
Le prksent rapport de recherches traite le probleme des explosions de gaz en bitiment. A c6tk 

du dkveloppement d'une approche de calcul bask sur l'analyse stochastique, des regles 

constructives sont klaborkes sur de vastes simulations d'ordinateur. A l'aide de Ces regles, le 

risque d'effondrement de bitiment ou des parties sustentatrices de bitiment, suite A Une 

explosion de gaz interne, peut etre rkduit a un minimum. 

Avec la nouvelle approche de calcul il est possible de dkterminer Une charge de compression 

statique kquivalente en dkpendance du rapport AvN (surface de la Zone de dkgagement 

Ivolume de la salle considkree). Base sur l'analyse d'ordinateur accomplie, on suppose que 

pour les constructions standard de mur l'effet d'explosion de gaze interne peut etre considerke 

comme Une charge quasi statique, parce que la frkquence normale n'atteint pas la fi-equence 

d'excitation. Considkrant la petite probabilitk d'apparition d'un kvknement d'explosion de gaz, 

la nouvelle proposition remplit les valeurs limites de la probabilitk d'kchec des structures 

selon DIN 1055-100 (2001). Mais les valeurs de conception pour des charges d'explosion 

selon DIN 1055-9 (2003) sont plus petites que les valeurs calculees avec la nouvelle 

approche. Cela signifie que DIN 1055-9 (2003), en certains cas, ne mene pas aux 

constructions sures suffisantes. 

Au moyen des rksultats des analyses d'ordinateur des regles de la construction peuvent etre 

formulkes pour rkduire la pression d'explosion et pour renforcer la rksistance des murs de 

maqonnerie dksarmke. Les rksultats les plus importants sont representks ci-apres. Pour rkduire 

au minimum la probabilitk d'une occurrence d'explosion dans les bitiments, chaque salle que 

comporte un raccordement de gaz devrait etre equipk avec un dktecteur de gaz. La pression 

rksultante peut etre rkduite signifiante dans la salle respective en choisissant un plan 

quadratique et des grandes fenetres. Turbulences rksultant des meubles etc. devrait etre kvitk. 

Surtout des murs de maqonnerie dksarmke sont risquks. La rksistance de charge de Ces murs 

peut etre augmentee sensiblement en activant Une transmission de charge multiaxiale. Ceci 

peut etre obtenu par exemple par la disposition conforme des piliers stabilisateurs du bkton 

arme. Les plafonds du bkton arme doivent disposer Une armature constante (au dessus et en 

bas) qu'il faut augrnenter au dessus de la plafond parallelement en direction du mur au secteur 

du mur affectk. 

En rksumk, il peut etre constatk que l'intensitk de la pression d'explosion provoquke par des 

explosions de gaz internes dkpend d'une multiplicitk de parametres dont il est difficile de 

indiquer l'influence. En plus il faut considkrer que dans certains cas Ces parametres dkpendent 

l'un de l'autre. Dans le cadre des analyses numeriques continues et des expkriences a grande 

kchelle correspondantes - surtout en ce qui concerne la disposition des turbulences vraiment 

existantes -, les paramktres respectives devraient etre examinks encore plus dktaillk, pour 

prendre en considkration plus exactement en concept de calcul Ses influences sur la pression 

d'explosion rksultant. 


