous l’égide de 
l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). L’échantillon comporte 136 
bâtiments avec un système sprinkler contre 188 où il est absent. 
 
Les enquêtes ont été réalisées par des groupes de 3 personnes. Il n’y a pas eu de test afin de vérifier 
la reproductibilité des mesures, en demandant à différents groupes de faire une mesure sur un même 
local. En outre, les groupes ne sont pas toujours identiques. 
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3.2 Analyse statistique 
 

� Analyse globale 
 
Quel que soit le type de bâtiment, le maximum de surface est occupé, avec toujours une petite part 
pour la circulation ; le coefficient de corrélation entre la surface du local et la surface de combustible 
est donc très élevé (0.93). De ce constat, on en déduit que rapporter la charge à la surface du local ou 
à la surface occupée par le combustible ne change pas les tendances. Cela justifie également de 
rapporter la charge à la surface du bâtiment qui est une grandeur connue et propre au bâtiment. 
Les données de l’ETH font la distinction entre les zones de production et les zones de stockage. 
Concernant les zones de production, la répartition des charges incendies pour ces 131 locaux est très 
forte dans la tranche [0 – 25000] MJ.m-2 avec 95% des charges (cf. Figure 1). La moyenne et l’écart 
type de cet échantillon sont de 1084 MJ.m-2 et de 1925 MJ.m-2 ; ce qui donne une dispersion assez 
élevée (rapport σ / m de 1.78). 
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Figure 1 : répartition des densités de charge calorifique dans les zones de production 

 
Les études statistiques antérieures se sont toutes appuyées sur des distributions de type Gumbel ou 
log-normale pour décrire de manière approchée la répartition des charges incendie. Ces deux lois 
sont décrites par un couple de paramètres. Pour une loi log-normale, les paramètres sont m et σ et 
pour une loi de Gumbel, ce sont µ et β. 
 
Trois méthodes d’identification de paramètres sont utilisées dans la suite : 
 
- une méthode par identification à partir de la moyenne et de l’écart type de l’échantillon, 

- une méthode des moindres carrés. 

 
Les valeurs obtenues pour les différents paramètres sont indiquées dans le Tableau 1 et les courbes 
correspondantes sont sur la Figure 2. 
 
La meilleure approximation est obtenue avec une loi log-normale et une méthode des moindres 
carrés. Les deux courbes sont quasi-confondues pour toutes les densités de charge calorifique.  
 
La loi de Gumbel ne permet pas décrire de manière satisfaisante l’échantillon. Cette mauvaise 
adéquation entre l’échantillon et une loi de Gumbel s’explique par la différence de comportement entre 
ses deux lois de probabilités lorsque la dispersion (ratio écart type sur moyenne) est très élevée.  
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Figure 2 : comparaison données expérimentales – loi théorique 

(à gauche : échelle normale, à droite : échelle log) 
 

loi log-normale Gumbel 
identification moindres carrés identification moindres carrés 
m σ m σ µ β µ β 

5.97 1.42 6.33 1.13 218 1501 440 530 
Tableau 1 : paramètres retenus 

 
Concernant les zones de stockage, les densités de charge calorifique sont réparties pour 95% d’entre 
elles dans la plage [0 – 35000] MJ.m-2. La moyenne est de 11874 MJ.m-2 et l’écart-type de 
32774 MJ.m-2 d’où une dispersion σ / m de 2.76. 
 
Cette dispersion très importante des valeurs est accentuée par la valeur maximale relevée. Cette 
valeur de 433710 MJ.m-2 a été relevée dans un silo, donc un stockage de grande hauteur. La 
géométrie particulière de ce type de bâtiment est très différente du reste des autres bâtiments 
industriels et commerciaux. De plus, les dispositions constructives y sont spécifiques en matière de 
sécurité incendie. Pour ces deux raisons, cette valeur est écartée de l’échantillon. L’échantillon retenu 
comporte alors 130 valeurs réparties entre 0 et 105654 MJ.m-2. La moyenne passe à 9806 MJ.m-2 
(-17 %) et l’écart type à 14055 MJ.m-2 (deux fois plus faible qu’avant). 
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Figure 3 : répartition des densités de charge calorifique dans les zones de stockage 

 
L’adéquation entre cet échantillon et deux lois de probabilité type log-normale et Gumbel est testée. 
Cela conduit aux résultats du Tableau 2 et aux courbes de la Figure 4. Les deux courbes sont quasi-
confondues pour des densités de charge inférieures à 13000 MJ.m-2 soit 86% des valeurs de 
l’échantillon. Au-delà de 13000 MJ.m-2, la loi log-normale est en dessous de la courbe de l’échantillon. 
Cela correspond à une probabilité plus importante d’avoir des charges élevées avec la loi log-normale 
et ce jeu de paramètres : cette option est sécuritaire. 
 

 
Figure 4 : comparaison données expérimentales – loi théorique 

(à gauche : échelle normale, à droite : échelle log) 
 

loi log-normale Gumbel 
identification moindres carrés identification moindres carrés 
m σ m σ µ β µ β 

8.57 1.12 8.49 1.29 3481 10959 3860 5210 
Tableau 2 : paramètres retenus 
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Une autre approche est couramment retenue pour les zones de stockage, elle consiste à prendre en 
considération la hauteur de stockage. La charge calorifique est alors divisée par la surface du local et 
par la hauteur de stockage. Quand des matières sont stockées sur des hauteurs différentes dans un 
même local, il devient difficile de définir cette hauteur. Cette densité de charge s’exprime en MJ.m-3.  
Pour notre échantillon, la moyenne est de 3186 MJ.m-3 et l’écart-type de 3367 MJ.m-3 soit une 
dispersion de 1.06. 
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Figure 5 : répartition des densités de charge calorifique [MJ.m-3] dans les zones de stockage 

 
L’application de la même méthode pour estimer les paramètres d’une loi de Gumbel ou log-normal 
aboutit au jeu de paramètres du Tableau 3 et aux courbes de la Figure 6. Il est intéressant de noter 
que les tendances sont les mêmes que pour la charge calorifique à savoir un très bon comportement 
de la loi log-normale jusqu’à 6150 MJ.m-3 soit 86% des valeurs de l’échantillon et une tendance 
sécuritaire au-delà. 
 

 
Figure 6 : comparaison données expérimentales – loi théorique 

(à gauche : échelle normale, à droite : échelle log) 
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loi log-normale Gumbel 

identification moindres carrés identification moindres carrés 
m σ m σ µ β µ β 

7.79 0.75 7.6 1.15 1671 2625 1590 1950 
Tableau 3 : paramètres retenus 

 
La variabilité dans le temps de la charge calorifique n’est pas abordée dans l’enquête de l’ETH. 
Toutefois, des échanges avec les assureurs français sur les entrepôts amènent un certain nombre de 
commentaires. Le taux de remplissage des entrepôts n’est ni maximal ni constant (dans le temps 
voire en composition) pour de nombreux secteurs d’activité. Par exemple, pour les entrepôts 
frigorifiques (beurre, œufs, fromages…) le taux de remplissage maximal est de l’ordre de 65% du 
volume. Pour les entrepôts de produits de jardinage, d’importantes variations saisonnières sont 
observées. Enfin, la hauteur de stockage est toujours proche de la hauteur maximale possible (id est 
la hauteur de l’entrepôt). 
 

� Analyse des sous-catégories 
 
Il est possible de constituer d’autres groupes de sous-échantillons, l’approche la plus logique consiste 
à classer les établissements en fonction de leur secteur d’activité. Les 40 secteurs d’activité 
répertoriés sont regroupés dans les catégories suivantes : 
 

- industrie chimique, 
- marchandises diverses, 
- industrie du bois, 
- industrie du papier, 
- industrie du plastique, 
- industrie alimentaire, 
- industrie métallique, 
- industrie du textile, 
- bureaux. 

 
Afin de garder des sous-échantillons d’une taille minimale de 15 éléments, aucune distinction n’est 
faite entre les zones de production et de stockage, même si l’écart peut y être important. 
  
Les principales caractéristiques de ces sous-échantillons sont indiquées dans le Tableau 4. Une 
analyse rapide montre que le rapport entre l’écart type et la moyenne reste élevé, il est donc probable 
qu’une loi log-normale soit plus adéquate qu’une loi de Gumbel. La dispersion des moyennes est 
importante (facteur 10), cependant les valeurs extrêmales sont obtenues pour les classes avec la plus 
faible population et donc la plus forte erreur statistique. L’analyse de la sous-catégorie des bureaux 
est reportée dans la partie V consacrée aux immeubles de bureaux. 
 
 

Secteur 
nombre 

d'échantillons 
moyenne écart type 

Rapport 
σ/m 

médiane 

Industrie chimique 21 13865 21860 1.58 3389 
Marchandises diverses 60 4712 7338 1.56 1573 

Industrie du bois 31 6235 8805 1.41 2240 
Industrie du papier 56 9880 16430 1.66 2674 

Industrie du plastique 41 5051 7865 1.56 1931 
Industrie alimentaire 58 7945 12593 1.59 4238 
Industrie métallique 37 2461 3983 1.62 755 
Industrie du textile 16 2609 4221 1.62 1247 

Tableau 4 : liste des sous-échantillons 
 
Comme précédemment, la loi log-normale est la plus appropriée et est testée avec deux méthodes : 
- une méthode d’identification directe des paramètres à partir de la moyenne et de l’écart type, 
- une méthode des moindres carrés. 
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Les paramètres obtenus sont indiqués dans le Tableau 5. De la même manière que pour l’échantillon 
global, la meilleure adéquation se fait avec une loi log-normale et des paramètres déduits à l’aide de 
la méthode des moindres carrés.  
 

 loi log-normale 
 identification moindres carrés 

Secteur m σ m σ 

Industrie chimique 8.76 1.25 8.11 1.97 
Marchandises diverses 7.70 1.23 7.32 1.89 

Industrie du bois 8.14 1.10 7.8 1.35 
Industrie du papier 8.32 1.33 8.14 1.77 

Industrie du plastique 7.77 1.23 7.6 1.27 
Industrie alimentaire 8.19 1.26 8 1.6 
Industrie métallique 6.98 1.29 6.62 1.68 
Industrie du textile 7.04 1.29 6.85 1.3 

Tableau 5 : paramètres retenus 
 
L’adéquation entre les données et chaque couple (loi ; paramètres) est vérifiée à l’aide d’un test du χ².  

3.3 Comparaison avec des études antérieures 
 
Peu de données existent sur les potentiels calorifiques dans les bâtiments industriels, même si leur 
contenu est enregistré et suivi dans les bâtiments industriels et que les études de danger et dossier 
d’autorisation d’exploiter précisent le contenu maximal en terme de quantité de nature. 
 
Ainsi aucune comparaison ne peut être effectuée. 

 

4 ETUDE STATISTIQUE DES CHARGES INCENDIES DANS LES ERP 
 

4.1 Présentation  
 
Les enquêtes réalisées par l’EMN et l’UCP concernent surtout des ERP de type suivant : 
 

- magasins commerciaux (ERP type M), 
- hôtel (ERP type O), 
- hôpitaux (ERP type U). 

 
L’enquête, réalisée en 2005 par l’Ecole des Mines de Nancy au centre commercial St Sébastien, porte 
sur 36 magasins. Les enquêtes ont été réalisées par des groupes de 2 ou 3 étudiants, chaque 
enquête prenant entre 2 et 3 heures par magasin. Lors de la seconde tranche 6 hôtels (22 pièces) 
ainsi que l’hôpital de Nancy (20 chambres) ont été visités. Les hôtels et les hôpitaux qui ont fait l’objet 
d’analyse ont une spécificité : les chambres sont soumises à un cahier des charges stricts internes à 
l’exploitant pour les hôtels, externes pour les hôpitaux quant-à leur mobiler. Ainsi, les mesures sont 
faites en fonction l’usage du local (chambre, buanderie, hall d’accueil…). 

4.2 Analyse statistique 

4.2.1 Magasins commerciaux 
 
Les densités de charge calorifique sont principalement réparties dans l’intervalle [0 – 910] MJ.m-2. La 
moyenne de cet échantillon de 36 magasins est de 571 MJ.m-2 et l’écart-type 372 MJ.m-2 soit un 
rapport σ/m de 0.65. 
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Figure 7 : répartition des densités de charge calorifique dans les magasins 

 
 
Les valeurs obtenues pour les paramètres des lois précédentes sont indiquées dans le Tableau 6 et 
les courbes associées sont représentées sur la Figure 8. 
 

 
Figure 8 : comparaison données EMN – courbes théoriques 

 
loi log-normale Gumbel 

identification moindres carrés identification moindres carrés 
m σ m σ µ β µ β 

6.28 0.35 6.12 0.78 404 290 370 306 

Tableau 6 : paramètres retenus 
 
La méthode des moindres carrés fournit dans les deux cas un jeu de paramètre plus adapté. Il en 
ressort que l’accord semble meilleur avec une loi de Gumbel. Cependant, une vérification avec un test 
du χ² ne permet pas de rejeter la loi log-normale.  
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Les données relevées par l’EMN comportent en plus la charge calorifique induite par le revêtement de 
sol qui fait partie de la charge calorifique dite immobilière. Pour préciser que la partie immobilière est 
incluse dans la charge, le qualificatif (charge) totale est rajouté. La prise en compte de cette charge 
calorifique supplémentaire augmente légèrement la moyenne (622 MJ.m-2) mais ne modifie pas 
l’écart-type. L’impact sur la fonction de répartition est minime pour ce type de bâtiment (cf. Figure 9). 
La densité de charge induite par le revêtement de sol est de 51 MJ.m-2. 
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Figure 9 : influence du revêtement de sol pour les magasins commerciaux 

 
La liste des éléments et leur matière sont également mentionnées sur les fiches de synthèse. Pour 
analyser la composition de la charge calorifique, les matériaux sont classés dans les catégories 
suivantes : 
 

- bois, 
- papier (feuilles, cartons…), 
- tissu (laine, tissu synthétique, cuir, soie, rideaux…), 
- plastique : cette catégorie regroupe les PVC, plastiques… 
- siège, 
- divers : tous les équipements permanents autres que les sièges, cela inclut les téléphones, 

les téléviseurs, les lecteurs de carte bancaire… 
 
La densité de charge calorifique est constituée principalement de bois (43%) et de tissus (34%) et 
dans une moindre mesure de papier (12%). Cela reflète plusieurs choses, d’une part les étagères 
constituent le principal moyen de présenter les marchandises quel que soit le type de magasins d’où 
leur importance. D’autre part, les magasins de textiles sont omniprésents dans les centres 
commerciaux, ceci associé à une grande facilité de stockage conduit à en faire une catégorie 
importante. 
 
Les objets des catégories plastique, siège et divers sont présents en faible quantité dans la plupart 
des magasins, une explication possible est le souci de rationaliser l’espace de vente afin de 
maximiser le volume de marchandises exposées. Précisons aussi que les objets de la catégorie 
divers ont en général une forte proportion d’éléments en ou assimilables à des matières plastiques. Il 
est difficile de connaître la composition exacte de ces objets et donc de déterminer avec précision leur 
potentiel calorifique.  
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Figure 10 : répartition moyenne en % des matériaux présents dans les magasins inspectés 

4.2.2  Hôtels 
 
Sur les 22 locaux recensés, les mesures s’étendent de 127 à 2060 MJ.m-2 pour une moyenne de 
596 MJ.m-2 et un écart-type de 590 MJ.m-2. Cette disparité conduit à une forte dispersion (rapport  σ/m 
de 0.99) qui est éloignée de la réalité. En effet, notre échantillon contient 6 espaces d’accueil, 
6 lingeries et 10 chambres soit 45% de chambres alors que les indications de l’EMN font état de 
293 chambres et environ 17 locaux de type espace d’accueil / lingerie sur ces 6 hôtels soit 95 % de 
chambres. Notre échantillon n’est donc pas représentatif ainsi l’analyse globale n’est pas poussée 
plus loin. En revanche, salle d’accueil, chambre et lingerie forment trois catégories de locaux bien 
distinctes. Le Tableau 7 indique les caractéristiques de chacun de ces sous-échantillons, il est à relier 
aux figures ci-dessous. 
 

 Charge mobilière [MJ.m-2] Charge totale [MJ.m-2] 

 m σ m σ 
Espace d'accueil 412 384 551 399 
Chambre 297 114 562 138 

Lingerie 1279 763 1379 821 

Tableau 7 : caractéristiques des sous-échantillons hôtels 
 
Remarque : 
La numérotation des locaux s’appuie sur le Tableau 8. 
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Numéro Local Catégorie 

1 Espace d'accueil 3 étoiles 

2 Chambre 1 : simple 3 étoiles 

3 Chambre 2 : double 3 étoiles 

4 Chambre 3 : duplex 3 étoiles 

5 Lingerie 3 étoiles 

6 Espace d'accueil 2 étoiles 

7 Chambre type 1 2 étoiles 

8 Lingerie 2 étoiles 

9 Espace d'accueil 4 étoiles 

10 Chambre type 1 4 étoiles 

11 Chambre type 2 4 étoiles 

12 Chambre type 3 4 étoiles 

13 Lingerie 4 étoiles 

14 Espace d'accueil 2 étoiles 

15 Chambre 1 : simple 2 étoiles 

16 Lingerie 2 étoiles 

17 Espace d'accueil 3 étoiles 

18 Chambre type 1 3 étoiles 

19 Lingerie 3 étoiles 

20 Espace d'accueil 0 étoiles 

21 Chambre 1 : simple 0 étoiles 

22 Lingerie 0 étoiles 

Tableau 8 : liste des hôtels visités. 
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Figure 11 : espaces d’accueil 
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Figure 12 : chambres 
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Figure 13 : lingeries 

 
La taille de ces sous-échantillons est trop faible pour envisager de rechercher une fonction de 
distribution probable, néanmoins on peut faire les commentaires suivants : 
 

� Salles d’accueil : 
 
La densité de charge calorifique est située entre 120 et 400 MJ.m-2 hors hôtel Eclipse soit 259 MJ.m-2 
en moyenne. Le détail de la fiche de cet hôtel montre la présence d’un sofa qui représente à lui seul 
66% de la charge. Ainsi, un échantillon plus important d’hôtel nous amènerait probablement à une 
répartition des salles d’accueil en deux catégories : 
 
- densité de charge calorifique modérée représentative des hôtels où l’espace d’accueil est un espace 
de transit, 

- densité de charge calorifique importante correspondant à des hôtels où l’espace d’accueil est un 
espace d’attente avec la présence d’éléments tels que canapé, sofa… typique des hôtels de luxe. 
 
Alors que la partie immobilière est uniquement constituée par le revêtement de sol pour les magasins, 
l’EMN a relevé pour les hôtels et l’hôpital de Nancy la présence de boiseries (portes, fenêtres et 
escaliers) voire d’éléments en plastique (fenêtre). Les éléments non permanents tels que les cadres, 
tableaux ou rideaux sont bien entendus comptés dans la charge mobilière. 
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Pour les espaces d’accueil, la part immobilière de la densité de charge calorifique est de l’ordre de  
140 MJ.m-2 soit environ 36% de la densité de charge totale pour les salles de la catégorie « densité de 
charge modérée » et environ 10% pour les salles de la catégorie « densité de charge importante ». 
 
La fonction de salle d’accueil impose la présence d’un bureau, très souvent en bois, et de sièges d’où 
leur importance. On aurait pu s’attendre à une quantité plus importante de papiers avec par exemple 
des brochures, des dossiers clients… 
La même remarque que précédemment est valable, un échantillon plus large conduirait à une 
répartition en deux catégories : espace de transit et espace d’attente,  la différence entre les deux 
portant sur la proportion de sièges. 
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Figure 14 : répartition en %des matériaux présents dans les salles d’accueil 

 
 

� Chambres : 
 
Avec une densité de charge calorifique moyenne de 297 MJ.m-2 et un écart type de 114 MJ.m-2, la 
dispersion est faible.  
 
L’influence de la charge immobilière est remarquable, elle participe en moyenne à hauteur de 48% 
dans la densité de charge totale. La valeur moyenne de cette dernière est de 562 MJ.m-2. Il est 
intéressant de noter que le revêtement de sol (moquette, parquet) prend part pour 50% de cette 
charge, les 50% restants étant principalement formés par les portes en bois. Ces portes ont ceci de 
particulier : elles se comportent en pratique comme un élément pare-flamme lors des premiers 
instants (souvent ½ heure) mais elles constituent un aliment potentiel pour le feu à long terme. 
 
Les chambres d’hôtel ainsi que les chambres d’hôpital sont des locaux à sommeil ce qui implique la 
présence d’un lit. La charge calorifique d’un lit pouvant être élevé, une catégorie supplémentaire est 
créée pour les chambres. Cette dernière contribue à un tiers de la charge derrière le bois. Les 
fournitures annexes sont souvent réduites  et invariantes d’une chambre à l’autre (téléphone, 
télévision…). 
 

0

20

40

60

80

100

120
Bois Llit Tissu Siège

Divers Papier Plastique%
lit

31%

Divers
6%Plastique

0%

Siège
4%Tissu

6%

Bois
53%

Papier
0%

 
Figure 15 : répartition en %des matériaux présents dans les chambres d’hôtel 

 
 

� Lingerie : 
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Là encore, on observe une répartition en deux classes : 
 
- les faibles charges (inférieures à 800 MJ.m-2) 

- les fortes charges (supérieures à 1800 MJ.m-2) 
 
Il est difficile de conclure quant-à l’origine de cette répartition. En effet, de nombreux facteurs entrent 
en jeu : l’heure de la mesure (le linge était-il déjà ou encore dans les chambres ?), la fonction réelle de 
la pièce (stockage pur ou possibilité de repasser), le mode de stockage (sur cintre ou en pile), le 
nombre de clients présents… 
 
La densité de charge immobilière est faible par rapport à la densité de charge totale (moyenne de 
100 MJ.m-2 soit 7% de la densité de charge totale). 
 
 
Logiquement, les textiles sont majoritairement présents  (en moyenne 87% de la charge). Les 
étagères sont soit en bois soit en métal ainsi on retrouve une part non négligeable de bois. 
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Figure 16 : répartition en %des matériaux présents dans les lingeries 

 
 
 

4.2.3 Hôpitaux 
 
Pour cet échantillon de 20 chambres, les densités de charges calorifiques sont majoritairement 
réparties dans l’intervalle [0 – 230] MJ.m-2. Cela donne une moyenne de 188 MJ.m-2, un écart type de 
107 MJ.m-2 et une dispersion de 0.57. Les chaises et fauteuil ne sont pas prises en considération 
hormis pour une chambre. En effet, les valeurs relevées ne semblent pas révéler la réalité ; toutefois 
une estimation basée sur les valeurs utilisées pour les autres types de locaux laisse suggérer que les 
sièges ont une faible influence (augmentation de 3% de la charge calorifique moyenne). 
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Figure 17 : répartition des charges calorifiques 

 
La recherche des paramètres permettant d’ajuster les valeurs de cet échantillon à une loi de Gumbel 
ou à une loi log-normale sont fournies dans le Tableau 9 et les courbes correspondantes sur la Figure 
18. Il est difficile de déterminer graphiquement quelle loi convient le mieux d’autant qu’un test du χ² ne 
permet pas de rejeter l’une des deux lois. Ce résultat s’explique par la faible dispersion qui favorise 
des allures de courbes proches entre loi log-normale et loi de Gumbel. 
 

 
Figure 18 : comparaison données EMN – courbes théoriques 

 
loi log-normale Gumbel 

identification moindres carrés identification moindres carrés 
M σ m σ µ β µ Β 

5.20 0.28 5.16 0.48 140 83 144 78 

Tableau 9 : paramètres retenus 
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Tout comme pour les chambres d’hôtels, la charge immobilière a un poids considérable dans la 
densité de charge totale (en moyenne 46%). Notons tout de même que cette charge n’est 
intrinsèquement pas très élevée avec une moyenne de 158 MJ.m-2. 
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Figure 19 : influence de la charge immobilière pour les hôpitaux 

 
Là encore, le bois est l’élément majoritaire (80% en moyenne). Les autres catégories se répartissent 
équitablement : aucune tendance nette ne se dégage de l’analyse chambre par chambre, les 
variations ont un caractère aléatoire (cf. Figure 21). Alors que pour les chambres d’hôtel le lit constitue 
une part importante de la charge, ce n’est pas le cas pour les chambres d’hôpital. 
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Figure 20 : histogramme de la composition de la charge dans les chambres d’hôpital 
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Figure 21 : répartition en % des matériaux présents dans les chambres d’hôpital 

 

4.3 Comparaison avec des études antérieures 
 

� Magasins commerciaux 
 
La comparaison avec les données disponibles dans le Fire Engineering Guide [4] montre un bon 
accord avec cet échantillon, les valeurs mesurées par l’EMN se situant juste un peu en-dessous. 
D’après MT. Auclair [5], Inberg a constaté dans une enquête réalisée en 1957 que pour 96.2% des 
établissements commerciaux la charge est inférieure à 1627 MJ.m-2. Cette valeur est cohérente avec 
la répartition observée ici. Les valeurs retenues dans l’Eurocode 1 partie 1.2 sont en revanche 
nettement inférieures avec un fractile à 90% de seulement 840 MJ.m-2 (cf. Figure 22). 
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Figure 22 : comparaison EMN, FEG et EC 1.2 pour les magasins 
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� Hôtels 
 
Pour les chambres, la comparaison avec les données du FEG  montre un bon accord, il en est de 
même avec la valeur préconisée dans les Eurocodes pour le fractile à 90%. Ce résultat est 
encourageant mais nécessite d’être confirmé sur un échantillon de taille plus importante. 
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Figure 23 : comparaison EMN, FEG et EC 1.2 pour les hôtels 
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� Hôpitaux 
 
Les valeurs mesurées se situent nettement en dessous de celles du FEG (cf annexe I) et plus encore 
de l’Eurocode (cf. Figure 24). Cela confère un caractère très sécuritaire aux valeurs de l’Eurocode. 
Mais cette tendance se vérifie-t-elle dans la majorité des établissements ? En dépit d’une taille de 
l’échantillon correcte, les valeurs proviennent d’un unique établissement, le seul qui ait bien voulu 
ouvrir ses portes aux étudiants de l’EMN. 
Ingberg [14] a pour sa part relevé des valeurs de 65 à 317 MJ.m-2 avec un maximum de 423 MJ.m-2 
dans les chambres et salles d’attente de 3 hôpitaux.  
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Figure 24 : comparaison EMN, FEG et EC 1.2 pour les hôpitaux 
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5 ETUDE STATISTIQUE DES CHARGES INCENDIES DANS LES BUREAUX 
 

5.1 Présentation  
 
Les enquêtes réalisées l’UCP concernent uniquement des immeubles de bureaux. Ces 
établissements sont soumis au code du travail. En début de PN ISI, il avait été envisagé d’effectuer 
des enquêtes dans les bureaux d’entreprises de Cergy-Pontoise. Cependant, très peu d’entreprises 
ont répondu favorablement à l’UCP. Cette approche a finalement été abandonnée pour se concentrer 
sur des mesures dans des locaux des partenaires du PN ISI. Deux de ces locaux ont par ailleurs été 
réinspectés lors de la seconde tranche. Les mesures effectuées au LCPP et à l’ATILH et CIMBETON 
portent respectivement sur 15 et 16 locaux ]. Une forte disparité pour la durée des mesures existe 
suivant le type de local : de 30 min pour un petit bureau (10 m²) à 6h pour la salle de lecture (666 m²) 
de l’UCP. Ces temps limitent le nombre de mesures possibles. 
 

5.2 Analyse statistique 

5.2.1 Bureaux 
 
Parmi les données relevées par l‘UCP, 61 locaux sont classés dans la catégorie bureau. Les salles de 
travail, salle de lecture, salle de détente et autres sont incluses dans cette catégorie. Pour cet 
échantillon, la moyenne est de 567 MJ.m-2 avec un écart-type de 290 MJ.m-2. Cela conduit à une 
dispersion plus faible des données (rapport σ/m de 0.51) que pour des magasins, la diversité des 
matériaux présents étant moins grande. De plus, la majorité (90%) des densités de charges sont 
situées dans la tranche [0 – 910] MJ.m-2. 
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Figure 25 : répartition des densités de charge calorifique dans les bureaux 

 
Le même résultat que pour les magasins apparaît : la loi de Gumbel semble mieux approcher la 
fonction de répartition de l’échantillon que la loi log-normale sans qu’un test du χ² permette de rejeter 
cette hypothèse. 
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loi log-normale Gumbel 

Identification moindres carrés identification moindres carrés 
m σ m σ µ β µ β 

6.31 0.23 6.23 0.6 436 226 423 266 
 

Tableau 10 : paramètres retenus 
 

 
Figure 26 : comparaison données UCP – courbes théoriques 

 
La charge calorifique est principalement composée de matières cellulosiques (en moyenne 81%) avec 
une part importante de papier. Les éléments contenant principalement des matières plastiques 
(plastique + divers) ne représentent que 14%.  
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Figure 27 : histogramme de la composition de la charge dans les bureaux 
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Figure 28 : répartition en % des matériaux présents dans les bureaux inspectés 

 

5.2.2 Salles d’archives 
 
Sur les 67 relevés de mesures de l’UCP, 6 ont eu lieu dans des salles d’archives. Pour cet échantillon, 
la densité de charge calorifique moyenne est de 2299 MJ.m-2 avec un écart type de 664 MJ.m-2. Cela 
donne une dispersion relativement faible avec un rapport σ/m de 0.29. Néanmoins, la taille restreinte 
de cet échantillon est insuffisante pour le juger représentatif. Aucune loi de probabilité n’est 
recherchée pour décrire cet échantillon en raison de sa taille. 
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Figure 29 : répartition des charges calorifiques dans les salles d’archives 

 
Une autre approche est envisageable, elle passe par une analyse globale regroupant tous les types 
de locaux rencontrés dans les immeubles de bureaux que la pièce soit un bureau, une salle d’archive, 
une salle d’accueil… Le but est de déterminer la densité de charge calorifique maximale qu’il est 
possible de rencontrer. Elle est fondée sur l’hypothèse suivante : la densité de charge calorifique 
maximale des pièces dans un bâtiment est corrélée au nombre de pièces. Autrement dit, plus le 
nombre de pièces dans un bâtiment est élevé, plus la probabilité de rencontrer des pièces de type 
salle d’archives avec une densité de charge importante est élevée. 
La théorie des statistiques permet alors de déterminer une densité de charge maximale Cmax en 
fonction du nombre n de pièces telle que pour cet échantillon de taille n la probabilité de trouver une 
charge supérieure à Cmax soit inférieure à 5%. La loi de répartition utilisée doit alors comprendre tous 
les types de pièces. Cette approche est directement liée à l’action 11 qui a pour but la caractérisation 
des foyers incendies. 
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L’utilisation globale des 67 mesures de l’UCP dans les bureaux donne la fonction de répartition de la 
Figure 30. 
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Figure 30 : répartition des densité de charges calorifiques dans les bureaux et salles d’archives 

 
L’objectif est essentiellement d’obtenir une formule mathématique décrivant l’échantillon. Pour 
information, la charge calorifique moyenne est de 722 MJ.m-2 avec un écart type de 600 MJ.m-2.  
 
La méthode d’identification et la méthode des moindres carrés conduisent aux jeux de paramètres du 
Tableau 11 et aux courbes de la Figure 31. Les paramètres déduits à partir de la méthode des 
moindres carrés donnent un excellent accord. En se basant sur un test du χ², les lois log-normale et 
de Gumbel conviennent pour décrire l’échantillon. 
 

loi log-normale Gumbel 
Identification moindres carrés identification moindres carrés 
m σ m σ µ β µ β 

6.44 0.53 6.32 0.67 452 468 456 313 
Tableau 11 : paramètres retenus 
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Figure 31 : comparaison données UCP – courbes théoriques 

 
La part des matières cellulosiques se monte à 97% pour les archives seules. La présence d’autres 
sources combustible est anecdotique. 
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Figure 32 : répartition en %des matériaux présents dans les salles d’archives 
 

5.3 Comparaison avec des études antérieures 
 
Les données collectées par l’ETH contiennent également quelques bureaux [8]. La densité de charge 
moyenne est de 516 MJ.m-2 soit 10% plus faible que pour les données de l’UCP. Le faible nombre de 
bureaux influe fortement sur l’écart type qui est du coup très élevé (459 MJ.m-2 contre 290 MJ.m-2 
pour l’UCP), la taille de l’échantillon est trop petite pour envisager une comparaison sur les fractiles. 
Ils ne peuvent que représenter des données supplémentaires. 
 
La comparaison avec les données du Fire Engineering Guide (FEG) montre que les valeurs mesurées 
par l’UCP sont plus élevées de 35% à 40% tant pour la moyenne que pour les fractiles à 80% (816 
contre 570 MJ.m-2), 90% (918 contre 670 MJ.m-2) et 95% (1123 contre 760 MJ.m-2). L’écart est encore 
plus important avec les valeurs retenues dans l’Eurocode où la moyenne est de 450 MJ.m-2 et le 
fractile à 90% de 740 MJ.m-2 (cf. Figure 33). On se trouve dans une situation inverse à celle des 
hôpitaux avec des valeurs retenues qui ne sont à priori pas sécuritaires. 
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Figure 33 : comparaison EMN, FEG et EC 1.2 pour les bureaux 
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M.T. Auclair rappelle dans son rapport [5] les résultats obtenus lors de plusieurs études étrangères : 
 
- l’étude britannique de 1970 ([6] et []) sur 93 locaux répartis dans deux immeubles fait état d’une 
densité de charge incendie moyenne de 333 MJ.m-2 et un fractile à 95% de 983 MJ.m-2. 

- l’étude américaine de Culver en 1976 ([] et [9] ]) sur 23 immeubles. Dans cette étude, les densités de 
charge calorifique de 1044 bureaux et secrétariats ont été recensées avec une valeur moyenne de 
464 MJ.m-2. Cette étude relève aussi une densité de charge moyenne de 594 MJ.m-2 lorsque les 
revêtements intérieurs sont pris en compte.  

- l’étude américaine de Bryson et Gross [10] ] en 1978 dans deux immeubles de bureaux aboutit à une 
valeur moyenne de 348 MJ.m-2 sur les 453 bureaux de l’échantillon. Malheureusement, les valeurs 
indiquées semblent avoir subi une correction afin de prendre en compte la combustion incomplète des 
densités de charge incendie lors d’un sinistre. 

- l’étude allemande de Busse et Czech [11] ] réalisée entre 1965 et 1971 dans 10 immeubles de 
bureaux. Les 2928 pièces se répartissent dans différentes catégories (direction, chefs de services, 
bureaux administratifs, bureaux…). Le Tableau 12 récapitule les résultats. 
 

Catégorie de 
pièce 

Densité de charge immobilière [MJ.m-2] Densité de charge mobilière [MJ.m-2] 
m σ m σ σ / m 

Direction 328 207 270 125 0.46 

Chefs de 
service 

303 207 353 167 0.47 

Bureaux 
administratifs 

367 252 438 248 0.57 

Bureaux 
administratifs 

205 220 415 208 0.50 

Archives, 
bibliothèques 

265 190 1165 793 0.68 

 Tableau 12 : principaux résultats de l’enquête de Busse et Czech [11] ] 
 
- l’étude française du cabinet Vidal pour le CTICM en 1975 [12] ] porte sur 18 immeubles pour un total 
de 2045 pièces. Ces pièces sont regroupées dans des classes notamment les classes A (bureau de 
direction et bureaux de chef de service), B (secrétariats de direction, bureaux d’employés, pools, 
bureaux de dessin, ateliers mécanographiques) et C (archives, bibliothèques). Les résultats sont 
présentés dans le Tableau 13. La densité de charge moyenne et l’écart type observés lors de 
l’enquête du cabinet Vidal sont proches des caractéristiques de notre échantillon. Cependant, les 
pièces sont regroupées par compartiment avant de calculer la densité de charge. 
 

Classe 
Densité de charge [MJ.m-2] Taille 

échantillon M σ σ / m 

A 403 216 0.54 21 

B 572 288 0.50 42 

C 1663 668 0.40 10 

Tableau 13 : principaux résultats de l’enquête de Bonetti et al. [12] ] 
 
Remarque : 
Les références [], [], [10] ], [11] ] et [14] ] sont issues du rapport de M.T Auclair sont données à titre 
indicatif et n’ont pas été consultées directement dans le cadre de ce rapport. 
 
Commentaires : 
Toutes ces enquêtes sont relativement anciennes, les plus récentes étant celles du FEG (1983). De 
plus, les méthodes de traitement diffèrent suivant les enquêtes et rendent la comparaison avec nos 
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données difficile (correction par application d’un taux de combustion, regroupement des pièces en 
compartiment…). 
 
Les valeurs moyennes s’étendent sur une grande plage comprise entre 348 et 572 MJ.m-2 avec 
beaucoup de valeurs proches de 430 MJ.m-2. Il est donc difficile de conclure sur l’adéquation entre 
nos données et ces données datant des années 1970. Cela nous permet de tirer l’enseignement 
suivant : il est plus intéressant de fournir des lois de probabilité (et les paramètres associés) que de se 
borner à la valeur moyenne et à l’écart type. Enfin, il est plus aisé de manipuler une formule 
mathématique que de faire une comparaison avec des figures ou des tableaux avec à la clef une 
meilleure pérennité des données. 
 
Pour les salles d’archive, la comparaison avec les données disponibles s’avère donc délicate même si 
les études précédentes obtiennent toutes des valeurs plus faibles (cf. Tableau 14).  
 

 Densité de charge [MJ.m-2] taille de 
l'échantillon  moyenne écart type 

UCP/LAEGO 2299 664 6 

étude de 
Culver 

1416 --- 42 

étude de 
Bryson et 

Gross 
1807 --- 28 

 étude de 
Busse et Czech 

1165 793 --- 

enquête Vidal 1663 668 10 

FEG 1500 --- --- 

Eurocode 1200 840 --- 

Tableau 14 : résultats d’enquête 
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Figure 34 : comparaison EMN, FEG et EC 1.2 pour les salles d’archive 
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6 ETUDE STATISTIQUE DES CHARGES INCENDIES DANS LES IMMEUBLES DE 
GRANDE HAUTEUR 

 
Pour les immeubles de grande hauteur (IGH), la législation française impose une valeur à ne pas 
dépasser de 400 MJ.m-2 en moyenne par compartiment, et une valeur de potentiel de construction de 
225MJ/m². Toutefois ce seuil peut être relevé si le compartiment comporte une installation fixe 
d’extinction automatique appropriée aux risques existants ou si le local est destiné à des fins 
d’archivage. Dans ce cas et moyennant certaines dispositions (cf. art. GH 61), ce seuil est relevé. 
Cette limitation de la densité de charge calorifique a pour objectif de diminuer les risques liés aux 
difficultés d’intervention et d’évacuation dans un IGH. 
 
Afin de vérifier que ce seuil est respecté, des organismes sont chargés d’effectuer des contrôles. Il 
existe donc une importante base de données potentielle.. 
 
Dans le cadre de l’action 10, Efectis France a effectué une analyse des méthodes de mesure de la 
charge calorifique dans les IGH [13] ]. 
 
Les mesures ont concerné 5 pièces réparties dans trois immeubles avec des destinations différentes : 
deux sont classés GHW et un GHO. Le tableau suivant récapitule les informations générales sur les 
mesures effectuées. Pour des questions de confidentialité, les noms des organismes de contrôle ainsi 
que les locaux visités ne sont pas explicitement indiqués. 
 

Mesure Classe IGH Date de la 
mesure 

Surface du 
local (m²) Lieu Bureau agréé 

Local N°1 GHW 8/03/06 11,5 Défense (92) Organisme 1  

Local N°2 GHW 24/08/06 20 Paris (15 ème) Organisme 2 

Local N°3 GHW 24/08/06 15 Paris (15 ème) Organisme 2 

Local N°4 GHO 17/10/06 20,4 Paris (15 ème) Organisme 3 

Local N°5 GHO 17/10/06 20,4 Paris (15 ème) Organisme 3 

Tableau 15 : informations sur les mesures réalisées 
 
Il ressort de cette étude que les résultats fournis par les organismes de contrôle sont pour le moins 
succincts. Le détail des résultats est restreint à quatre catégories : mobilier en bois, archivage papier, 
sièges et divers (cf. Tableau 17).  



 

Page 34/43 
Ce document ne vaut que pour le projet sus cité et dans le strict respect des informations qui nous ont été communiquées. 

Il comporte 43 pages. Seule sa reproduction intégrale permet l’exploitation des résultats 

 
Notons le cas particulier du local n°1 pour lequel l’organisme de contrôle a fourni des mesures 
détaillées. Cependant, cette mesure s’est déroulée en présence des ingénieurs d’Efectis France. 
 

Local N°1 QUANTITE PCU TOTAL 
Type de mobilier    

Armoire rideaux finition bois L80xH72 1 1 133 1 133 

Armoire rideaux H198xL120XP60 1 2 220 2 220 

Bureau en vague 170x90 1 335 335 

Caisson mobile dessus bois 1 80 80 

Fauteuil simple fond ABS 1 90 90 

Fauteuil simple 1 80 80 

Ordinateur 1 250 250 

Retour demi-lune bois 160x70 1 280 280 

TOTAL   4 468 
SURFACE DU LOCAL 11,50 m² 

POTENTIEL CALORIFIQUE MOYEN 388,52 MJ/m² 

Tableau 16 : relevé de charge calorifique fourni par l’organisme 1 
 

Local Surface 
local 

Mobilier 
bois 

Archivage 
papier Siège Divers Potentiel 

calorifique  
Charge 

calorifique  
 (m²) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ/m²) 

N°2 20 6 755 3 070 540 466 10 473 523 

N°3 15 2 680 540 3 070 466 6 756 450,4 

N°4 21,96 2 538 / 1 084 1 046 4 668 212 

N°5 20,41 2 538 / 484 1 046 4 068 191 

Tableau 17 : relevé de charge calorifique fourni par les organismes 2 et 3 
 
. La chaleur de combustion de certains objets étant parfois difficile à connaître, la solution retenue est 
de présenter les résultats avec deux valeurs pour la chaleur de combustion. 
Le Tableau 18 donne les écarts de relevé de charge calorifique entre la méthode des organismes de 
contrôle et la méthode du PN ISI. Ces écarts sont donnés en termes de pourcentage par rapport aux 
relevés de la méthode dite rapide (méthode de l’organisme agréé) selon les définitions suivantes : 
 
Formule de calcul utilisée pour déterminer les écarts entre les deux types de relevés :  

Ecart(%) = 100*






 −
rapidemesurerelevé

rapidemesurerelevéEfectismesurerelevé
 

 

Type de local N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Charge calorifique Efectis 
(MJ.m-2) 

368 435 821 875 553 645 255 299 228 271 

Charge organismes de 
contrôle (MJ.m-2) 

389 524 450 229 199 

Ecart (%) -5 12 57 67 23 43 12 31 14 36 

Tableau 18 : Comparaisons des résultats des mesures de potentiel calorifique 
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Hormis pour le local n°1, la fourchette de valeurs déduites par Efectis France est toujours au-dessus 
des valeurs des organismes de contrôle dans des proportions qui peuvent être supérieures à 50%. Or, 
la méthode de mesure utilisée par le PN ISI est réputée fournir des résultats plus fiables ce qui 
explique qu’elle a été retenue dans de nombreuses études ( 
[], [10] ], [12] ] et plus récemment l’enquête Suisse). 
 
De plus, ces écarts ne sont pas constants, l’extrapolation des résultats n’est pas envisageable. En 
complément de la tâche 1 de l’action 10, ces nouvelles mesures ont montré la nécessité de 
réactualiser la méthode de mesure des organismes de contrôle. En particulier, une instruction 
technique a été rédigée par les organismes agréés et est annexée au nouvel arrêté régissant les 
exigences de sécurité incendie dans les IGH. 

7 SYNTHESE 
 
Cette partie a pour vocation de rappeler les résultats obtenus de manière simple et concise. Compte 
tenu des incertitudes et erreurs de mesure évoquées en début de rapport, les valeurs indiquées 
correspondent à des arrondis. 
 

� Etablissements industriels et commerciaux 
 
La log-normale est retenue que ce soit pour une description d’ensemble ou des sous-catégories. 
L’analyse a montré que la loi de Gumbel n’est pas adaptée pour ce type de bâtiment contrairement à 
la log-normale. Cela provient de la forte dispersion des valeurs mesurées. Le Tableau 19 indique les 
paramètres retenus ainsi que quelques valeurs caractéristiques. 
 

   Valeurs caractéristiques [MJ.m-2] 
  Paramètres 

Moyenne 
Fractile 

Secteur m σ 80% 90% 95% 
Tous 7.63 1.72 9040 8750 18680 34900 

Stockage 8.49 1.29 11180 14400 2500 40600 
Production 6.33 1.13 1060 1450 2390 3600 

Industrie chimique 8.11 1.97 23170 17450 41600 85000 
Marchandises diverses 7.32 1.89 9010 7400 17000 33800 

Industrie du bois 7.80 1.35 6070 7600 13800 22500 
Industrie du papier 8.14 1.77 16420 15200 33150 63000 

Industrie du plastique 7.60 1.27 4480 5800 10200 16100 
Industrie alimentaire 8.00 1.60 10720 11500 23200 41500 
Industrie métallique 6.62 1.68 3070 3100 6500 11900 
Industrie du textile 6.85 1.30 2200 2800 5000 8000 

Tableau 19 : lois log-normales retenues pour les bâtiments industriels et commerciaux 

 
� Magasins, bureaux, hôtels et hôpitaux 

 
Les lois de Gumbel et log-normale conviennent toutes les deux pour décrire la fonction de répartition 
de la densité de charge calorifique de ces locaux. L’écart avec les données est légèrement plus faible 
pour la loi de Gumbel mais la loi log-normale présente l’avantage d’avoir une queue plus épaisse et 
donc un caractère plus sécuritaire. Le Tableau 20 et le Tableau 21 rappellent les paramètres et 
valeurs retenues pour ces deux lois. Les données concernant les hôtels n’ont pas permis de 
déterminer une loi les approximant. 



 

Page 36/43 
Ce document ne vaut que pour le projet sus cité et dans le strict respect des informations qui nous ont été communiquées. 

Il comporte 43 pages. Seule sa reproduction intégrale permet l’exploitation des résultats 

 

  Valeurs caractéristiques [MJ.m-2] 
  Paramètres 

Moyenne 
Fractile 

Secteur m σ 80% 90% 95% 
Magasins 6.12 0.78 620 880 1235 1640 
Bureaux 6.23 0.60 610 840 1095 1365 

Bureaux et archives 6.32 0.67 695 980 1310 1675 
Hôpital 5.16 0.48 195 260 325 385 

Tableau 20 : paramètres et valeurs caractéristiques (loi log-normale) 

 

  Valeurs caractéristiques [MJ.m-2] 
  Paramètres 

Moyenne 
Fractile 

Secteur µ β 80% 90% 95% 
Magasins 370 306 550 830 1060 1280 
Bureaux 423 266 580 830 1030 1215 

Bureaux et archives 456 313 640 925 1160 1390 
Hôpital 144 78 190 260 320 380 

Tableau 21 : paramètres et valeurs caractéristiques (loi de Gumbel) 
 
La composition de la charge calorifique dépend essentiellement de la destination du local. Les 
éléments susceptibles d’être l’aliment principal lors d’un incendie sont : 
 
- le bois (44% de la charge) et le textile  (34 % de la charge)  dans les magasins, 

- le papier (47% de la charge) et le bois (34% de la charge) dans les bureaux, 

- le papier (97% de la charge)  dans les salles d’archives, 

- le bois (70% de la charge) dans les chambres d’hôpital, 

- le bois (53% de la charge) et le lit (31% de la charge) dans les chambres d’hôtel, 

- le bois (72% de la charge) dans les salles d’accueil d’hôtel, 

- le textile (87% de la charge) dans les lingeries. 

 
Quelque que soit le type de local, le bois est souvent présent en importante quantité. Il continue donc 
d’être un matériau de référence lors du développement d’un feu. 
 
Parallèlement aux relevés de charge calorifique, l’EMN a complété les mesures par des relevés de 
charges immobilières. La part de la charge immobilière fluctue fortement d’une catégorie à l’autre. 
Toutefois, en valeur absolue elle varie moins que la charge mobilière. 
 

 
Densité de charge 

Densité de charge 
totale 

Augmentation 
Densité de charge 

immobilière 

 [MJ.m-2] [MJ.m-2] [%] [MJ.m-2] 
Magasins 571 622 9 51 

Espace d'accueil (hôtel) 412 551 34 139 
Chambre d'hôtel 297 562 89 265 

Lingerie 1279 1379 8 100 
Chambre d'hôpital 188 346 84 158 

 Tableau 22 : influence des revêtements 
 
La comparaison avec les valeurs existantes ont montré que les valeurs proposées par le Fire 
Engineering Guidelines sont les plus cohérentes avec les valeurs mesurées et présentées ici. Les 
valeurs de l’Eurocode basée sur des grandeurs mesurées plus anciennes sont assez éloignées des 
valeurs mesurées. 
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8  CONCLUSION 
 
Les enquêtes réalisées ont mis en évidence la difficulté que représente l’estimation de la densité de 
charge calorifique d’un local. Certaines mesures n’ont d’ailleurs pas pu être validées et incorporées 
dans l’analyse. D’après VERDEL, « il faut donc voir les résultats obtenus comme des ordres de 
grandeur représentatifs plutôt que comme des mesures réelles et les confronter si possible à d’autres 
informations issues d’autres sources. » Cela montre la nécessité de disposer d’une méthode 
d’enquête précise et bien documentée telle que celle développée par l’EMN sans oublier de bien 
l’expliquer aux enquêteurs. 
 
D’autre part, il ressort des recherches bibliographiques que la plupart des enquêtes disponibles sont 
antérieures à 1980. La comparaison avec nos données s’est avérée assez ardue, plusieurs raisons 
entrent en jeu. Il n’est pas évident de connaître les conditions dans lesquelles ces enquêtes ont été 
réalisées (mesures de la charge mobilière ou totale) ni sur les traitements mathématiques appliqués 
aux données (taux de combustion par exemple). Les résultats se limitent pour la plupart à présenter 
quelques valeurs (moyenne, écart-type, fractiles), il n’est de toute façon pas envisageable d’annexer 
l’ensemble des valeurs en fin de rapport. L’allure générale de la courbe de répartition des charges est 
parfois indiquée mais sa manipulation se révèle délicate. Il a également été montré que de fortes 
disparités entre les enquêtes (passées et de l’action 10) existent. Une constante est toutefois 
apparue, le « bois » continue d’être un matériau présent en forte proportion, même si la nature du 
« bois » a évolué depuis 20 ans. 
 
Il est donc indispensable de penser à la pérennisation des résultats obtenus pour de futures 
comparaisons avec de nouvelles enquêtes. A cette fin, l’utilisation de lois de probabilité est la 
meilleure option. Elle offre de nombreuses possibilités en termes de comparaison (libre choix du 
fractile…) ainsi qu’une grande souplesse d’utilisation. 
 
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que le potentiel calorifique n’est pas la seule grandeur 
nécessaire à l’analyse du développement d’un incendie mais qu’elle est toutefois nécessaire pour 
certains objectifs de sécurité, en particulier vis-à-vis de la résistance au feu.  
 
En conclusion, les résultats permettent de mettre en évidence que les valeurs du Fire Engineering 
Guidelines (FEG) sont en cohérence avec les valeurs mesurées et que la loi de Gumbel est adaptée à 
ce type d’analyse.  
 
En recommandation, les membres de l’action 10 menée au sein du Groupe de travail 4 considèrent 
les valeurs du FEG comme des valeurs représentatives des activités étudiées, soit : 
 

Activité Densité de charge incendie (MJ/m²) 
 

Moyenne Fractile 
80% 90% 95% 

Logement 780 870 920 970 
Hôpital 230 350 440 520 
Stockage Hôpital 2000 3000 3700 4400 
Chambre d’hôtel 310 400 460 510 
Bureau 420 570 670 760 
Magasins 600 900 1100 1300 
Bibliothèque 1500 2250 2550  
Ecole 285 360 410 450 
 
Les valeurs du FEG relatives aux usines et entreposages d’usine sont volontairement retirées 
considérant que celles-ci doivent être appréhendées en fonction du projet et de la nature des produits 
transformés. 
 
Ces valeurs sont données en dehors du potentiel de construction qu’il s’agit d’ajouter s’il est considéré 
non négligeable. 
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On précisera que les valeurs moyennes de densités de charges incendie publiées dans l’eurocode 1 
partie 1.2 (EN 1991-1-2) sont identiques à celles du FEG 1996, en revanche les fractiles à 80% sont 
sous-estimées de 10 à 20%, pouvant fortement sous-estimées la charge de dimensionnement. 
 
Dans le cas où une loi doit être utilisée, la fonction gumbel ainsi que les moyennes et écarts-types 
présentés dans ce document peuvent être utilisés, mais avec prudence. Des références aux fractiles 
compris entre 10% et 90% sont utilisables. Une extension vers les valeurs de 5 et 95% doit être 
évaluée avec une considération d’incertitudes importantes. Au-delà de 95% et en deçà de 5%, les 
valeurs obtenues par ces lois ne peuvent être jugées. 
 
Une des recommandations vis-à-vis des mesures dans les ouvrages dont le potentiel doit être 
contrôlé, a été intégrée en annexe du nouvel arrêté IGH (en cours de publication). 
 
Le groupe de travail recommande également de poursuivre les travaux de manière à augmenter le 
nombre de données disponibles permettant alors des lois statistiques de plus en plus représentatives 
et pour lesquelles les fractiles élevés pourraient être de mieux en mieux approchés. 
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ANNEXE I : RAPPELS DE STATISTIQUES ISSUES DE L’EURO CODE 1 PARTIE 1.2  
  I 
A titre d’information, les valeurs indiquées dans [ sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

Type d’occupation Moyenne Fractile à 
80 % 

Logement 780 948 

Hôpital (chambre) 230 280 

Hôtel (chambre) 310 377 

Bibliothèque 1 500 1 824 

Bureau 420 511 

Classe d’école 285 347 

Centre commercial 600 730 

Théâtre (cinéma) 300 365 

Transport (espace public) 100 122 

 
 

charges calorifiques] 
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ANNEXE II : EXEMPLE DE FEUILLES DE DONNEES DE L’ETH  
  II 
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ANNEXE III : EXEMPLE DE FICHE DE SYNTHESE DE L’UCP 
  III 
Date du relevé : 2ème trimestre 2006
Nom de la Société : Université de Cergy-Pontoise
Type de bureau : Bureau d'enseignant
N° du bureau : B301

Masse (kg) Charges C.
ou Nb. Unitaire Total (MJ)

Entités macro-calorifiques homogènes
Contenant
Meuble (métallique+PVC) PVC 22.200 1.23 27.31 464
Meuble (métallique+ bois) bois 35.000 1 35.00 595
Meuble en bois bois 0.000 1 0.00 0
Contenu
Bois 0.000 1 0.00 0
CD / Disquette 34 0.1 3.40 58
K 7 vidéo/audio 1 3.6 3.60 61
Papier 207.000 1 207.00 3519
Produit inflammable 0.300 0.00 0
PVC ou plastique 22.800 1.23 28.04 477
Textile 5.000 0.00 0

Equipement permanent
Bouilloire 0 1 0.00 0
Calculatrice 0 2 0.00 0
Chaise dactylo textile 1 5 5.00 85
Chaise simple textile 2 4 8.00 136
Corbeille PVC 2 1 2.00 34
Fauteuil tissus 0 6 0.00 0
Fax 0 2 0.00 0
Haut-parleur 0 1 0.00 0
Imprimante GM 0 8 0.00 0
Lampe halogène 0 2 0.00 0
Magnétoscope 0 7 0.00 0
Minitel 0 3 0.00 0
Ordinateur (écran cathodique) 1 6 6.00 102
Ordinateur (portable) 1 6 6.00 102
Ordinatreur (unité centale) 1 4 4.00 68
Panneau d'affichage liège 2.500 1 2.50 43
Photocopieuse GM 0 18 0.00 0
Radiateur 0 0.00 0
Répondeur PM 0 2 0.00 0
Rétro-projecteur 0 3 0.00 0
Scanner 0 8 0.00 0
Tableau PVC 0.000 1.23 0.00 0
Téléphone PM 2 2 4.00 68
Téléviseur 0 12 0.00 0
Vidéo-projecteur 0 3 0.00 0

Q = charge calorifique existant dans le local     Q (en MJ) = 5811
A = surface du local     A (en m²)= 14.32
q = potentiel calorifique   q (en MJ/m²)= 406
1kg de bois = 17 MJ

Source: Rapport interne du Département de Génie Civil
de l'Université de Cergy-Pontoise

ELEMENTS Matière En kg de bois
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ANNEXE IV : EXEMPLE DE FICHE DE SYNTHESE DE L’EMN 
  IV 
Nom du Magasin: Art Image Complet
No. du magasin: 82
Type du Magasin: Meubles
Date du relevé (JJ/MM/AAAA): 17/03/2006

Unitaire Total

Parquet Parquet 0.43 1.1075 247.637 4209.83
Moquette Moquette 0.011 2.294 24.22464 411.82

Acier Acier 0 0 0
Bois Bois 1.508 1 784.16 13330.72
Métal Métal 0 0 0 0
plexiglass plexiglass 0.004 0 0 0.00

Bois Bois 0.344 11.5 1 190.38 3236.46
Carton Carton 0.602 42.029 0.9411 719.404132 12229.87
Liquide non inflammable 0 4 0 0 0.00
Papier Papier 0 3.9 1.118 4.3602 74.12
plexiglass plexiglass 0.344 0 0 0 0.00
PVC PVC 0 1.2 1.235 1.482 25.19
Tissu Tissu 0 2.2 1.758 3.8676 65.75
Verre Verre 0 0 0 0 0.00

Aspirateur 1 0 0.00
Caisse enregistreuse 1 0 0.00
radio-cassettes 1 0 0.00
radio-cassettes 1 0 0.00
Téléphone 1 2 2 34.00
chaise12 2 4 8 136.00

33753.76
59.00

572.10

Équipement Permanent

Total Charge Calorifique en (MJ)

Potentiel Calorifique (MJ/m^2)
Surface en (m^2)

Volume (m^3) Charge (MJ)
En Kg de Bois

Éléments Matière
Masse (Kg) 
Ou Nombre

Entités macro- calorifiques homogènes
Contenant

Contenu

Revetment de sol

 

 


