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I/ Introduction :

Soucieuse de la perte totale de navires survenue après incendies non maîtrisés
dans  les  espaces  rouliers,  l’Organisation  Maritime  Internationale  (OMI)  a   publié  un
document MSC (référence) focalisant sur les navires ro-ro. Les points  11 et 15 de ce
document méritent toute l’attention1.

En réponse aux incendies survenus à bord des navires NORMAN ATLANTIC fin
2014 et  SORRENTO début  2015,  l'Agence de Sécurité  Maritime Européenne (EMSA)
anime un groupe d'experts européens sur la maîtrise des incendies se développant dans
les espaces rouliers des navires. La France participe activement à ces travaux.

Pour prévenir la propagation d’incendies, les navires à passagers sont divisés en
tranches  verticales  principales.  La  convention  SOLAS  définit  dans  son  chapitre
Construction – Prévention, détection et extinction de l'incendie, la distance entre tranches
verticales principales qui peut atteindre un maximum de 48 mètres2. Seuls les espaces
rouliers n’intègrent pas cette division, c'est ce que l'on désigne parfois comme l'exemption
ro-ro.

1. Point #11

« The severity of  fires on ro-ro  ships is  aggravated by the lack of  zoning in  the form of  structural  fire
protection within such spaces, while the existing extinguishing methodologies have been shown to be limited
in  their  effectiveness.  Closely  parked  vehicles  provide  substantial  combustible  material,  can  shield  fire
sources from fixed water sprays, and limit the potential for a fire team to move around the deck with hoses. »
     Point #15
« The configuration of ro-ro passenger ships provides for a space consisting of a single horizontal fire zone
continuing uninterrupted for, up to, the full length of the ship. Should a fire on a ro-ro deck either not be
extinguished  or  contained  longitudinally,  then  the  integrity  of  every  MVZ  above  the  ro-ro  space  may
potentially be compromised. »
2. Convention SOLAS édition récapitulative de 2014, Chapitre II-2 Règle 9/2.2.1.2



II/ Développement :

II/1. Problématique :

De  par  sa  conception,  un  transbordeur  roulier  à  passagers  n'intègre  pas  de
séparation  transversale  de  ses  linéaires  de  ponts  rouliers.  Dans  l’éventualité  où  un
dispositif  physique  de  séparation  était  envisagé,  les  temps  de  chargement  et
déchargement  s’en trouveraient  largement augmentés,  et  ne  correspondraient  plus au
modèle économique initial de l’exploitation d’un navire roll on/roll off3.

Seul peut exister un cloisonnement central, plus ou moins continu sur la longueur
du  navire,  dans  lequel  sont  regroupés  les  différents  accès  passagers  aux  ponts
supérieurs. Un incendie qui viendrait à se développer dans les espaces rouliers - sans
division transversale - peut être maîtrisé par l'installation fixe de lutte contre le feu. Les
ponts rouliers sont de ce fait protégés par un réseau de buses regroupées par zones, qui
diffuse de l'eau sous pression. Dans de nombreux cas récents, les incendies survenus
dans  les  espaces  à  cargaison  des  transbordeurs  rouliers  à  passagers,  n'ont  pu  être
maîtrisés et ont conduit à la destruction totale du navire. La principale raison est le shield
effect/effet  bouclier,  qui  est  la  protection  du  foyer  par  la  cargaison  elle-même :  hors
d'atteinte des gouttelettes diffusées par les buses, l'incendie s'étend et se propage de
proche  en  proche.  En  outre,  l'alimentation  en  air  provoquée  par  les  mouvements  de
convection induits par les gradients de température issus de l'incendie, va contribuer au
développement du sinistre.

Le  mécanisme physique de  propagation  de l'incendie  est  principalement  dû  au
rayonnement  thermique.  Pour  l’atténuer  efficacement  et  contenir  l’incendie,  la  division
périodique  des  ponts  rouliers  par  un  système  de  rideaux  d'eau  transversaux  est
envisagée.  Utilisé dans l'industrie  terrestre,  ce dispositif  permet à la  fois  une maîtrise
contre la  dispersion de gaz toxiques/inflammables,  tout  comme la  création d'un écran
atténuant le rayonnement thermique [1].

II/2. Mécanismes physiques et éléments issus de travaux de recherche 
récents :

Il est imaginé un système de rideaux d’eau constitué d'un réseau d’adduction, et
d’un réseau secondaire sur lequel se situent les buses de diffusion. Au sortir de ces buses,
le brouillard formé est constitué de gouttelettes d'eau dispersées dans l'air, créant ainsi un
milieu semi-transparent sur le plan radiatif. Intercalés entre une source radiative et une
zone à  protéger,  les  rideaux d’eau agissent  comme des boucliers  radiatifs  grâce  aux
propriétés absorbantes et diffusantes des gouttelettes d'eau.

L'air entraîné par les gouttelettes va conduire à un mélange de deux phases qui va
agir sur le rayonnement thermique. Les gouttelettes sont responsables de la totalité de la
diffusion  et  d'une  partie  du  phénomène  d'absorption.  L'autre  partie  du  phénomène
d'absorption est principalement due à la vapeur d'eau. Des avancées majeures ont été
obtenues dans le cadre du programme européen de recherche sur la protection incendie
ASTRRE [2].

3. L’entrée en vigueur de la réglementation Stockholm, du fait de son application rétroactive, a conduit à
l’installation de divisions transversales sur les ponts rouliers. Néanmoins cette division n’ayant pour but que
d’interdire des mouvements d’eau susceptibles d’envahir ces espaces, elle ne cloisonne pas les garages
jusqu’au plafond et se limite à une hauteur de quelques mètres laissant ouvert un large espace. En outre, les
navires neufs intégrant dès la construction ces normes de stabilité plus contraignantes, ne sont pas munis
de ces cloisonnements physiques.



Toute la problématique va résider dans la création d’un rideau d'eau homogène et
stable,  et  dans  l’obtention  d’un  temps  de  séjour  maximal  des  gouttelettes  d’eau.  La
physique du mouvement des gouttelettes d'eau et la mécanique d'entraînement de l'air
environnant sont complexes. En étudiant des publications récentes sur ces dimensions
physiques [3], il ressort les points suivants :

i)  L'association  de  deux rampes  parallèles  fixées  à  proximité  l'une  de l'autre  –
désignée  par  la  suite  rampe double  –  produit  un  rideau  d'eau dont  la  quantité  d'eau
diffusée se trouve mieux répartie que dans la configuration en rampe simple. Les plus
grosses gouttelettes vont se situer à la périphérie du spray, et vont encercler les plus
petites engendrant ainsi une certaine stabilité.

ii) Sur une même rampe, la position des buses doit être répartie afin de conduire à
un recouvrement optimal de chaque cône de diffusion.

iii) Les cônes de diffusion à empreinte elliptique, dont le demi-grand axe est situé
dans l'axe du rideau d'eau, répondent mieux aux objectifs de recouvrement.

iv) Une augmentation de la pression provoque d'une part un débit plus important
induisant une quantité d'eau plus élevée, d'autre part conduit à une diminution de la taille
des gouttelettes. Néanmoins, la vitesse moyenne de ces gouttelettes étant supérieure, le
temps  de  séjour  va  de  ce  fait  diminuer,  ce  qui  ne  va  pas  accroître  l'atténuation  du
rayonnement  thermique.  Une  pression  limite  existe  au-delà  de  laquelle  l'efficacité  du
rideau d'eau ne va plus augmenter : l'effet engendré par la diminution du temps de séjour
deviendra  alors  prépondérant  par  rapport  à  celui  causé  par  une  augmentation  de  la
quantité d'eau.

v) La position des buses par rapport  au plafond joue un rôle important quant à
l'efficacité du système. Rapprocher du plafond les rampes où sont disposées les buses
permet de diminuer la vitesse de l'air entraîné dans la zone de spray. La dynamique plus
lente de l'air va influer sur la vitesse des gouttelettes et conduire à un temps de séjour plus
élevé des plus petites.



II/3. Dimension et efficacité des rideaux d’eau :

 En considérant un navire d’environ 200 mètres, il est envisagé un minimum de 3
zones séparées par 2 rideaux d’eau. L’installation4 intégrerait les éléments suivants :

Réseau d’adduction d’eau à partir d’une pompe dédiée vers le réseau des rampes
Positionnement des rampes au plus près des plafonds des espaces à protéger
Rampes doubles formées par deux rampes parallèles espacées d’une distance drampe

Choix de buses à empreinte elliptique
Buses espacées d’une distance dbuse

Division de l’espace roulier par 2 rideaux d’eau au minimum

Les avantages directs attendus sont les suivants :
i) Séquences de chargement et de déchargement non perturbées par l’installation
ii) Limitation des cellules de convection dues à la création des rideaux d’eau
iii) Confinement d’un incendie survenu entre deux rideaux d’eau
iv) Confinement de l’expansion des fumées permettant une attaque humaine sécurisée
v) Retrofit possible sur certaines zones, ou sur tout l’espace roulier d’un navire

Après contact pris avec le Laboratoire Energies Mécanique Théorique et Appliquée
(LEMTA) à l’initiative de la publication [3], il s’avère que des travaux en vraie grandeur ont
été conduits avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et la Société du Grand
Paris. De récents calculs ont conduit aux trois courbes ci-dessous.

Elles  indiquent  la  capacité  d’atténuation  du  rayonnement  issu  d’une  source  de
rayonnement  étendue  à  1000K,  cohérent  avec  un  foyer  de  grandes  dimensions.  La
situation imposée est une taille de gouttelettes de 500µm, une épaisseur de rideau de 2m
et une concentration en gouttelettes établie à 0.0001 m3 d'eau/m3.

Partant  de cette  situation où l’atténuation calculée est  de 60% du rayonnement
incident, carré vert représenté sur les courbes, le laboratoire a fait varier pour chacune
d’entre  elles  un  des  paramètres  (granulométrie,  épaisseur  ou  concentration)  en
maintenant les deux autres constants. Une atténuation de 100% est possible dès que la
taille des gouttelettes diminue, ou si l’épaisseur du rideau d’eau augmente, ou encore si la
concentration5 des gouttelettes augmente.

4. Les systèmes de rideaux d’eau existent dans l’industrie terrestre, les valeurs drampe et dbuse sont à affiner 
avec les fabricants de ces matériels, et à dimensionner après simulations numériques et validations lors 
d’expériences en semi-grandeur/grandeur nature.
5. A noter que la valeur de concentration 0.0001m3 d’eau/m3 est très faible, facilement atteinte avec des
débits d’eau peu élevés.



En  poursuivant  les  travaux  de  simulation  numérique6 d’un  scénario  d’incendie
couplé avec les conditions aux limites imposées par des chargements types de navires
rouliers, il est possible d’en extraire les contraintes thermiques, les mouvements de fumée
et  une  capture  des  caractéristiques  du  rideau  d’eau  (granulométrie,  épaisseur,
concentration) en fonction de la puissance du foyer et des conditions d’injection d’eau
(position des buses, conditions d’injection, environnement thermique).

III/ Proposition :

L’installation d’un système de rideaux d’eau dans les espaces rouliers à passagers
permettra - par son action de bouclier radiatif - de limiter l’extension des incendies. De
plus, l’absence d'emprise du système sur le pont, n’enfreindra pas le modèle économique
du navire roulier et ne dégradera pas les cadences de chargement/déchargement.

Parallèlement, les rampes devant créer un rideau d’eau continu entre deux ponts
consécutifs, un espace matérialisé au sol par des zébras aux couleurs conventionnelles
optimisera le système. En effet, outre les propriétés de bouclier radiatif que procurent les
rideaux d’eau, ils imposeront une distance périodique à observer entre groupement de
véhicules. Actuellement, il n'existe pas à proprement parler d'écart minimum à respecter
entre   véhicules7.  Le  mécanisme  physique  de  propagation  de  l'incendie  étant
principalement dû au rayonnement thermique, cela augmentera l’efficacité du confinement
d’un incendie dans les espaces rouliers.

Les premiers contacts initiés avec le LEMTA de Nancy, se sont concrétisés par le
travail sur des simulations numériques préliminaires. Au vu des résultats, une série de cas
validera l'efficacité du système de rideaux d'eau, l’objectif  étant de déboucher sur des
essais en semi-grandeur/grandeur nature.

Par la présente, la commission est sollicitée pour un avis et des observations sur la
pertinence  de  ce  système  de  protection  des  espaces  rouliers  des  navires  rouliers  à
passagers.

AVIS DE LA COMMISSION

La commission prend note.

Références

[1] Jean-Marie Buchlin. Mitigation par rideaux d’eau – du laboratoire à l’application 
industrielle. Institut von Karman. Séminaire IVK – Rhode Saint Genèse. 2010/06/01.
[2] Programme européen de recherche sur la protection incendie ASTRRE (Atténuation 
des Sources Thermiques Radiatives par Rideaux d'Eau), collaboration de trois centres de 
recherche : l'Institut Von Karman (IVK/Belgique), le Centre de Thermique de Lyon 
(CETHIL) et l'Institut des Technologies Chimiques de Lyon (ITCL) avec des partenaires 
industriels.
[3] Sullivan Lechêne. Etude expérimentale et numérique des rideaux d’eau pour la 
protection contre le rayonnement thermique. Energie électrique. Université Henri Poincaré 
– Nancy I. 2010.

6. Code CFD FDS Fire Dynamics Simulator
7. La convention SOLAS aborde sous plusieurs angles la nécessité de pouvoir se déplacer dans les garages
:  les  extincteurs  doivent  être  rapidement  et  facilement  accessibles  (SOLAS  II-2  R10-3.2.4),  le  manuel
d’assujettissement mentionne un schéma prévu pour l'arrimage des engins de transport (MSC.1/Circ.1353),
les cheminements d’évacuation doivent être dégagés à tout moment (SOLAS II-2 R13-5.1). La convention
SOLAS ne traite cependant pas, de distances minimales entre véhicules.
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Ro-ro/ro-pax 

  Dans le but de faciliter le chargement/déchargement, les 

navires rouliers sont exemptés de séparation transversale 

incendie dans les ponts rouliers. 

  L’e iste e de larges espaces non divisés, présente un 

risque majeur lors de la propagation d’u  incendie. 

 



Risques incendies dus aux ponts rouliers 

I. Large espace continu 

• G a de ua tit  d’o g e, e si ta he au  gaz 

• Présence de combustible de toutes sortes 

II. « Shield effect » dû à la cargaison 

• Partie supérieure des camions très proche des buses 

• Oxygène circulant sous les essieux des véhicules 

III. Espaces restreints 

• Au u e possi ilit  de o att e le feu pa  l’ uipage 

• Principalement le feu se propage par radiation 



  

Le feu se propage principalement par 

radiation 



  

Une solution ? La division 



Individualisation de la division ? 



Division physique ? 



   

 



  

Quelle solution pour diviser les 

espaces rouliers, 

sans diminuer les séquences de 

chargement/déchargement ? 
 



Rideau  d’eau/Wate  wall curtains 



De cette façon ? 



No , ’est u e fo tai e 

à écoulement laminaire 



Fonctionnement des buses 

d’u  ideau d’eau/ ate  wall curtain 

• Le sp a  est  pa  de l’eau diffus e pa  des uses. 
• Le spray est bi-phasé. 

• Les gouttelettes (phase discrète) absorbent et 
dispersent la radiation incidente. 

• La phase gazeuse (phase continue) absorbe les 
radiations thermiques. 

• Après une certaine distance des buses, le spray forme 
une « barrière » dense et homogène. 

• La adiatio  i ide te s’affai lit e  t a e sa t le 
mélange, et atteint la cible avec une plus faible 
intensité. 

 

 



 

Co e t i agi e  l’i stallatio  ? 



 





 

Quels sont les paramètres clés influant 

une atténuation de la radiation 

incidente ? 



Courbe #1 

La granulométrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMTA - 2017 



Courbe #2 

L’ paisseu  du ideau d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMTA - 2017 



Courbe #3 

La concentration en 

gouttelettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMTA - 2017 

 



Densité de flux radiatif 

a e /sa s ideau  d’eau 
LEMTA-2018 



Avantages 

des ideau  d’eau/ ate  wall curtains 

• Séquences de chargement/déchargement non 
pe tu es pa  l’i stallatio  

• Limitation des cellules de convection dues à la 
atio  des ideau  d’eau 

• Confinement d’u  i e die su e u e t e deu  
ideau  d’eau 

• Confinement de l’e pa sio  des fu es 
pe etta t u e atta ue s u is e de l’ uipage 

• Retrofit possible sur certaines zones, ou sur tout 
l’espa e oulie  d’u  a i e 
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