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CAMPAGNE POSTDOC POUR CDD SUR ANNEE CIVILE 2022 
PROPOSITION D’UN PROJET POSTDOCTORAL (Financement CDC 100%) 

Fiche à faire signer si nécessaire au responsable du projet structurant de rattachement et à retourner à la Vice-Présidence de la Recherche 

(vpcr@univ-corse.fr) au plus tard le 31 mars 2021 (délai de rigueur). Attention : Tout projet arrivé au-delà de cette date ne sera pas 

intégré à la campagne annuelle postdoctorale financée sur budget délégué de la CDC. 

 

Unité UCPP / Projet Structurant  
Préciser l’unité de rattachement de la demande de postdoc et 

si nécessaire le projet structurant  

UMR CNRS 6134 SPE 

PROJET FEUX 

 

Domaine scientifique principal / Domaine 

scientifique secondaire 
Exemple : Physique/Energétique, Génie des Procédés 

Combustion, Energétique 

Section(s) CNU 62 : Energétique, génie des procédés 

Grade, Nom, Prénom, du responsable du 

projet postdoctoral à l’Université de Corse 
(Le porteur du projet doit être membre permanent d’un 

laboratoire de l’UCPP) 

Préciser adresse électronique et téléphone 

Paul-Antoine Santoni, PR 

06 45 60 93 99  santoni_p@univ-corse.fr 

 

Titre du projet postdoctoral 
Préciser l’intitulé du projet doctoral envisagé 

Etude de la vulnérabilité des constructions, 
avec bardage en bois, en configuration 

critique lors d’un feu de forêt  

Postdoctorat Entrant (E) / Sortant (S) 
Préciser E ou S ainsi que l’intitulé du laboratoire d’accueil et 

sa localisation, ainsi que les noms, prénoms et grade de la 

personne ressource de l’unité d’accueil 

E 
UMR-CNRS SPE – Université de Corse 

Résumé du projet postdoctoral (10 lignes 

maximum) 
Vous préciserez les objectifs scientifiques souhaités dans le 

cadre du projet et son adéquation avec la politique 

scientifique de l’établissement 

Si le projet se fait à l’Université de Corse, préciser les 

retombées envisagées pour la région 

Cette étude vise à discriminer les transferts 
radiatifs et convectifs impactant une habitation 
soumise à un feu de forêt en configuration de 
pente et vent. Elle comprendra une partie 
expérimentale pour évaluer la vulnérabilité au feu 
du bâtiment en présence d’un bardage en bois et 
une partie numérique pour évaluer sa 
vulnérabilité dans des configurations critiques. 

 

Avis du projet structurant de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  

 

A faire remplir avant la date de clôture de la campagne 

annuelle (avant le 31/03/2021) 

 

Avis du Directeur de l’unité de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  

 

La Direction de la Recherche et du Transfert se chargera de 

recueillir l’avis du Directeur après la date de clôture de la 

campagne annuelle 
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Description détaillée du projet postdoctoral (1 page A4 maximum) 

 
En raison de l’accroissement du couvert végétal (lié à la déprise agricole) et de l’expansion des 
zones résidentielles à la périphérie des agglomérations, on assiste dans de nombreux pays à un 
accroissement des zones d’interfaces entre le milieu naturel et les habitations, dites interfaces 
habitat-forêt. En région méditerranéenne, soumise aux incendies de forêt, ces zones sont 
souvent considérées à risque en raison des possibilités d’inflammation des constructions sous 
l’effet de ces feux. Trois vecteurs d’inflammation ont été identifiées : le premier est lié au 
contact des flammes avec des matériaux de construction (en raison du continuum de 
végétation native ou ornementale entre le milieu naturel et l’environnement immédiat des 
constructions) ; le second est le rayonnement thermique incident, issu du front de flamme en 
direction des constructions ; le troisième est relatif à l’action des brandons émis par les 
incendies. 

Cette catégorisation des vecteurs d’inflammation présente l’avantage d’apporter des débuts 
de réponses opérationnelles pour le développement de méthode de tests de réaction au feu 
des matériaux de construction ainsi que pour l’aménagement de l’espace autour des 
habitations. Cependant les configurations rencontrées en pratiques (relief, aérologie) peuvent 
exposer les habitations à des sollicitations thermiques bien plus sévères lors d’un incendie. 
C’est le cas des constructions situées au sommet des pentes lors d’épisodes venteux. De plus, 
en raison de l’utilisation croissante de biomatériaux, notamment les bardages en bois, il 
convient de déterminer l’intensité et le type de sollicitations thermiques reçues par ces 
éléments de constructions lors d’incendie avec des conditions extrêmes de pente et de vent. 

La première partie de l’étude consistera à réaliser des expériences à la pleine échelle pour 
comprendre la vulnérabilité d’une habitation face à un feu de forêt en présence d’une pente. 
Cette partie expérimentale aura pour objectif :  

• De recueillir des données expérimentales pour discriminer les transferts radiatifs et 
convectifs (intensité, durée). 

• D’obtenir des données expérimentales pour évaluer la vulnérabilité au feu des éléments 
constructifs et notamment les bardages en bois. 

La seconde partie de l’étude aura pour objectif de simuler les configurations expérimentales à 
l’aide d’un modèle détaillé d’incendie afin de reproduire les sollicitations thermiques et de 
représenter (implanter dans le code de calcul) la réaction au feu des bardages en bois. 
Différents scénarios critiques seront explorés afin de rendre compte de la vulnérabilité des 
constructions avec bardages en fonction des conditions de terrain et de vent. 

L’étude sera réalisée dans le cadre d’un projet international et permettra au post-doctorant 
d’évoluer dans un réseau de recherche de haut niveau. 
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