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Massimiliano Fuksas : 

 

« J’ai pensé le Zénith de Strasbourg 

comme une sculpture, 

un écrin translucide contenant 

un volume courbe qui transforme 

la matière en espace de convivialité 

et de proximité. » 

LE ZENITH 

DE STRASBOURG 
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SITUATION 
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QUELQUES ELEMENTS TECHNIQUES : 
 

         - Enceinte du bâtiment : 3 hectares 

         - Effectif théorique maximal : 10 072 personnes 

         - Salle de spectacle en béton armé SF 1h30 

         - Toile de l’enveloppe extérieure classée M1 

         - Toiture en charpente métallique 

         - Hauteur maximum sous plafond : 27 mètres 

         - Hauteur moyenne sous plafond : 24,50 mètres 

         - Surface de la salle : 7000 m2 

27 m 

13,50 m 
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140 m 

110 m 
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CAPACITES DE LA SALLE 
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Vues intérieures 

du Zénith 
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Calcul de SUE (chapitre 7.1.4 de l’IT 246) 

 

salle de 7000 m2 

cantons 1600m2 

classe 2 

Sfeu = Sscène = 18 m2 

Hréf. salle. = 24,5 m 

Hf = 11 m 

Hl < 2 x Dfeu => gros feu 

   soit 84 m2 de SUE 

Solution de désenfumage 

Alors pourquoi demander une ISI ? 

Table des taux servant à déterminer la SUE : Hréf. max = 15 m 

 

« En aucun cas on ne peut extrapoler » 
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22 mars 2004 : 

Parution de l’arrêté 

30 juillet 2004 : 

1ère réunion DF 

22 juin 2004 : 

Arrêté applicable 

14 octobre 2004 : 

2ème réunion DF 

17 novembre 2005 : 

Transmission d’une 

étude préalable 

mars 2006 : 

Demande d’avis de 

la SCDSA 

4 mai 2006 : 

Passage ISI en 

SCDSA 

3 mois 1 mois 4 mois 2 mois 

28 septembre 2004  

Passage du PC en 

SCDSA 

2 mois 1 mois 

SOIT 1 AN ET 10 MOIS POUR FINALISER L’ETUDE D’INGENIERIE 

22 juin 2005 : 

Agrément du CSTB 

5 mois 8 mois 

Chronologie de l’instruction du dossier 
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4 mai 2006 

Passage ISI 

en SCDSA 

18 décembre 2007 

Visite de réception 

finale 

1 mois 

4 décembre 2007 

essais DF 

Chronologie de l’instruction du dossier (suite) 

1 an et 2 mois 

Travaux 

19 septembre 2006  

Avis SCDSA GE2 

 

5 mois 

20 novembre 2007  

Avis protocole 

essais DF 

 

1 mois 
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Avis de la SCDSA 

Temps d’évacuation 

Accord de la SCDSA sur les hypothèses et les scénarios retenus (article DF4 §2) 

Fixé à 15 minutes 

« Maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation du public par 

extraction d’une partie des fumées et des gaz de combustion en début d’incendie» 

(DF1) 

2ème question : Quels sont les critères d’efficacité du désenfumage ?  

- Absence de fumée en contact avec le public 

- Visibilité supérieure à 3 mètres 

- Température ≤ 50°C 

avant 15 minutes en haut des gradins (15,50 mètres) 

1ère question : pendant combien de temps ? 

« Les cheminements sont considérés praticables lorsque Hl est suffisante et le 

flux de chaleur reçu par les personnes est supportable »                                    

(chap. 8 de l’IT n°246) 
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Choix des scénarios  

Débit calorifique et durée du feu : 

 

L’estimation de la puissance du feu et de sa durée exploite les 

connaissances des phénomènes physiques du feu :  

• Nature du matériau combustible (bois, plastique, ...) 

• Débit calorifique dégagé par unité de surface selon le niveau 

d’éclairement reçu 

• Durée de la combustion selon le niveau d’éclairement reçu et 

l’orientation de la surface cible 

• Température et éclairement critiques conduisant à l’allumage 
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Choix des scénarios  

 Critères : 

• Il existe de nombreux scénarios de feu possibles pouvant concerner les 

activités recensées. Il n’est pas envisageable de les examiner tous.  

• On se préoccupe de feux intenses capables de produire des MW.  

• Dans la mesure où l'on s’intéresse principalement aux conditions de 

l’évacuation des personnes, on met l’accent à la fois sur la cinétique de 

développement du feu (lent, rapide) et sur sa durée. 

• Suivant les recommandations de la Direction de la Défense et de la 

Sécurité Civiles dans un courrier daté du 10 mars 2005 de la DDSC : 

300 à 500 kW/m² 

• En exploitant les surfaces de feu définies dans l’IT 246 selon la classe 

du bâtiment. 
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Choix des scénarios  

 Scénarios considérés  : 

• Trois scénarios de feu sont considérés pour examiner les conditions                

d’enfumage de la halle : 

- Scénario n

 

1 : feu de câbles en régie ; 

4 m2 , 1.2 MW dès t=0 

 

- Scénario n

 

2 : feu puissant d’équipements sur scène et scène; 

70 m2, 10 MW à 20’  

 

- Scénario n

 

3 : feu catastrophique impliquant la surface totale de la        

scène; 

500 m² , 70 MW au maximum à 15’ 

 

• Les conclusions sur l’efficacité du dispositif de désenfumage exploitent les 

résultats de ces trois scénarios. 

------------ 
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Simulations de l’enfumage de la grande salle 

 Données  : 

• Dimensions de la salle, 

• Nature et épaisseur des parois 

• Dimensions des ouvertures (portes, exutoires). 

• Surface du foyer, hauteur du foyer et évolution temporelle du débit 

calorifique.  

• Conditions aux limites (échanges convectifs et radiatifs de chaleur 

entre les gaz chauds et les parois, débits aux ouvertures verticales et 

horizontales, entraînement d’air dans la flamme et le panache du 

foyer, ...) 

• Conditions initiales (température extérieure, intérieure, état des 

ouvertures) 
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Configurations étudiées (1/2) 

1. Sans désenfumage  

2. Amenée et évacuation naturelles 

 sans cantonnement  

 84 m² d’amenée d’air (carneaux et portes d’accès camions) 

 84 m² de SUE d’exutoire (en quinconce à l’aplomb de la scène) 

3. Amenée et évacuation naturelles 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Réf. 

config. 

Surface utile d’exutoires ou débit 
d’extraction 

Retombée sous toiture 

 Total 
Canton 
scène 

Canton 
régie 

Canton 
gradins 

Ecran scène Ecran régie 

N
a

tu
re

l 

a1 100 m2 70 m2 30 m2 *** 
Jusqu’au gril 

technique 
Jusqu’au gril 

technique 

a2 100 m2 30 m2 70 m2 *** 
Jusqu’au gril 

technique 
Jusqu’au gril 

technique 

a3 140 m2 70 m2 70 m2 *** 
Jusqu’au gril 

technique 
Jusqu’au gril 

technique 

b1 100 m2 70 m2 30 m2 *** 
Jusqu’à 7 m 

au-dessus du 
sol 

Jusqu’au gril 
technique 

b2 100 m2 30 m2 70 m2 *** 
Jusqu’à 7 m 

au-dessus du 
sol 

Jusqu’au gril 
technique 

b3 140 m2 70 m2 70 m2 *** 
Jusqu’à 7 m 

au-dessus du 
sol 

Jusqu’au gril 
technique 
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Configurations étudiées (2/2) 

4. Amenée naturelle et extraction mécanique 

 

 

 

 

 

5. Amenée naturelle et extraction mécanique et naturelle 

 

 

 

 

 

6. Amenée et évacuation naturelles (solution retenue) 


 3 cantons (scène, régie, gradins) 


 84 m² d’amenée d’air (carneaux et portes d’accès camions) 

104 m2 de surface utile d’exutoire (65m², 26m², 13m²) 

 

 

 

 

M
é
c
. 

c1 210 m3/s 48 m3/s 108 m3/s 54 m3/s 
Jusqu’au gril 

technique 
Jusqu’au gril 

technique 

Réf. 

config. 

Surface utile d’exutoires ou débit 
d’extraction 

Retombée sous toiture 

Total 
Canton 
scène 

Canton 
régie 

Canton 
gradins 

Ecran scène Ecran régie 

 

M
ix

te
 d1 

70 m2 + 
108 m3/s 

70 m2 108 m3/s *** 
Jusqu’au gril 

technique 
Jusqu’au gril 

technique 

d2 
70 m2 + 
108 m3/s 

70 m2 108 m3/s *** 
Jusqu’à 7 m 

au-dessus du 
sol 

Jusqu’au gril 
technique 

 

Réf. 

config. 

Surface utile d’exutoires ou débit 
d’extraction 

Retombée sous toiture 

Total 
Canton 
scène 

Canton 
régie 

Canton 
gradins 

Ecran scène Ecran régie 
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Rappel des phénomènes 

Débit de pyrolyse 

Débit d’air 

entraîné 

Débit de fumée •  Le débit de fumée augmente 

avec la hauteur d’entraînement 

•  La concentration de la fumée 

diminue avec la hauteur 

d’entraînement 
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Rappel des phénomènes 

•  L’épaisseur de la couche de 

fumée se stabilise lorsque le 

débit extrait est égal au débit 

injecté dans la couche chaude 

Débit de fumée extrait 

Débit de fumée injecté 

dans la couche 
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Résultats : configurations 1 et 2 
 

 Scénario 1  :  feu de câbles en régie 
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Résultats : configurations 1 et 2 
 

 Scénario 2  :  feu d’équipements et de scène 
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Résultats : configurations 1 et 2 
 

 Scénario 3  :  feu impliquant toute la surface de la scène 
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Résultats : 
 

  

temps critiques obtenus au niveau +4.75 m
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Résultats : 
 

  

temps critiques obtenus au niveau +13.5 m
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temps critiques obtenus au niveau +8.5 m
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zenith.avi
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Solution de désenfumage retenue 

 Solution de désenfumage naturel 

 Création de 3 cantons 

 104 m² de surface utile d’exutoires répartis en 

toiture 

 65 m² canton scène 

 26 m² canton régie 

 13 m² cantons gradins 

 84 m² de surface d’amenée d’air frais  
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Amenées d’air : la prise en compte de 84 m² d’amenée d’air a 

amené à un résultat satisfaisant en terme de désenfumage. 
=> la Slaa n’est pas  à la Sge (chap. 7.1.4 de l’IT) 

Réponses aux questions posées par la SCDSA 

Organisation des mesures d’exploitation : une équipe de 

sécurité est prescrite par la SCDSA 

Stabilité des écrans de cantonnement : le CSTB justifie la tenue 

au feu des écrans de cantonnement – SF de degré ¼ h            
(chap. 7.1.2 de l’IT) 

Ouverture des exutoires : le CSTB confirme que la 

« stratégie de désenfumage consistant à ouvrir tous les 

exutoires de la salle peut être proposée » 
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Suite à l’étude d’ingénierie, la SCDSA a émis, en dates du 4 mai 2006 et du 19 

septembre 2006, un avis favorable aux dispositions retenues pour assurer le 

désenfumage de la salle de spectacle du ZENITH en prescrivant notamment : 

  

 

« Des essais in situ pour valider les caractéristiques du système de 

désenfumage retenu devront être réalisés avant ouverture au public (obligation 

de résultat) » 

 Cette demande fait référence aux dispositions du chapitre 8 de l’instruction 

technique n
 

246 relatif aux approches d’ingénierie du désenfumage : 

« Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger la réalisation d’essais 

in situ pour valider les caractéristiques des systèmes de désenfumage retenus. » 

Essais in situ 
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QUELLES 

CONDITIONS 

D’ESSAI ? 
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Choix d’un foyer réaliste 

Un foyer de 10 MW (puissance retenu dans l’étude d’ingénierie) 

impacterait les structures. Il a donc été retenu un foyer de l’ordre 

d’un mégawatt constitué d’un bûcher de bois. 

Au vu des dimensions de la salle du Zénith (hauteur supérieure à 

20 mètres) et de la puissance des foyers utilisés pour les essais 

d’enfumage habituels (quelques centaines de degrés Celsius), ces 

derniers ne rendraient plus bien compte des phénomènes 

physiques associés à un feu réel. 

Aussi, il semble indispensable d’avoir recours à un feu naturel 

dont la température de flammes serait de l’ordre de 1000
 

C. 
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Choix des conditions d’acceptabilité pour valider les 

caractéristiques du système de désenfumage 

Conditions initiales : 

- amenées d’air et exutoires fermés à l’allumage du bûcher 

- ouvertures des amenées d’air et des exutoires 4 minutes 

après l’allumage 

Critère d’acceptabilité : 

Les gaz chauds produits par le foyer s’élèvent verticalement, 

atteignent la toiture puis sortent par les exutoires ouverts 
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La visualisation de l’écoulement des gaz chauds sera réalisée par 

un procédé technique élaboré par le CSTB et  par la mise en place 

d’une métrologie adaptée. 

Par ailleurs, le CSTB réalisera une mesure de la température de 

l’écoulement gazeux et de la vitesse de l’écoulement dans au moins 

une section d’exutoire.  

27 m 

13,50 m 

Présence de la SCDSA sur la 

toiture pour visualiser les 

écoulements gazeux 
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T grill 

technique 

T canton 

scène 
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Conditions atmosphériques 

 

Au moment de la réalisation de l’essai (fin d’après-midi, début 

de soirée), la station météo de Strasbourg-Entzheim indique 

une température extérieure comprise entre 6,9°C et 7,5°C et un 

vent de 15 km/h (22km/h en rafales) orienté sud. 
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Photo n°1 : foyer 
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Photo n°2 : activité du foyer 
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T max 

chute de 

la T° à  

l’ouverture 

des exutoires 
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Chute de T° 

à l’ouverture 

Tessai < Tsimulation peut-être dues au décalage 

de la ligne de thermocouples par rapport à l’axe 
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Apparition 

de fumée 

avant ouverture 

des exutoires 
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V moyenne 
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V moyenne 
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D’un point de vue qualitatif, les résultats fournis par l’outil de modélisation utilisé 

sont en très bon accord avec les observations effectuées lors de l’essai. 

CONCLUSIONS 

D’un point de vue quantitatif, les ordres de grandeurs sont relativement proches 

entre le calcul et la mesure. Il est possible que les différences obtenues puissent en 

partie s’expliquer par la relative complexité des conditions expérimentales faisant 

intervenir une stratification thermique existant dans le volume de la salle de 

spectacle avant le début de l’essai. Par ailleurs, la faible quantité de mesures 

réalisées réduit la possibilité d’une analyse plus fine qui permettrait éventuellement 

une meilleure compréhension de l’origine des différences constatées. 
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Le groupe de visite a assisté à l’essai in situ en date du 4 

décembre 2007. 

  

Les résultats de l’essai ont été présentés dans un documents de 

synthèse établi en date du 13 décembre 2007. 

  

Au vu des critères d’acceptabilité proposés par le CSTB et 

présentés à la SCDSA du 20 novembre 2007, les essais se sont 

révélés concluants dans les conditions de l’essai (foyer utilisé de 

1MW, conditions météorologiques du moment, …)  

SCDSA du 18 décembre 2007 
 

 Visite de réception du ZENITH  
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FIN 


