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Charleroi N5 - Etude stratégique et d'aménagement 

d'infrastructures favorisant les transports en commun 

Note concernant le comportement en cas d’incendie de véhicule au 

dernier niveau 

Introduction 

L’objet de la présente note est d’analyser l’impact éventuel, sur la structure du viaduc supérieur, 

d’un feu de véhicules stationnés sur le dernier niveau de parking de l’ouvrage. 

La vue en plan type d’une travée du parking se trouve à la Figure 1. 

 

Figure 1 : Vue en plan 

La Figure 2 illustre quant à elle la coupe transversale dans ce parking dans la configuration 

comportant 4 niveaux de stationnement au-dessus du niveau 0. 



 

Figure 2 : Coupe transversale 

La hauteur disponible entre le plancher du dernier niveau de stationnement et le premier élément 

structurel du tablier du viaduc du R3 (sous-face des poutres longitudinales) est de 3,9 mètres si le 

parking est envisagé en configuration quatre niveaux de stationnement, et de 6,75 mètres si trois 

niveaux sont réalisés. 

Scénario d’incendie 

Le véhicule en feu constitue une charge d’incendie locale pour la structure supérieure. Des 

recherches européennes ont montré que, dans des conditions défavorables, l’incendie d’une voiture 

peut s’étendre à une autre voiture garée à proximité au bout d’environ 12 minutes. Comme scénario 

d’incendie le plus défavorable, on considère ainsi généralement un incendie qui intéresse au 

maximum trois voitures (la voiture n°1 commence à brûler au temps t=0, la voiture n°2 à t=12 

minutes et la voiture n°3 au temps t+ 24 minutes – voir Figure 3). Un développement de l’incendie 

plus important peut se produire si aucune action de lutte ne peut être entreprise par les services 

d’incendie. L’extension de l’incendie au-delà des trois premières voitures n’est cependant pas 

critique pour la structure, parce que le foyer d’incendie va, pour ainsi dire, « se déplacer » dans le 

parking par la transmission de l’incendie à d’autres véhicules en même temps que par l’extinction des 

voitures qui brûlaient les premières. De nouvelles parties de la structure subissent l’échauffement, 

alors que les parties de la structure ou le feu a commencé sont en train de refroidir. Si la structure 

peut résister à l’incendie de trois voitures – positionnées à l’endroit le plus défavorable – il ne peut y 

avoir de cas plus pénalisant. 

3.9 m 



 

Figure 3 : Puissance Q dégagée par l'incendie de 3 voitures 

Le calcul de l’action thermique correspondante est traité à l’annexe C de l’EN 1991-1-2. Si on 

considère qu’une voiture moyenne possède une surface au sol de 8 m², cela représente une source 

conventionnelle d’incendie de 3,19 mètres de rayon. Pour calculer la hauteur de flamme, il est 

également nécessaire de connaître le taux de dégagement de chaleur qui est de 8,2 MW au 

maximum selon les courbes présentées à la Figure 3. 

La méthode Hasemi permet alors de calculer la hauteur de flamme correspondante qui est évaluée à 

5,37 mètres avec ces hypothèses (voir ci-dessous). 

Données : 

D = 3.19 m (Diamètre de l'incendie <= 10 m)

Q = 8.200 MW (Taux de dégagement de chaleur <= 50 MW)

H = 3.4 m (Hauteur entre la source de chaleur et le plafond)

Calcul :

Lf  = 5.370 m (Hauteur de flamme; voir fig. C1)

Feu localisé - Méthode "Hasemi" (Annexe C - En 1991-1-2:2002)

 = Calcul de l'action thermique dans le cas d'un feu localisé

 

 



Effets de l’incendie sur le tablier du viaduc 

Dans la configuration du parking avec quatre niveaux de stationnement, la hauteur entre la source de 

chaleur (considérée à 50 cm du sol) et la sous-face de la structure est 3,4 mètres. La flamme touche 

donc la face inférieure des poutres longitudinales du tablier et même la face inférieure de la dalle. La 

température des gaz dans la flamme est généralement admise égale à 900 degrés. Des dégradations 

du béton sont donc à craindre dans ce scénario (éclatement, perte du pouvoir protecteur des 

armatures, etc…). 

Dans la configuration du parking avec trois niveaux de stationnement, la hauteur entre la source de 

chaleur (considérée à 50 cm du sol) et la sous-face de la structure est 6,25 mètres. La flamme ne 

touche donc pas la face inférieure des poutres longitudinales du tablier. La température des gaz 

chauds sur cette sous-face des poutres peut être estimées toujours sur base de cette méthode 

Hasemi, elle est estimée à 412 degrés (voir ci-dessous et Figure 4). A noter que, dans cette 

configuration où la flamme ne touche pas le plafond, l’influence des autres véhicules en feu sur la 

température ressentie par la sous-face du tablier à l’axe du premier véhicule en feu est négligeable. 

Données : 

D = 3.19 m (Diamètre de l'incendie <= 10 m)

Q = 8.200 MW (Taux de dégagement de chaleur <= 50 MW)

H = 6.25 m (Hauteur entre la source de chaleur et le plafond)

Calcul :

Lf  = 5.370 m (Hauteur de flamme; voir fig. C1)

1/ Si la flamme ne touche pas le plafond :

z0 = -0.201 m (Origine virtuelle des axes)

z = 6.25 m ( z0 > z > H )

q = 412 °C (Température, voir graphique T(z) )

Feu localisé - Méthode "Hasemi" (Annexe C - En 1991-1-2:2002)

 = Calcul de l'action thermique dans le cas d'un feu localisé

 



 

Figure 4 : Evolution de la température des gaz à l’axe de la source d’incendie sur la hauteur entre cette 

source et le plafond 

Cette température de 412 degrés ressentie très ponctuellement et durant un très court instant par la 

sous-face des poutres du tablier n’est pas de nature à engendrer des défauts dans la structure. Les 

règles simplifiées de l’Eurocode pour le calcul au feu des structures en béton considèrent en effet 

que le béton à une température inférieure à 500 degrés peut être considéré comme se comportant 

comme un béton non sollicité par un incendie. 

Conclusion 

La configuration avec trois niveaux de parking est retenue car il est démontré que le scénario 

d’incendie de véhicules stationnés au dernier niveau ne peut engendrer le moindre défaut dans la 

structure portante du tablier du viaduc sur le R3. 




		2021-01-04T12:48:54+0100
	Michel Charlier (Authentication)


		2021-01-11T14:16:08+0100
	Jean-Philippe Bille (Signature)




