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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé par 
la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 16733-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2. www.iso.
org/directives

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO. www.iso.org/patents

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer 
un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos - 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 92, Sécurité au feu, sous-comité SC 4, 
Ingénierie de la sécurité incendie.

Cette première édition annule et remplace l’ISO/TS 16733:2006, qui a fait l’objet d’une révision technique.

L’ISO 16733 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Ingénierie de la sécurité 
incendie — Sélection de scénarios d’incendie et de feux de dimensionnement:

— Partie 1: Sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement
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Introduction

Le choix des scénarios d’incendie nécessitant une analyse est critique dans le domaine de l’ingénierie 
de la sécurité incendie. Le nombre de scénarios d’incendie possibles dans un ouvrage quelconque (un 
bâtiment ou autre construction) peut être très grand et il n’est pas possible de tous les quantifier. 
Ce grand nombre de possibilités doit être réduit à un petit ensemble de scénarios d’incendie de 
dimensionnement dont l’analyse est plus aisément maîtrisable.

La caractérisation d’un scénario d’incendie implique une description du démarrage de l’incendie, de 
la phase de croissance, de la phase de feu pleinement développé et de l’extinction, ainsi que les fumées 
probables et les itinéraires de propagation du feu. Cela inclut l’interaction avec les dispositifs de 
protection au feu proposés pour l’ouvrage. Les conséquences possibles de chaque scénario d’incendie 
doivent être pris en compte.

La présente partie de l’ISO 16733 présente une méthodologie de sélection de scénarios d’incendie 
de dimensionnement adaptée en fonction des objectifs de calcul de sécurité incendie. Il se peut que 
plusieurs objectifs de sécurité incendie soient considérés, tels que la sécurité des personnes (pour les 
occupants et le personnel de secours), la protection des biens, la protection de l’environnement et la 
préservation du patrimoine. Un ensemble distinct de scénarios d’incendie de dimensionnement peut 
être requis pour évaluer l’adéquation d’un dimensionnement proposé par rapport à chaque objectif.

Suite à la sélection des scénarios d’incendie de dimensionnement, il est nécessaire de décrire 
les caractéristiques supposées du feu sur lequel la quantification du scénario sera basée. Ces 
caractéristiques supposées du feu sont désignées par le terme «feu de dimensionnement». Il est 
important que le feu de dimensionnement soit approprié aux objectifs de l’analyse de l’ingénierie de la 
sécurité incendie et qu’il mène à une solution de dimensionnement qui correspond à des scénarios plus 
défavorables plausibles.

Il convient que les utilisateurs de la présente partie de l’ISO 16733 soient suffisamment qualifiés et 
compétents dans les domaines de l’ingénierie de la sécurité incendie et de l’évaluation du risque. Il est 
important que les utilisateurs comprennent les paramètres pris en compte dans des méthodologies 
particulières qui peuvent être utilisées.

L’ISO 23932 fournit une méthodologie «performantielle», permettant aux ingénieurs d’évaluer le niveau 
de sécurité incendie d’environnements bâtis, neufs ou existants. La sécurité incendie est évaluée par 
une méthode d’ingénierie fondée sur la quantification du comportement du feu et prenant en compte 
la connaissance des conséquences d’un tel comportement sur la protection des vies humaines, des 
biens, du patrimoine et de l’environnement. L’ISO 23932 fournit le processus (étapes nécessaires) 
ainsi que les éléments essentiels pour concevoir un programme robuste de sécurité incendie de type 
«performantiel».

L’ISO 23932 est soutenue par un ensemble de normes ISO disponibles relatives à l’ingénierie de la 
sécurité incendie traitant des méthodes et des données nécessaires pour les étapes de conception 
en sécurité incendie, récapitulées dans l’Article 4 de l’ISO 23932:2009 et présentées à la Figure 1. 
Ce système de normes permet de mieux comprendre les relations entre les évaluations en situation 
d’incendie lorsque l’ensemble des normes ISO relatives à l’ingénierie de la sécurité incendie est utilisé.

Chaque Norme internationale inclut, dans sa partie introductive, un langage permettant de rattacher 
la norme aux étapes du processus de dimensionnement en sécurité incendie présenté dans l’ISO 23932. 
La sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement fait partie de la conformité à l’ISO 23932, et 
toutes les exigences de l’ISO 23932 s’appliquent à toute utilisation de la présente partie de l’ISO 16733. 
Par exemple, l’ISO 23932:2009, 9.2, fournit une description générale de la procédure d’identification et 
de sélection de scénarios d’incendie (voir la case mise en surbrillance dans la Figure 1). L’Article 6 décrit 
en détail les approches pour l’identification et la sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement.
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Ingénierie de la sécurité incendie — Sélection de scénarios 
d’incendie et de feux de dimensionnement —

Partie 1: 
Sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 16733 décrit une méthodologie de sélection de scénarios d’incendie 
de dimensionnement, qui sont plausibles tout en étant conservateurs, à utiliser pour des analyses 
d’ingénierie de la sécurité contre l’incendie de tout ouvrage dont les bâtiments, les édifices ou les 
systèmes de transport. Les procédures décrites dans la présente partie de l’ISO 16733 permettent 
de sélectionner un nombre de scénarios d’incendie de dimensionnement plus facilement gérable, en 
utilisant une approche qualitative ou semi-quantitative. Pour une approche quantitative complète 
utilisant une évaluation du risque, le lecteur est invité à consulter l’ISO 16732-1.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 13943, Sécurité au feu — Vocabulaire

ISO 16732-1, Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation du risque d’incendie — Partie 1: Généralités

ISO 23932:2009, Ingénierie de la sécurité incendie — Principes généraux

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 13943 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

3.1
feu de dimensionnement
description quantitative des caractéristiques supposées d’un incendie dans le cadre d’un scénario 
d’incendie de dimensionnement

Note 1 à l’article: Il s’agit en général d’une description idéalisée de la variation en fonction du temps des variables 
importantes de l’incendie, telles que le débit calorifique et les taux de production en espèces toxiques, ainsi que 
d’autres données d’entrée importantes pour la modélisation, comme la densité de charge calorifique.

3.2
scénario d’incendie de dimensionnement
scénario d’incendie spécifique sur lequel sera réalisée une analyse déterministe d’ingénierie de la 
sécurité incendie

Note 1 à l’article: Du fait que le nombre de scénarios d’incendie possibles peut être très grand, il est nécessaire 
de sélectionner les scénarios les plus importants (les scénarios d’incendie de dimensionnement) pour l’analyse. 
La sélection des scénarios d’incendie de dimensionnement est adaptée aux objectifs de dimensionnement en 
sécurité incendie et tient compte de la probabilité et des effets des scénarios potentiels.

NORME INTERNATIONALE ISO 16733-1:2015(F)
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3.3
scénario d’incendie
description qualitative du déroulement d’un incendie dans le temps, identifiant les événements clés qui 
caractérisent l’incendie étudié et le différencient des autres incendies potentiels

Note 1 à l’article: La description du scénario d’incendie définit typiquement les processus d’allumage et de 
croissance du feu, le stade de feu pleinement développé, le stade de décroissance du feu ainsi que l’environnement 
et les systèmes qui interviennent dans le déroulement de l’incendie. Contrairement à l’analyse déterministe 
d’incendie, où les scénarios d’incendie sont sélectionnés individuellement et utilisés en tant que scénarios 
d’incendie de dimensionnement, lors d’une évaluation du risque d’incendie, des scénarios d’incendie sont utilisés 
en tant que scénarios d’incendie représentatifs (3.4) dans des groupes de scénarios d’incendie (3.5).

3.4
scénario d’incendie représentatif
scénario d’incendie (3.3) spécifique choisi à partir d’un groupe de scénarios d’incendie (3.5), tel que les 
effets du scénario d’incendie représentatif donnent une estimation raisonnable des conséquences 
moyennes des scénarios du groupe de scénarios d’incendie

3.5
groupe de scénarios d’incendie
sous-ensemble de scénarios d’incendie (3.3), habituellement défini en tant que partie d’une segmentation 
complète de la population des scénarios d’incendie possibles

Note 1 à l’article: Le sous-ensemble est habituellement défini de façon que le calcul du risque incendie comme 
étant la somme sur la fréquence de tous les groupes de scénarios d’incendie multipliée par la conséquence de 
scénarios d’incendie représentatifs (3.4) n’impose pas un nombre de calculs excessif.

3.6
cible
personne, objet ou environnement destiné à être protégé contre les effets du feu et de ses effluents 
(fumée, gaz corrosif, etc.) et/ou des effluents du feu lors de l’extinction.

4 Symboles et abréviations

A surface d’une ouverture, m2

h hauteur d’une ouverture, m

�mf taux de perte de masse du combustible, kg/s

�m
air

débit d’entrée d’air dans l’enceinte, kg/s

�Q débit calorifique, kW

�Q0
débit calorifique de référence, kW

r exigence stœchiométrique d’air pour une combustion complète du combustible, exprimée en tant 
que rapport massique air/combustible

t temps, s

tg temps requis pour atteindre le débit calorifique de référence �Q0  s
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5 Applications de l’ingénierie de la sécurité incendie

5.1 Processus de l’ingénierie de la sécurité incendie

L’ISO 23932 fournit une méthodologie «performantielle», utile aux ingénieurs pour l’évaluation du 
niveau de sécurité incendie des environnements bâtis, neufs ou existants. La sécurité incendie est 
évaluée par une méthode d’ingénierie basée sur la quantification du comportement du feu et prenant en 
compte la connaissance des conséquences d’un tel comportement sur la protection des vies humaines, 
des biens, du patrimoine et de l’environnement. L’ISO 23932 fournit le processus (étapes nécessaires) 
ainsi que les éléments essentiels pour concevoir un programme robuste de sécurité incendie de type 
«performantiel».

La présente partie de l’ISO 16733 fournit un guide pour l’élaboration de scénarios d’incendie de 
dimensionnement dans l’ISO 23932:2009, 9.2. Cette étape du processus d’ingénierie de la sécurité 
incendie est illustrée sous la forme d’une case grisée dans la Figure 1.

5.1.1 Délimitation du périmètre du projet

Un projet préliminaire doit contenir des informations décrivant l’objet et la fonction de chaque 
partie de la conception, ainsi que de ses équipements et installations fixes, mobiliers, décorations et 
produits combustibles destinés à être installés, stockés ou utilisés dans l’ouvrage. Lorsque ce type 
d’informations détaillées n’est pas disponible, il est nécessaire d’avancer des hypothèses dont la validité 
doit être vérifiée et confirmée durant le projet et de nouveau à la fin de celui-ci. Le contexte contractuel 
et organisationnel du travail de conception doit être clairement défini, y compris la limite d’application 
de la méthode ISI. Voir l’ISO 23932:2009, Article 5.

5.1.2	 Identification	des	objectifs	de	la	sécurité	incendie

Il est à noter qu’il peut y avoir plusieurs objectifs de sécurité incendie, comprenant la sécurité des personnes 
(pour les occupants et le personnel de secours), la protection des biens, la protection de l’environnement 
et la préservation du patrimoine, et qu’un ensemble distinct de scénarios d’incendie de dimensionnement 
peut être requis pour évaluer l’adéquation d’un calcul proposé par rapport à chaque objectif.

Voir l’ISO 23932:2009, 6.3, pour une discussion plus détaillée.

5.1.3 Détermination des exigences fonctionnelles

Une exigence fonctionnelle est l’expression d’une condition nécessaire pour atteindre l’objectif de 
sécurité incendie (par exemple, les effets nocifs du feu dans des espaces utilisés pour l’évacuation 
doivent être évités). Il est nécessaire d’identifier et de décrire ces exigences fonctionnelles afin de 
pouvoir évaluer la capacité d’éventuels scénarios d’incendie de compromettre la satisfaction d’une 
exigence fonctionnelle. Si un scénario d’incendie ne remet pas en cause la satisfaction d’une exigence 
fonctionnelle, alors il n’est pas pertinent. Un exemple d’exigence fonctionnelle pour la sécurité des 
personnes pourrait être le suivant: «éviter toute défaillance de la structure et protéger les voies 
d’évacuation contre les effets nocifs du feu jusqu’à ce que l’évacuation soit terminée».

Voir également l’ISO 23932:2009, 6.4.
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Figure 1 — Diagramme illustrant le processus d’ingénierie 
de la sécurité incendie ainsi que la sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement 

(Source: ISO 23932:2009)

5.1.4	 Identification	des	critères	de	performance

Le niveau d’analyse (déterministe ou probabiliste) et les critères de performance doivent être acceptés. 
Les critères de performance sont des outils de mesure exprimés sous forme déterministe ou probabiliste 
(par exemple, des mesures de risque d’incendie) pour déterminer si chaque exigence fonctionnelle a 
été satisfaite par la conception en sécurité incendie. Pour une exigence fonctionnelle relative à la 
sécurité des personnes, des critères de performance doivent être établis. Un exemple consiste à fixer 
la concentration ou la dose maximale de monoxyde de carbone à laquelle un occupant peut être exposé.
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Voir l’ISO 23932:2009, 6.5.

5.1.5	 Identification	des	dangers

L’identification des dangers concerne les dangers internes et externes susceptibles d’avoir un impact 
sur l’ouvrage, les dangers uniques liés à l’utilisation des biens et les dangers communs à plusieurs biens, 
matériaux ou produits combustibles, équipements et autres sources de chaleur, dangers naturels et liés 
aux activités.

Voir l’ISO 23932:2009, Article 7.

5.1.6 Projet de conception en sécurité incendie

La stratégie de sécurité incendie doit être élaborée dans le cadre d’un projet de solution de conception 
en sécurité incendie et documentée dans un rapport de conception incendie présentant suffisamment 
d’informations détaillées pour permettre son évaluation en termes de satisfaction des objectifs de 
sécurité incendie, évalués par rapport aux scénarios d’incendie de dimensionnement. Le projet de 
conception en sécurité incendie doit décrire les fonctions des différentes parties de l’ouvrage ainsi que 
leur contribution à la satisfaction des exigences de la stratégie de sécurité incendie. La Figure 1 illustre 
le processus de conception en sécurité incendie tel que décrit dans l’ISO 23932.

5.2 Le rôle des scénarios d’incendie de dimensionnement dans la conception en 
sécurité incendie

Les scénarios d’incendie de dimensionnement constituent la base des évaluations d’ingénierie de la 
sécurité incendie. Ces évaluations impliquent l’étude des scénarios d’incendie de dimensionnement 
et l’analyse des résultats afin de tirer des conclusions permettant de vérifier l’adéquation aux risques 
identifiés de la conception proposée et de vérifier si le projet satisfait aux critères de performance qui 
ont été établis. L’identification des scénarios appropriés pour l’analyse est cruciale pour la réalisation 
d’un ouvrage satisfaisant aux objectifs de sécurité incendie.

En fait, le nombre de scénarios d’incendie possibles dans la plupart des environnements bâtis est 
pratiquement infini. Il est impossible d’analyser tous les scénarios, même à l’aide des ressources 
informatiques les plus sophistiquées. Cet ensemble infini de possibilités nécessite d’être réduit à un 
ensemble de scénarios d’incendie de dimensionnement plus facilement gérable, propice à l’analyse et qui 
représente collectivement le domaine des incendies pouvant mettre à l’épreuve la conception technique 
(ingénierie), sujet de l’analyse.

Chaque scénario d’incendie de dimensionnement est sélectionné pour représenter un groupe de 
scénarios d’incendie à risque significatif. Le risque associé à un groupe est caractérisé en termes de 
combinaison de probabilité d’occurrence du groupe et de la conséquence qui en résulte. Pour les besoins 
de la présente Norme internationale, lorsqu’une évaluation déterministe est envisagée, une estimation 
qualitative de la probabilité et de la conséquence suffit. Pour une évaluation complète du risque, comme 
décrit dans l’ISO 16732-1, une évaluation quantitative est entreprise.

Une fois les scénarios d’incendie de dimensionnement choisis, la conception de l’ouvrage est modifiée 
jusqu’à ce que l’analyse démontre que les critères de performance associés à l’objectif ou aux 
objectifs de sécurité incendie approprié(s) sont satisfaits et que le risque associé à la conception est 
suffisamment faible.

Les scénarios d’incendie de dimensionnement pertinents doivent être identifiés dans le rapport 
qualitatif préliminaire décrit dans l’ISO 23932:2009, 10.2, et être revus collectivement par les parties 
prenantes. Pendant ce processus, il est possible d’éliminer les scénarios de risque tellement faible qu’ils 
ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, affecter l’évaluation globale de la conception. Il 
est important de se souvenir qu’une faible conséquence combinée avec une forte probabilité ou une 
forte conséquence combiné avec une faible probabilité peut être à haut ou à faible risque, selon que la 
conséquence ou que la probabilité domine. Ni la probabilité ni la conséquence ne peut être utilisée de 
manière totalement indépendante pour la présélection du risque.
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La caractérisation d’un scénario d’incendie de dimensionnement, dans un but d’analyse, implique 
la description, dans un ensemble de conditions définies, des événements comme le départ du feu, la 
croissance et l’extinction de l’incendie qui en résulte, ainsi que les émissions probables de fumées et les 
itinéraires de propagation du feu. Les impacts de la fumée et de l’incendie sur les personnes, les biens, les 
ouvrages et l’environnement font tous partie des conséquences potentiellement associés à un scénario 
d’incendie de dimensionnement, et font aussi partie de la caractérisation de ce scénario, lorsque ces 
conséquences sont en rapport avec les objectifs spécifiés de sécurité incendie. La caractérisation de 
la croissance du feu, de la diffusion de la fumée et du feu, de l’extinction de l’incendie, et de l’impact 
de l’incendie et de la fumée impliquant des séquences temporelles d’événements, font partie du «feu 
de dimensionnement». Certains événements postérieurs seront prévisibles à partir des événements 
préliminaires, en utilisant les connaissances scientifiques en sécurité incendie, et il est important que 
la caractérisation de la séquence d’événements dans le scénario soit cohérente avec ces connaissances 
scientifiques.

5.3 Le rôle des feux de dimensionnement dans la conception en sécurité incendie

Suite à l’identification des scénarios d’incendie de dimensionnement, il est nécessaire de décrire 
les caractéristiques supposées du feu sur lesquelles la quantification du scénario sera basée. Ces 
caractéristiques supposées du feu et le développement ultérieur associé de l’incendie sont désignés par 
«feu de dimensionnement».

Une description complète du feu de dimensionnement, depuis le départ du feu jusqu’à son extinction, 
est faite en utilisant des conditions initiales spécifiées et une série de calculs simples pour estimer les 
paramètres tels que le délai d’activation des sprinkleurs, le passage à l’état d’embrasement généralisé et 
la durée de l’embrasement généralisé. Autrement, le feu de dimensionnement peut être une combinaison 
de conditions initiales quantifiées et du développement ultérieur de l’incendie, déterminé de manière 
itérative ou par calcul en utilisant des modèles plus complexes tenant compte de phénomènes tels 
que les effets transitoires du changement de la ventilation sur la production de fumée ou les effets 
thermiques rétroactifs d’une couche chaude sur la surface d’un produit combustible.

Comme avec le scénario d’incendie de dimensionnement, le feu de dimensionnement doit être approprié 
aux objectifs de sécurité incendie identifiés. Par exemple, si la sécurité des personnes est un objectif, il 
est possible de choisir un feu de dimensionnement affectant les moyens d’évacuation. Si la gravité du feu 
de dimensionnement est sous-estimée, alors l’application des méthodes d’ingénierie pour prévoir les 
effets du feu peut produire des résultats ne reflétant pas exactement le véritable impact des incendies 
et peut sous-estimer le danger. Réciproquement, si la gravité est surestimée, des dépenses inutiles 
peuvent en résulter.

L’Annexe C fournit des lignes directrices pour la caractérisation des feux de dimensionnement.

6 Scénarios d’incendie de dimensionnement

6.1 Caractéristiques des scénarios d’incendie

Chaque scénario d’incendie est représenté par une occurrence unique d’événements et de circonstances 
associés à la nature de l’installation et aux sources de feu, ainsi que par un ensemble particulier 
de circonstances associées aux mesures de sécurité contre l’incendie. L’ensemble particulier de 
circonstances est défini par la conception en sécurité incendie, alors que l’occurrence unique 
d’événements et de circonstances doit être spécifiée pour caractériser le scénario. Par conséquent, un 
scénario d’incendie peut être caractérisé par des facteurs tels que:

Par rapport à la nature de l’installation ou de l’ouvrage:

— les conditions de ventilation, y compris la taille et l’emplacement d’ouvertures éventuelles 
susceptibles de fournir une source d’air/oxygène pendant le déroulement de l’incendie;

— les conditions d’environnement ambiantes;

 

6 © ISO 2015 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO 16733-1:2015(F)

— les interconnexions entre les espaces ou les compartiments fournissant des itinéraires potentiels de 
propagation du feu et de la fumée;

— les matériaux et méthodes de construction ainsi que la taille des compartiments;

— l’état et la performance de chacune des mesures de sécurité contre l’incendie, y compris des systèmes 
actifs et des dispositifs passifs;

— la détection, l’alarme et l’extinction de l’incendie par des moyens automatiques ou non 
automatiques (humains);

— les portes à fermeture automatique ou d’autres éléments discrétionnaires de compartimentage;

— le système de traitement d’air des bâtiments ou le système de désenfumage;

— la fiabilité de chacune des mesures de sécurité contre l’incendie.

Par rapport aux foyers d’incendies:

— l’emplacement de l’allumage initial (lorsqu’il est possible que des catégories d’emplacements soient 
établies pour faire la distinction entre des espaces occupés et des espaces inoccupés, entre des 
espaces contenant des biens de valeur et des espaces vides la plupart du temps, ou entre des zones 
suffisamment proches pour exposer les éléments de structure et des zones relativement éloignées. 
Chacune de ces distinctions binaires pourrait être faite selon d’autres critères, par exemple, 
densément occupé, peu occupé, parfois occupé, inoccupé);

— l’état initial est un feu couvant ou un feu avec flammes (qui doit d’abord être basé sur le premier 
objet enflammé et deuxièmement sur la source de chaleur d’inflammation);

— l’environnement de combustion de l’allumage initial et la disponibilité du combustible suffit ou non 
à favoriser la croissance du feu jusqu’à l’embrasement généralisé (lorsque les spécifications plus 
détaillées relatives aux contenus et à l’ameublement, aux matériaux de doublage des pièces et autres 
matériaux similaires, ou à la densité de matériaux combustibles par unité de surface, peuvent être 
déduites à partir d’études sur le terrain fournissant directement des estimations pour des espaces 
de haute densité par rapport à des espaces de faible densité, des espaces de haute combustibilité par 
rapport à des espaces de faible combustibilité. En variante, ces estimations peuvent être établies 
pour une pièce parmi un petit nombre de pièces conçues et choisies de manière à représenter tous 
les espaces pouvant ou non passer au stade d’embrasement généralisé, lorsque les probabilités 
proviennent de statistiques d’incendie indiquant le pourcentage d’incendies qui, historiquement, 
sont passés ou non au stade d’embrasement généralisé).

6.2	 Identification	des	scénarios	d’incendie

6.2.1 Généralités

Une approche systématique vis-à-vis de la reconnaissance des scénarios d’incendie de dimensionnement 
pour l’analyse est requise afin d’identifier les scénarios importants et d’offrir une approche cohérente. 
Le nombre de scénarios d’incendie possibles dans un ouvrage quelconque peut être très grand et il n’est 
pas possible de tous les quantifier. Ce grand nombre de possibilités doit être réduit à un ensemble de 
scénarios d’incendie de dimensionnement plus facilement gérable et dont l’analyse est plus aisément 
maîtrisable. Lorsque les critères de performance sont exprimés sous une forme déterministe, les 
scénarios d’incendie de dimensionnement doivent être sélectionnés de sorte qu’une conception 
démontrant un niveau de sécurité acceptable pour ces scénarios puisse aussi être considérée représenter 
un niveau de sécurité acceptable pour tous les autres scénarios qui n’ont pas été analysés. Autrement, 
lorsque les critères de performance sont exprimés sous une forme probabiliste, les scénarios d’incendie 
de dimensionnement doivent être sélectionnés de sorte que les calculs les concernant produisent une 
évaluation précise et acceptable du risque incendie et, dans ce cas, le lecteur est invité à consulter 
l’ISO 16732-1 pour les procédures probabilistes d’évaluation du risque.
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Il est important que les scénarios d’incendie de dimensionnement soient adaptés aux objectifs de l’étude 
d’ingénierie de sécurité incendie. Par exemple, pour un objectif de sécurité des personnes, il convient 
que les scénarios d’incendie de dimensionnement représentent des mises à l’épreuve pour les personnes 
susceptibles de se trouver à l’intérieur du bâtiment, y compris le service d’incendie en intervention (voir 
également l’ISO/TS 29761[1]), alors que pour un objectif structural il convient que les scénarios d’incendie 
de dimensionnement représentent des mises à l’épreuve pour le système de structure du bâtiment.

Plusieurs approches possibles peuvent être utilisées pour identifier les scénarios d’incendie de 
dimensionnement, parmi lesquelles:

a) identification d’une liste de scénarios prescrits se rapportant à l’ouvrage particulier. Ces scénarios 
peuvent être énumérés dans un code ou une norme national(e) qui exige qu’ils soient considérés 
comme un minimum. Bien que cette approche (si elle est disponible) soit la plus simple et la plus 
facile à appliquer, il y a un risque que certains scénarios potentiellement importants se rapportant 
à un ouvrage individuel soient négligés si ces seuls scénarios sont utilisés. Un exemple de scénarios 
prescrits est donné à l’Annexe B;

b) application d’une approche systématique qualitative ou semi-quantitative pour déterminer un 
ensemble de scénarios d’incendie de dimensionnement plausibles pour l’analyse déterministe;

c) sélection d’un ensemble complet de scénarios ayant une probabilité d’occurrence et des 
conséquences connues, structuré à l’aide de techniques telles que des arbres d’événements pour 
permettre de réaliser une évaluation quantitative du risque d’incendie. Cette approche est la plus 
efficace lorsque des données sur l’historique des incendies ou d’autres données statistiques se 
rapportant à l’environnement du bâtiment particulier sont disponibles; il est nécessaire de faire 
preuve de beaucoup de prudence lorsque l’on affecte, à des événements rares, des probabilités 
basées sur les statistiques.

Le reste de la présente partie de l’ISO 16733 traite principalement de la description de la seconde 
approche. En ce qui concerne les scénarios prescrits, il convient que le lecteur consulte le document 
réglementaire correspondant, et pour une approche totalement quantitative de l’évaluation du risque, 
le lecteur est invité à consulter l’ISO 16732-1. De façon générale, le but est de s’assurer que les scénarios 
d’incendie de dimensionnement sélectionnés englobent tous les scénarios plausibles et que l’on s’accorde 
à considérer que les scénarios non sélectionnés représentent un risque acceptable.

Les neuf étapes suivantes décrivent une procédure systématique d’identification des scénarios 
d’incendie de dimensionnement; ces étapes sont présentées ci-après dans le présent article.

Étape 1 – Identification des enjeux spécifiques en matière de sécurité

Étape 2 — Localisation du feu

Étape 3 — Type de feu

Étape 4 — Dangers aggravants potentiels conduisant à d’autres scénarios d’incendie

Étape 5 — Systèmes et dispositifs ayant une influence sur le feu

Étape 6 — Actions des occupants ayant une influence sur le feu

Étape 7 — Sélection des scénarios d’incendie de dimensionnement

Étape 8 — Modification de la sélection des scénarios fondée sur la disponibilité et la fiabilité du 
système

Étape 9 — Sélection finale et documentation
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6.2.2	 Étape	1	–	Identification	des	enjeux	spécifiques	en	matière	de	sécurité

6.2.2.1	 Identification	de	l’usage	de	l’ouvrage

Identifier l’usage ou les usages de l’ouvrage pouvant être pertinent(s) pour l’objectif de sécurité 
incendie afin de s’assurer que tous les types différents de personnes dans le bâtiment sont pris en 
compte. Ceci est particulièrement important pour les bâtiments multifonctionnels, par exemple centres 
commerciaux, aéroports, terminaux de transport et centres de conférences.

EXEMPLE 1 Un aéroport peut abriter des fonctions telles que des comptoirs d’enregistrement, des parcs de 
stationnement couverts, des boutiques et des systèmes de prise en charge des bagages côté piste. Vue sous l’angle 
de l’objectif de sécurité des personnes, chacune de ces fonctions ou usages peut être associée à des utilisateurs 
incontestablement différents. Par conséquent, l’intérêt portera tout particulièrement sur les scénarios d’incendie 
mettant à l’épreuve les stratégies d’évacuation applicables aux différentes zones fonctionnelles du bâtiment.

EXEMPLE 2 Une unité de production peut abriter des fonctions telles que la réception et le traitement des 
marchandises à l’arrivée, le stockage de matériaux combustibles, le service administratif et les processus de 
fabrication. Un objectif de sécurité, portant sur la protection d’un équipement critique pour l’activité, nécessitera 
des scénarios d’incendie dans lesquels l’équipement en question sera potentiellement exposé à des concentrations 
préjudiciables de fumée et de chaleur qu’il faudra identifier.

6.2.2.2	 Identification	des	cibles	à	protéger

Les cibles à protéger dépendent de l’objectif de sécurité incendie. Pour la sécurité des personnes, ce 
sont les occupants ou les utilisateurs de l’ouvrage qui constituent la cible pertinente. Selon l’usage ou la 
fonction du bâtiment, il peut y avoir différents groupes d’utilisateurs (par exemple, personnel, visiteurs, 
personnel de lutte contre l’incendie). Pour un objectif environnemental, il peut s’agir d’un cours d’eau 
proche; pour un objectif de protection des biens, il peut s’agir d’un produit de valeur conservé dans 
l’ouvrage ou de la structure du bâtiment proprement dite. Lors de la sélection d’un scénario d’incendie 
de dimensionnement, il est nécessaire de prendre en compte aussi bien les objectifs de sécurité incendie 
que les cibles pertinentes.

6.2.2.3	 Identification	des	caractéristiques	importantes	de	la	cible

Les caractéristiques importantes sont celles qui ont la plus forte influence sur la menace que représente 
l’incendie pour la cible. Lorsque les utilisateurs de l’ouvrage constituent la cible, les caractéristiques 
considérées peuvent comprendre les tendances des utilisateurs à choisir une voie d’évacuation, leur niveau 
de formation pour la lutte manuelle contre l’incendie, ou leur connaissance des procédures d’évacuation et 
de l’agencement de l’ouvrage. Ces caractéristiques peuvent également inclure la vulnérabilité des groupes 
d’occupants dans l’ouvrage, les rendant plus sensibles aux effets du feu et de la fumée.

De même, la sensibilité d’un équipement aux températures élevées, aux fumées ou aux gaz de combustion 
contribuera à l’identification des objets les plus vulnérables dans l’ouvrage et donc à l’identification des 
scénarios d’incendie qui sont plus à même de mettre à l’épreuve les caractéristiques spécifiques de la 
cible qui la rendent vulnérable.

6.2.2.4 Détermination des enjeux en matière de sécurité

Dans la mesure où le but de l’analyse déterministe est d’éprouver la conception en sécurité incendie au 
moyen d’une sélection de scénarios sévères mais plausibles, il est impératif d’identifier les problèmes 
ou les inadéquations qui, en combinaison avec le feu, peuvent éventuellement conduire à une défaillance 
de la conception. Ces problèmes et ces inadéquations sont désignés ici par le terme « enjeux en matière 
de sécurité ».

Pour un objectif de sécurité des personnes, ces problèmes sont souvent des caractéristiques d’occupants 
qui conduisent à une réponse ou à une réaction non optimale dans des situations d’urgence. Les 
inadéquations impliquent souvent une incohérence entre les usages et les usagers d’un ouvrage ou 
entre les usagers et l’agencement d’un ouvrage.
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La tendance des personnes à utiliser les issues habituelles constitue un enjeu type en matière de 
sécurité des personnes impliquant une inadéquation entre usages et usagers d’un ouvrage. Cette 
tendance signifie que les personnes essaieront de se diriger vers l’entrée/sortie principale qui, en 
cas d’incendie, constitue un goulot d’étranglement majeur pour l’évacuation. Un incendie qui rend 
rapidement inutilisable l’entrée principale constitue donc un scénario qui met sévèrement à l’épreuve la 
conception en sécurité incendie.

Un élément de machine, sensible à l’exposition à des températures élevées ou à la contamination par 
des types spécifiques de produits de combustion, constitue un enjeu en matière de protection des biens.

6.2.3 Étape 2 — Localisation du feu

L’étape 2 implique habituellement la caractérisation de l’espace dans lequel le feu démarre, ainsi que 
la caractérisation de sa localisation spatiale spécifique. Ceci doit être pris en considération dans le 
contexte des enjeux spécifiques en matière de sécurité identifiés lors de l’étape précédente, mais non 
traités de manière isolée sans contexte.

L’identification des lieux les plus probables peut être faite en utilisant des statistiques d’incendie. Si 
les statistiques ne sont pas disponibles, il existe une autre manière de procéder qui consiste à faire 
une évaluation basée sur la présence de sources de chaleur, de stockages de matières combustibles 
et d’occupants. Bien que les lieux les plus probables présentent un intérêt, il est possible qu’ils ne 
représentent pas des scénarios d’incendie plausibles les plus défavorables.

L’identification des lieux les plus défavorables peut être effectuée en utilisant des statistiques d’incendie 
portant sur les blessures ou les pertes financières et elle peut également nécessiter un jugement d’expert 
lorsque les données statistiques nécessaires ne sont pas disponibles. Les lieux les plus défavorables 
sont ceux où des circonstances et événements particuliers peuvent avoir des effets préjudiciables sur la 
réalisation des objectifs de sécurité incendie applicables.

Par exemple:

— les incendies dans des zones de rassemblement, dans des salles blanches ou dans d’autres espaces 
avec une forte densité de personnes vulnérables ou des biens très vulnérables près du point d’origine 
de l’incendie ou avec accès aux éléments de structure exposés, chacun des cas pouvant être tel que 
le temps et l’espace soient insuffisants pour que les mesures de sécurité contre l’incendie agissent 
efficacement;

— les incendies dans l’entrée ou bloquant l’entrée aux aménagements de sortie, qui pourraient retarder 
ou empêcher l’évacuation en toute sécurité;

— les incendies dans des pièces ou des espaces, y compris les espaces dissimulés et les surfaces 
extérieures, qui sont en dehors des zones de couverture des systèmes de sécurité contre l’incendie.

D’autres exemples d’endroits pour lesquels les scénarios d’incendie peuvent être nécessaires incluent:

a) internes:

— feu de produits de construction (par exemple, impliquant des panneaux sandwichs où un 
effondrement soudain menace les équipes de lutte contre l’incendie);

— feux de locaux où le lieu de l’incendie est susceptible d’accentuer la propagation des flammes et 
le taux de croissance du feu (par exemple, un incendie situé dans l’angle d’une pièce, entraînant 
une propagation du feu par les matériaux combustibles du plafond et des parois, mettra 
potentiellement à l’épreuve la conception de l’évacuation);

— feu de cages d’escaliers destinées à être utilisées pour l’évacuation;

— feu de chemin de câble ou de conduit (par exemple, un incendie se développe dans une zone 
cachée ou inoccupée et se propage par les conduits à d’autres parties de l’ouvrage, menaçant 
l’évacuation des occupants);
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— feux de toitures (sous le toit);

— feu d’espaces vides (cavités dans des murs, façades, plénums);

b) externes:

— incendie dans un ouvrage voisin ou dans la végétation proche;

— incendies de toitures;

— incendies de surfaces exposées de bardages extérieurs (par exemple, si un bardage combustible 
est utilisé, la propagation externe verticale d’un feu peut entraîner des allumages à différents 
niveaux dans un bâtiment, mettant à l’épreuve la conception de tout système automatique 
d’extinction à eau (sprinkleurs).

Des scénarios d’incendie de dimensionnement en d’autres endroits doivent être adoptés lors de la revue 
de conception qualitative (Qualitative Design Review ou QDR) lors de situations particulières. Il peut 
être nécessaire d’envisager d’éventuels changements susceptibles de se produire au cours de la vie de 
l’ouvrage, par exemple lorsque des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique ont abouti à des 
changements de matériaux dans l’enveloppe externe du bâtiment conduisant à des modifications de 
leur comportement au feu prévisible.

Il convient également de prendre en compte la cible à protéger. Les incendies qui ne se développent pas, 
ne se propagent pas et n’entraînent pas d’endommagement dans les endroits où se situent les cibles 
considérées ne sont pas susceptibles de constituer des scénarios d’incendie de dimensionnement.

L’Annexe A fournit des lignes directrices concernant la collecte de données relatives aux fréquences par 
lieu d’incendie.

6.2.4 Étape 3 — Type de feu

Le type de feu est caractérisé par une série d’étapes comprenant l’allumage, la croissance, l’embrasement, 
le déclin et l’extinction du feu. Lors de la caractérisation du type de feu qui mettra à l’épreuve une 
conception et les systèmes de sécurité contre l’incendie, il est extrêmement important de déterminer 
l’intensité initiale et le taux de croissance du feu pouvant être associés à une certaine combinaison de 
la source de chaleur initiale, du premier objet enflammé, du premier gros objet enflammé et de tous les 
autres objets enflammés avant l’allumage du premier gros objet.

Cela signifie que l’étape 2 implique en général deux étapes: la caractérisation de l’allumage initial et 
la caractérisation du feu à un stade précoce, lorsqu’il est bien établi. Si le premier objet enflammé est 
également un gros objet, ces deux étapes peuvent être traitées en une seule. Cependant, de nombreux 
incendies commencent par la combustion initiale de très petits objets, tels que nourriture renversée sur 
un fourneau, ordures dans une poubelle, suie amassée dans une cheminée ou fibres accumulées dans 
un sèche-linge. Pour ces feux, l’allumage initial ne se produit pas simultanément ou ne ressemble pas 
beaucoup au stade précoce d’un feu développé.

Les statistiques d’incendies réels fournissent une base adéquate concernant l’identification des 
conditions initiales d’allumage pour les scénarios d’incendie, ainsi que des fréquences pour des conditions 
initiales d’allumage alternatives. Le but de cette approche systématique est de présélectionner les 
scénarios d’incendie de dimensionnement possibles, par risque relatif. Une manière pratique de faire 
cela en utilisant des statistiques d’incendies réels et un jugement d’expert est d’identifier un ensemble 
de scénarios d’incendie avec une forte probabilité et des conséquences minimales et un autre ensemble 
de scénarios d’incendie avec des conséquences importantes et une probabilité minimale. L’identification 
des conditions initiales d’allumage peut être également déterminée par une analyse du risque en 
utilisant, par exemple, des méthodes par arbres de défaillances, jugement d’expert ou des essais.

À partir de statistiques d’incendies réels appropriées pour l’ouvrage considéré et pour son type 
d’occupation, classer les combinaisons des sources initiales de chaleur et des objets combustibles 
initiaux en fonction d’une certaine fréquence et de critères relatifs aux conséquences. Les exemples 
comprennent les incendies les plus vraisemblables ou ceux dont l’étendue est d’une certaine taille 
minimale, présentant une extension des flammes au-delà de la pièce d’origine, ayant un embrasement 
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supérieur à une zone spécifique, ayant entrainé cinq décès ou plus, ou dont les conséquences dépassent 
un seuil financier défini indiquant des dégâts importants, comme la perte minimale associée à 1 % 
des incendies les plus coûteux. En l’absence de données suffisamment détaillées d’incendie réels, il est 
également possible de prendre en compte les types d’incendies représentant la plus grande part des 
blessures ou des accidents mortels dus au feu, les types d’incendies représentant la plus grande part 
de dégâts aux biens, mesurés en termes financiers. Il est également important d’identifier les types 
d’incendies qui mettent à l’épreuve l’ouvrage et les dispositifs, tout en gardant à l’esprit les objectifs de 
sécurité incendie.

Les statistiques appropriées peuvent être disponibles à l’échelle nationale, d’un état ou d’une province, 
ou pour des ouvrages similaires au projet en cours de conception. Si les statistiques nationales adéquates 
ne sont pas disponibles, les informations provenant d’autres pays ayant des conditions d’incendie 
semblables peuvent alors être utilisées. Des précautions doivent être prises lors de l’application de 
statistiques d’incendie réels pour s’assurer que les données sont adaptées à l’ouvrage considéré, 
notamment lorsque des données provenant d’autres pays sont utilisées car les différences peuvent être 
de plusieurs ordres de grandeur.

Des scénarios d’incendie pour d’autres types de feux peuvent être adoptés lors de l’élaboration du projet 
de solution de conception en sécurité incendie pour des situations particulières.

Il peut être nécessaire de prendre en compte la phase de combustion lente (feu couvant) d’un 
développement de feu pour des objectifs tels que la sécurité d’occupants endormis. Toutefois, il est 
moins probable que des statistiques d’incendies réels pertinentes soient aisément disponibles pour les 
feux couvants par rapport aux feux avec flammes, car certains de ces feux passent à l’état de feux avec 
flammes avant d’être inclus dans les bases de données d’incendies réels. Si un scénario d’incendie avec 
flammes impliquant initialement des objets combustibles de très petite taille se trouve classé en haut 
dans la hiérarchie pondérée des conséquences, ce feu doit avoir impliqué au moins un objet combustible 
additionnel de taille substantielle. Un jugement d’expert est généralement suffisant pour estimer quel(s) 
objet(s) combustible(s) sera (seront) assez proche(s) d’un petit feu de ce type, pour être l’objet de la 
propagation susceptible de créer un feu bien développé.

L’Annexe A fournit des lignes directrices concernant la collecte de données relatives aux fréquences par 
type d’incendie.

6.2.5 Étape 4 — Dangers aggravants potentiels conduisant à d’autres scénarios d’incendie

Il est nécessaire de considérer les scénarios d’incendie qui pourraient résulter des dangers potentiels 
identifiés lors de l’élaboration du projet de solution de conception en sécurité incendie, associés à 
l’utilisation prévue des biens ou du projet de conception. Il est également nécessaire d’identifier la 
possibilité d’autres scénarios avec de fortes conséquences critiques, à l’exclusion des endroits à haut 
risque qui ont été traités à l’étape 2. Les exemples incluent les éléments suivants:

— vulnérabilité aux événements de cause commune, tels que les séismes ou le terrorisme, avec la 
possibilité de déclencher plusieurs graves incendies ou de neutraliser les différentes mesures de 
sécurité incendie, simultanément;

— vulnérabilité aux événements n’ayant aucun rapport avec le feu, qui peuvent affaiblir la structure 
de l’ouvrage et diminuer le seuil requis de gravité de l’incendie pour provoquer un effondrement de 
la structure;

— utilisation de matériaux très dangereux susceptibles d’allumage spontané, de propagation rapide 
du feu, d’explosion, incendie exceptionnellement violent, fumée particulièrement toxique, danger 
inhabituel pour l’environnement dus à la combustion des produits ou à la contamination par les 
produits de lutte contre l’incendie, oxygène (contenu ou produit par réaction chimique) pouvant 
alimenter le feu indépendamment de l’air ambiant, difficultés ou danger inhabituel si l’incendie est 
combattu par des moyens conventionnels (tels que des produits chimiques de piscine), ou autres 
conditions d’incendie exceptionnellement graves;

— présence de processus très dangereux, y compris l’utilisation de flammes nues près de matériaux 
facilement inflammables;
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— dangers particuliers présents pendant la phase de construction ou pendant les opérations de 
maintenance.

Si l’un quelconque de ces scénarios est susceptible d’avoir la même probabilité et de représenter un effet 
plus grave que ceux identifiés précédemment, il doit être inclus dans l’ensemble d’analyse. Ils peuvent 
remplacer des scénarios moins dangereux de nature semblable.

6.2.6	 Étape	5	—	Systèmes	et	dispositifs	ayant	une	influence	sur	le	feu

Identifier les systèmes et dispositifs de sécurité incendie dont la défaillance est à même d’influencer 
la réalisation de l’objectif de sécurité incendie. L’influence de la fiabilité d’un système imparfait sera 
traitée séparément en 6.4 (Étape 8).

Les systèmes et les dispositifs typiques à considérer comprennent les suivants:

a) systèmes et dispositifs passifs:

— contenus, ameublement ou matériaux (peut-être avec des traitements ignifugeants, ou contrôle 
de l’inflammabilité);

— portes et autres ouvertures dans le local d’origine du feu et dans d’autre compartimentage 
approprié; fenêtres, ensembles mur et plafond/plancher et autres éléments de compartimentage 
ainsi que tout système de pénétration, degrés de résistance au feu et propriétés d’inflammabilité;

— éléments de structure, y compris leurs moyens de protection et leurs degrés de résistance au feu;

b) systèmes et dispositifs actifs:

— système d’extinction actif (sprinkleurs, systèmes d’extinction d’incendie par saturation de gaz, etc.);

— système de désenfumage (ventilation naturelle ou mécanique);

— système de détection incendie (fumée, chaleur, etc.);

— système d’alerte et de communication;

— système d’évacuation (prenant en compte les dispositifs de retenue des portes);

— gestion de la sécurité incendie;

— opérations de lutte contre le feu.

6.2.7	 Étape	6	—	Actions	des	occupants	ayant	une	influence	sur	le	feu

Les actions que les personnes entreprennent peuvent avoir un impact significatif, favorable ou 
défavorable, sur le déroulement de l’incendie ou sur les déplacements de fumée et il est nécessaire de 
les identifier au cours de cette étape. Des actes d’imprudence ou d’incendie criminel, qui entraînent 
le départ d’incendies, ont vraisemblablement été pris en compte dans les données d’incendies réels 
utilisées à l’étape 3 et il n’est pas nécessaire de les reconsidérer ici. Il est plutôt nécessaire de prendre 
en considération les actions (adaptées ou inadaptées) qui suivent l’allumage.

Selon la nature de l’ouvrage, le personnel formé ou les sapeurs-pompiers attachés à l’établissement 
peuvent avoir une influence importante sur les premières étapes du développement d’un incendie, 
par exemple si le personnel ferme les portes dès la détection de l’incendie. Les actions favorables des 
sapeurs-pompiers municipaux peuvent également être considérées, en particulier pour les objectifs liés 
à la protection des biens ou à la continuité des activités d’entreprises. En revanche, un personnel mal 
formé ou des visiteurs occasionnels pourraient laisser des portes cruciales ouvertes, permettant une 
progression du feu et un transport de fumées rapides. Les caractéristiques du feu et de ses effluents 
peuvent également empêcher les personnes d’intervenir.
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6.3 Étape 7 — Sélection des scénarios d’incendie de dimensionnement

6.3.1 Généralités

Au cours des étapes 1 à 6, un grand nombre de scénarios d’incendie potentiels ont été identifiés. 
À partir de ce grand nombre, des groupes de scénarios et un ensemble de scénarios d’incendie de 
dimensionnement doivent être sélectionnés.

6.3.2 Combinaison de scénarios en groupes de scénarios

La caractérisation des scénarios réalisée en 6.2 doit être à présent affinée et présentée sous la forme 
d’une description paramétrique concise de l’univers de scénarios possibles. Des modèles et d’autres 
méthodes de calcul peuvent être utilisés pour évaluer l’effet des systèmes et dispositifs de sécurité 
incendie identifiés au cours de l’étape 5 sur le déroulement de l’incendie, en appliquant, par exemple, 
l’ISO 16735 (couches de fumée) ou l’ISO 16737 (écoulements au travers d’une ouverture).[2][3] Les 
limites d’application des modèles et des méthodes utilisées doivent être déterminées. Voir l’ISO 16730-1 
et l’ISO/TS 13447 pour des recommandations supplémentaires.[4][5]

Le processus de combinaison de scénarios en groupes de scénarios implique l’identification de 
paramètres communs et de caractéristiques d’incendie communes. Par exemple, il serait possible 
d’identifier cinq types de locaux ou de zones (par exemple locaux habituellement occupés, locaux 
habituellement inoccupés, moyens d’évacuation, espaces dissimulés, emplacements extérieurs) ou trois 
domaines pour le taux d’augmentation de la sévérité d’un incendie (par exemple croissance linéaire 
correspondant à un feu couvant, et deux domaines pour le paramètre alpha dans une représentation d’un 
incendie en t2 correspondant à un feu avec flammes ou à un feu rapide avec flammes). En sélectionnant 
un type ou un domaine à partir de chaque paramètre, l’utilisateur définit un groupe spécifique de 
scénarios qui combine des scénarios spécifiés de manière plus exhaustive (par exemple, chacun des 
points d’origine spécifiques dans chacun des locaux correspondant à un type de local particulier). 
Chaque groupe de scénarios est représenté par un seul scénario d’incendie de dimensionnement 
représentatif dont l’effet servira à caractériser les conséquences pour tous les scénarios du groupe.

En ce qui concerne l’emplacement du point d’origine et le taux initial de croissance du feu (tel que 
feu couvant, feu avec flammes, feu rapide avec flammes, ou explosion), il est probable que certains 
emplacements ou certains taux de croissance du feu mettront à l’épreuve certains systèmes ou 
dispositifs de protection contre l’incendie, alors que d’autres emplacements ou d’autres taux de 
croissance du feu mettront à l’épreuve d’autres systèmes de protection contre l’incendie. Ces conditions 
peuvent imposer l’utilisation de multiples scénarios représentatifs pour un seul groupe de scénarios ou 
ce point peut être traité en sélectionnant des caractéristiques de scénario représentatives pour mettre 
à l’épreuve un système ou un dispositif dans une zone, tout en sélectionnant des caractéristiques pour 
mettre à l’épreuve un système ou dispositif différent dans une autre zone.

6.3.3 Prudence à propos de l’exclusion de scénarios considérés comme présentant un 
risque négligeable

Dans la mesure où il existe un très grand nombre de scénarios d’incendie possibles, le processus de 
combinaison de scénarios dans un ensemble collectivement complet de groupes de scénarios sera 
simplifié si certains scénarios peuvent être exclus au motif qu’ils représentent un risque négligeable. 
Cette étape doit être justifiée explicitement et quantitativement et ne doit être réalisée que s’il est 
démontré que les faits appuient le jugement selon lequel le risque est négligeable. Il est particulièrement 
risqué d’utiliser cette étape pour exclure des scénarios ayant des conséquences importantes, mais 
présentant une faible probabilité. Les scénarios ayant une faible probabilité lorsqu’ils sont considérés 
individuellement peuvent ne pas avoir une faible probabilité lorsqu’ils sont considérés en tant que 
groupe. Il est possible que des scénarios considérés comme peu probables aient également une 
incertitude suffisante associée à cette estimation pour qu’ils ne puissent pas être traités comme tels en 
toute confiance.
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6.3.4 Preuve que la structure des scénarios est complète

Il convient de fournir une transposition de l’univers des scénarios potentiels en groupe de scénarios 
choisis pour analyse ou spécifiquement exclus, comme indiqué en 6.3.2 et 6.3.3. Cette démarche 
permettra d’établir que tous les scénarios ont été pris en compte et que leurs traitements ont été choisis 
de manière explicite, ce qui signifie que la structure des scénarios est complète.

Si deux projets de conception, ou plus, doivent être comparés entre eux au lieu d’être comparés à des 
critères d’acceptabilité spécifiés, alors, dans certains cas, des groupes de scénarios peuvent être exclus 
même s’ils impliquent un risque significatif. Par exemple, il est possible de s’attendre à ce que les deux 
conceptions présentent un risque similaire ou identique dans ces scénarios. Dans ce cas, le terme 
«similaire» signifie que la différence attendue de risque pour les scénarios proposés pour l’exclusion est 
sensiblement inférieure à la différence attendue de risque pour les scénarios proposés pour l’analyse 
explicite, ces attentes étant définies sur la base d’un jugement d’expert; toutefois, dans la mesure où un 
jugement d’expert consensuel peut refléter une fausse perception partagée du risque réel, il convient 
que ces types d’exclusions soient limités en nombre.

6.3.5 Procédures de sélection des scénarios sur la base du niveau d’analyse

Deux niveaux d’analyse peuvent être appliqués:

— un niveau qualitatif basé sur un jugement d’expert et sur une simple présélection du risque;

— un niveau semi-quantitatif utilisant des données génériques issues d’ouvrages similaires pour réaliser 
une évaluation des probabilités d’occurrence des scénarios ainsi que des calculs déterministes.

Lorsqu’une procédure totalement quantitative d’évaluation du risque d’incendie est envisagée en 
utilisant les données spécifiques à l’ouvrage et la détermination de la probabilité et de la conséquence 
des scénarios, un processus de classement des risques tel que décrit dans l’ISO 16732-1 constitue une 
base appropriée pour la sélection finale des scénarios d’incendie de dimensionnement et, à ce stade, les 
lecteurs sont invités à consulter l’ISO 16732-1.

Dans le cadre d’une approche simplifiée (qualitative ou semi-quantitative) pour la sélection de scénarios 
d’incendie de dimensionnement, dans laquelle des données moins détaillées de fréquence de scénarios 
peuvent être disponibles, les procédures décrites en 6.3.6 doivent être considérées comme appropriées.

6.3.6 Sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement pour une analyse déterministe

Le processus décrit dans le présent paragraphe s’intéresse tout particulièrement à l’identification 
des cas plausibles les plus défavorables, c’est-à-dire des scénarios d’incendie de dimensionnement 
qui mettent à l’épreuve la réalisation des objectifs de sécurité incendie. À cette fin, les étapes 1 à 6 
décrites en 6.2 peuvent être simplifiées pour différentes localisations et différents types d’incendie, en 
identifiant les éléments suivants:

a) les aspects et les caractéristiques des cibles/personnes/feux qui mettent à l’épreuve les scénarios 
car ils augmentent le risque de dommage inacceptable en raison des caractéristiques des cibles ou 
des occupants;

b) les aspects et les caractéristiques des cibles/personnes/feux qui mettent à l’épreuve les scénarios 
car ils augmentent le risque de dommage inacceptable en raison des caractéristiques de l’incendie;

c) les aspects et les caractéristiques des systèmes ou dispositifs de sécurité incendie qui mettent à 
l’épreuve les scénarios car ils réduisent l’opérabilité ou l’efficacité du système ou du dispositif.

Lorsque l’ouvrage est compartimenté pour empêcher la propagation du feu, il est nécessaire de prendre 
en compte le(s) emplacement(s) à l’intérieur de chaque compartiment pour s’assurer que toutes les 
parties de l’ouvrage sont évaluées. Compiler un ensemble gérable de scénarios de dimensionnement 
mettant à l’épreuve les objectifs de sécurité incendie, en se fondant sur les caractéristiques identifiées 
des cibles/personnes, du développement du feu et des systèmes ou dispositifs de sécurité incendie.
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Pour un processus de sélection qualitatif ou semi-quantitatif, la probabilité de chaque scénario 
d’incendie de dimensionnement ne nécessite pas une évaluation explicite car tous les scénarios 
représentatifs doivent être pris en compte et ne doivent pas être combinés à d’autres scénarios. Les 
scénarios d’incendie peuvent être évalués pour leur utilisation en tant que scénarios représentatifs ou 
en tant que scénarios d’incendie de dimensionnement, en vérifiant si les scénarios sont capables ou non 
de produire des conditions susceptibles de dépasser les critères de performance, ou s’ils peuvent être 
remplacés par d’autres scénarios représentatifs de plus grande sévérité.

Par exemple, pour une présélection semi-quantitative, il est possible d’élaborer des matrices de risques 
distinctes pour chaque type de conséquence. La Figure 2 donne un exemple de matrice de classement 
des risques. Dans cet exemple, la probabilité du scénario figure dans chaque colonne et la conséquence 
du scénario dans chaque rangée. Par conséquent, les scénarios présentant le risque le plus élevé figurent 
dans la partie supérieure droite de la matrice (cases plus sombres), alors que les scénarios présentant un 
risque plus faible figurent dans la partie inférieure gauche de la matrice. Voir également l’ISO 31000 et les 
Références [7] et [8] pour de plus amples informations concernant les matrices de classement des risques.

EXEMPLE 1 Pour un objectif de sécurité des personnes, un scénario à risque élevé pourrait correspondre à des 
accidents ou blessures mortels (conséquence importante) attendus à la suite d’un scénario d’incendie susceptible 
de se produire plusieurs fois pendant la durée de vie de l’ouvrage (événement prévu).

EXEMPLE 2 Pour un objectif d’interruption des activités, un scénario à faible risque pourrait correspondre 
à un certain temps d’arrêt attendu avec des dommages réparables (faible conséquence) à la suite d’un scénario 
d’incendie qui ne se produira probablement pas pendant la durée de vie de l’ouvrage (événement peu probable).

Si l’objectif de la sécurité incendie est un objectif de sécurité des personnes, les lecteurs sont également 
invités à consulter l’ISO/TS 29761[1] pour une discussion plus détaillée sur la sélection des scénarios de 
comportement des occupants de dimensionnement et des comportements de dimensionnement et sur 
la manière dont ils sont reliés au scénario d’incendie de dimensionnement.

Figure 2 — Matrice de classement des risques
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6.4	 Étape	8	—	Modification	de	la	sélection	des	scénarios	fondée	sur	la	disponibilité	et	
la	fiabilité	du	système

Lorsque l’aptitude du feu à se développer résulte de la fiabilité insuffisante d’un système ou de la 
performance médiocre d’un dispositif de sécurité incendie, il n’est pas possible, pour une conception, 
même redondante, d’atteindre les buts et les objectifs de sécurité incendie normalement fixés pour un 
projet même si les systèmes sont totalement opérationnels et fonctionnent de la manière escomptée.

Pour chaque système (tel qu’identifié à l’étape 5), envisager la possibilité qu’il ne soit pas opérationnel 
(pour cause d’entretien régulier, détérioration due à l’âge, ou à une action – ou inaction - humaine, 
etc.). Dans ce cas, il est permis d’inclure le scénario pour l’analyse, mais en modifiant le feu de 
dimensionnement ou les critères de performance à remplir dans une condition de défaillance de 
système, de sorte qu’un danger plus important puisse être considéré comme tolérable.

Si la possibilité qu’un système ou un dispositif ne fonctionne pas de la manière prévue n’a pas été 
envisagée dans les précédents scénarios d’incendie de dimensionnement identifiés, il convient alors de 
prendre en considération la probabilité de défaillance et:

— les parties prenantes et l’équipe de conception s’accordent sur le fait que la probabilité de 
défaillance est assez faible pour que le risque soit acceptable et que le scénario n’est pas plausible 
pour l’analyse; ou

— les parties prenantes et l’équipe de conception conviennent d’inclure le scénario en tant que scénario 
d’incendie de dimensionnement et s’entendent sur les caractéristiques du feu de dimensionnement 
et/ou les critères de performance à utiliser lors de l’analyse. Il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient 
les mêmes que pour d’autres scénarios dans lesquels le système ou le dispositif fonctionne de la 
manière prévue. Une justification des modifications de l’ampleur du feu de calcul doit être fournie 
chaque fois que des performances limitées du système ou du dispositif sont envisagées.

EXEMPLE 1 Considérons la conception d’un système d’extraction de fumée pour un bâtiment équipé d’un 
système automatique d’extinction à eau (sprinkleurs), pour le scénario dans lequel les sprinkleurs ne fonctionnent 
pas. Selon les niveaux de risques résultants acceptables, la conception du système d’extraction de fumée peut 
être basée sur une ampleur du feu qui est inférieure à celle attendue en l’absence de sprinkleurs ou en cas de 
dysfonctionnement des sprinkleurs. Il serait également supposé que la capacité calculée du système d’extraction 
de fumée n’est pas influencée négativement en cas de défaillance des sprinkleurs.

EXEMPLE 2 Considérons la conception d’un système d’extraction de fumée, pour le scénario dans lequel un 
seul ventilateur d’extraction de fumée cesse de fonctionner. La hauteur minimale calculée de la couche de fumée 
par rapport au niveau du sol pourrait être réduite par rapport au scénario dans lequel tous les ventilateurs 
d’extraction de fumée fonctionnent comme prévu.

6.5	 Étape	9	—	Sélection	finale	et	documentation

Pour chaque objectif de sécurité incendie, sélectionner les scénarios d’incendie de rangs les plus élevés 
pour l’analyse. Il convient que les scénarios choisis représentent la majeure partie du risque cumulé 
(somme des risques de tous les scénarios). La prise en compte d’informations issues des parties 
prenantes dans ce processus de sélection est recommandée. Documenter les scénarios d’incendie 
choisis pour l’analyse. Ceux-ci deviennent les «scénarios d’incendie de dimensionnement». En outre, 
documenter les scénarios d’incendie non choisis pour l’analyse et indiquer les raisons.

En faisant les choix définitifs, il faut se méfier de certaines erreurs courantes ou des biais, tels que 
les suivants:

— si l’on élimine plusieurs scénarios ayant des conséquences importantes mais présentant une faible 
probabilité, il est nécessaire de s’assurer que les scénarios éliminés n’ont pas une probabilité 
collective modérée ou élevée. Dans la mesure du possible, plutôt que d’éliminer des scénarios, il 
vaut mieux combiner des scénarios semblables afin qu’un plus grand nombre de scénarios soit 
directement représenté et analysé;

— il n’est pas approprié, à ce stade, d’éliminer un scénario, en dépit de sa contribution importante 
au risque, parce que les seuls choix de conception capables de produire des résultats acceptables 
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pour ce scénario sont très coûteux. Il convient de prendre ultérieurement la décision d’accepter le 
risque d’un scénario particulier, en raison du coût élevé pour éliminer ou réduire ce risque, après 
une analyse plus détaillée et seulement avec la pleine participation des parties prenantes;

— il peut être approprié d’éliminer un scénario, en dépit de sa contribution importante au risque, 
parce qu’aucun choix de conception identifiable ne peut réduire ou éliminer ce risque. Par exemple, 
à moins que des choix de conception ne comprennent la sélection de vêtements de protection et de 
gestion de l’activité des occupants, les risques vis-à-vis des personnes qui sont présentes au point de 
départ d’un incendie ou qui sont incapables de réagir avec un instinct de conservation peuvent être 
des exemples servant de bases pour des scénarios pouvant légitimement être éliminés à ce stade. 
Il convient toutefois de documenter l’élimination de tels scénarios, en indiquant les raisons pour 
lesquelles il n’est pas possible de protéger la personne ou d’éliminer le danger par des moyens donnés. 
Il ne serait pas approprié d’éliminer un scénario si l’état des occupants était attendu (par exemple, 
clients en état d’ébriété dans une discothèque). Dans un tel cas, une protection supplémentaire 
serait une décision de conception appropriée.
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Annexe A 
(informative) 

 
Données relatives à l’élaboration de scénarios d’incendie de 

dimensionnement

A.1 Généralités

Le Tableau A.1 est destiné à guider l’utilisateur concernant le type et la source des données 
habituellement requises lors de l’application de la présente partie de l’ISO 16733. Il arrive parfois que 
les données requises pour un scénario spécifique ne soient pas disponibles et que cette indisponibilité 
contraigne les utilisateurs à faire appel à un jugement d’expert. Dans ce cas, d’autres données peuvent 
provenir de sources privées ayant des connaissances acquises lors de l’observation sur le terrain et 
fondées sur une longue expérience professionnelle. Par ailleurs, il est parfois fait appel à des groupes 
d’experts utilisant la méthode Delphi pour éprouver et éliminer les biais lors du regroupement d’opinions 
en un avis d’expert. Voir également l’ISO 16732-1 pour de plus amples informations sur l’utilisation d’un 
jugement d’expert pour l’estimation de la fréquence et de la probabilité.

A.2 Données relatives à l’élaboration de scénarios d’incendie de 
dimensionnement

Tableau A.1 — Données relatives à l’élaboration de scénarios d’incendie de dimensionnement

Élément de donnée Valeur et/ou source Référence
Fréquences par loca-
lisation du feu

Si des statistiques d’incendie sont disponibles par zone d’origine, il 
convient de les utiliser. Sinon, séparer les zones selon les groupes 
suivants: (a) espaces habituellement occupés, (b) espaces pouvant être 
occupés mais habituellement inoccupés (par exemple, salle de bains), 
(c) voies d’évacuation, (d) locaux et zones comportant des dangers 
majeurs identifiés, (e) espaces dissimulés et emplacements extérieurs. 
Traiter chacun de ces groupes de zones comme un groupe devant 
être représenté par au moins une des zones choisies pour un scénario 
d’incendie de dimensionnement. Des emplacements spécifiques dans un 
espace choisi doivent être également sélectionnés, mais ces emplace-
ments peuvent être déduits par jugement d’expert, à partir du choix du 
premier objet en feu.
Voir également l’ISO 16732-1 pour de plus amples informations sur 
l’estimation de la fréquence et de la probabilité.
Limitations
Les données d’incendies réels recueillies par les services d’incendie ne 
peuvent pas être complètes lorsque seuls quelques services d’incendie 
transmettent les données à une autorité plus étendue. De nombreux 
pays ne collectent pas systématiquement les données relatives aux 
incendies.  
La compatibilité internationale des statistiques d’incendie peut être 
nettement limitée dans certains cas et se traduire par des différences de 
plusieurs ordres de grandeur.

6.2.3
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Élément de donnée Valeur et/ou source Référence
Fréquences par 
type de feu [le type 
étant défini par les 
conditions initiales 
d’allumage (ou la 
vitesse initiale de 
combustion)]

D’abord, créer une typologie des feux sur la base des gammes de 
vitesses initiales de combustion, avec les contenus de chaque type 
définis par listes de premiers objets enflammés, de types de premiers 
matériaux enflammés et/ou de sources de chaleur d’inflammation (par 
exemple, cigarette allumée, flamme nue, chaleur rayonnée ou convec-
tive).
Sur la base de la composition de cet objet, de la disposition d’autres 
objets combustibles (secondaires) et de la disponibilité de l’oxygène, il 
est possible d’utiliser un jugement d’expert pour déduire une vitesse de 
combustion initiale, qui peut s’étendre à un feu couvant initial, à un taux 
de combustion libre générique ou à un feu instantané ou au déclenche-
ment d’une explosion. La transition à la combustion d’objets multiples 
peut impliquer des estimations d’agencements de pièces et des condi-
tions de ventilation, ainsi que l’utilisation d’expressions algébriques 
pour estimer si un deuxième objet va s’enflammer ou non et, dans 
l’affirmative, le moment où il va prendre feu. La transition à l’embrase-
ment généralisé de la pièce peut impliquer des estimations des densités 
de matériaux combustibles et de la ventilation dans la pièce, ainsi que 
l’utilisation d’expressions algébriques pour estimer si un embrasement 
généralisé va se produire ou non et, dans l’affirmative, le moment où il 
va avoir lieu. Les revêtements des pièces peuvent favoriser la propaga-
tion des flammes de la première pièce aux espaces adjacents. L’utilisa-
tion de données concernant l’existence, les caractéristiques et l’état de 
barrières peut être pertinente pour le calcul de la propagation du feu à 
des parties d’étages ou à des étages supplémentaires.
Si les désignations des premiers objets enflammés, des premiers maté-
riaux enflammés et des sources de chaleur concordent avec la structure 
des bases de données disponibles d’incendie réels, des statistiques 
d’incendie peuvent alors être utilisées directement pour estimer les 
fréquences nécessaires.  
Si la concordance n’est pas exacte, il sera nécessaire d’utiliser un juge-
ment d’expert en combinaison avec des statistiques d’incendie pour 
produire les estimations nécessaires.
Limitations
Les données d’incendies réels recueillies par les services d’incendie ne 
peuvent pas être complètes lorsque seuls quelques services d’incendie 
transmettent les données à une autorité plus étendue.

6.2.4

 

Tableau A.1 (suite)
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Élément de donnée Valeur et/ou source Référence
Minutage et fré-
quences des transi-
tions de phases par 
type de feu

Les statistiques d’incendie peuvent être utilisées pour estimer la proba-
bilité pour qu’un type particulier de feu se propage de l’objet d’origine 
(premier objet enflammé) à de multiple objets dans la première pièce ou 
le premier espace, la probabilité pour que le feu se propage, de multiples 
objets dans la première pièce ou le premier espace, à l’extérieur de la 
première pièce ou du premier espace (ceci pouvant être utilisé comme 
un indicateur pour l’embrasement généralisé), et la probabilité pour 
que le feu se propage, de plusieurs pièces au même étage, à plusieurs 
étages, ainsi que la probabilité pour que le feu se propage d’un bâtiment 
à d’autres bâtiments ou à des objets à l’extérieur.
Le minutage de ces transitions, si elles ont lieu, peut être estimé à partir 
d’essais de laboratoire ou par calcul, sur la base des dimensions de la 
pièce, des revêtements de la pièce, de la densité des matériaux com-
bustibles dans la pièce, de la ventilation, ainsi que d’autres facteurs 
pertinents.
Lorsque l’on dispose d’une quantité suffisante de données pour suivre la 
propagation du feu du premier objet enflammé à d’autres objets voisins 
avant l’embrasement généralisé, la prise en considération de nouveaux 
facteurs (tels que les caractéristiques d’inflammation et l’emplacement 
des objets secondaires) peut également s’avérer nécessaire. Autrement, 
il est possible de choisir une courbe représentative de la variation du 
débit calorifique en fonction du temps pour la pièce à l’origine du feu.
Limitations
Il est possible que les données soient rares, auquel cas il est possible de 
considérer des données moins complètes issues d’autres juridictions ou 
d’autres sources. Autrement, il peut être nécessaire d’utiliser un juge-
ment d’expert pour trouver un accord sur les données à utiliser. Il est 
souhaitable que cette démarche soit entreprise par une équipe compre-
nant des individus disposant d’un savoir-faire et d’une expérience dans 
les domaines concernés.

6.2.4

 

Tableau A.1 (suite)
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple d’un ensemble de scénarios d’incendie explicites

B.1 Généralités

Cet exemple décrit 10 scénarios-types d’incendie de dimensionnement qui doivent être considérés 
comme faisant partie d’une analyse d’ingénierie de la sécurité incendie pour un ouvrage. L’exemple 
est basé sur les scénarios mentionnés dans plusieurs documents réglementaires nationaux.[9][10] Il est 
prévu que chaque scénario-type soit appliqué plusieurs fois à différentes parties de l’ouvrage, comme 
convenu entre les parties prenantes du projet, l’autorité réglementaire et les tiers experts. L’analyse ne 
nécessite pas toujours des calculs quantitatifs.

Il convient qu’un scénario-type de dimensionnement soit appliqué en fonction d’objectifs spécifiques 
de sécurité incendie. Pour cet exemple, les objectifs de sécurité incendie comprennent la sécurité des 
personnes, la protection des biens voisins et la facilitation des opérations de lutte contre l’incendie 
et de sauvetage. L’ensemble des scénarios-types décrits ici est destiné à illustrer l’étendue des 
caractéristiques de scénarios qui peuvent être incluses. Il est prévu que les scénarios soient ensuite 
développés en détail et dans le domaine d’application afin d’être conformes aux exigences particulières 
d’une juridiction donnée.

Les scénarios-types d’incendie de dimensionnement sont traités en B.2 à B.11.

B.2 Feu obstruant une sortie

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue le nombre et la disponibilité des voies d’évacuation 
dans l’ouvrage. Il permet d’évaluer l’impact de l’emplacement du feu sur la viabilité des voies 
d’évacuation. Il convient qu’il tienne compte du nombre d’occupants potentiellement affectés, de leur 
position dans l’ouvrage et de la disponibilité de voies d’évacuation alternatives.

B.3 Incendie dans un local habituellement inoccupé menaçant des occupants 
dans d’autres parties du bâtiment

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue la possibilité qu’un incendie se développe sans être 
détecté dans une zone habituellement inoccupée et se propage à d’autres parties de l’ouvrage, mettant 
en danger des occupants situés loin de l’incendie. Il convient de considérer la vitesse de propagation du 
feu et de la fumée, et la rapidité avec laquelle les occupants sont avertis et protégés des effets du feu en 
phase de développement.

B.4 Incendie dans un espace dissimulé

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue la possibilité qu’un incendie se développe sans 
être détecté dans un espace dissimulé (plénums, espaces de faux-planchers, cavités de mur, etc.) et se 
propage à d’autres parties de l’ouvrage, mettant en danger des occupants situés loin de l’incendie. Il 
convient de prendre en considération la vitesse potentielle de propagation du feu et de la fumée ainsi 
que le point auquel elle est limitée ou confinée.
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B.5 Feu couvant

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue la possibilité qu’un feu couvant empêche les 
occupants d’exécuter une action efficace, en tenant compte des caractéristiques attendues et de 
l’activité des occupants (endormis, alerte) et de la rapidité avec laquelle ils sont avertis de la présence 
du feu et de la fumée.

B.6 Propagation horizontale du feu

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue la possibilité qu’un incendie pleinement développé 
se propage ou endommage des environnements bâtis décalés horizontalement, à travers des murs ou 
des toits ou à cause des flammes sortant par des ouvertures dans les murs et dans les toits. Lorsque 
les environnements bâtis voisins sont distants l’un de l’autre, il convient de considérer le transfert de 
chaleur principalement par rayonnement et par convection susceptible d’endommager l’ouvrage voisin. 
Lorsque des environnements bâtis voisins sont séparés par une construction, il convient de considérer 
le niveau de résistance au feu apporté par la construction. Il convient également de considérer la 
présence de systèmes automatiques d’extinction et la disponibilité de ressources externes de lutte 
contre l’incendie.

B.7 Propagation verticale du feu

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue la possibilité qu’un incendie pleinement développé 
se propage et menace les occupants ou les services d’incendie, ou endommage des parties d’ouvrage 
décalées verticalement et situées en général à des niveaux différents dans l’ouvrage. Il convient de tenir 
compte de l’inflammabilité et de l’allumabilité des matériaux et de la construction utilisés dans la paroi 
externe, de la taille et de l’emplacement des ouvertures éventuelles dans la paroi et de la protection 
fournie par les éléments de construction pour réduire le danger dû aux panaches de feu externes 
permettant éventuellement à l’incendie de se propager à d’autres niveaux plus élevés de l’ouvrage. Il peut 
être nécessaire de considérer les emplacements initiaux du feu à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrage.

B.8 Propagation rapide du feu impliquant des revêtements de surfaces intérieures

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue l’inflammabilité des matériaux utilisés comme 
revêtements de surfaces intérieures (murs, plafonds, planchers) afin de déterminer leur contribution 
potentielle au taux d’augmentation du débit calorifique, au dégagement de fumée et à la production de 
gaz toxiques qui empêchent les occupants d’exécuter une action efficace d’évacuation. Il est nécessaire 
de considérer le nombre et la position des occupants, le temps nécessaire pour avertir et évacuer les 
occupants ainsi que la quantité et la configuration des revêtements de surface. Il peut être également 
approprié de considérer la contribution potentielle au risque d’incendie due aux câbles, aux conduits, 
aux matériaux d’isolation des canalisations ou à des composants combustibles similaires.

B.9 Feu mettant à l’épreuve les opérations de lutte contre l’incendie et de 
sauvetage

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue le potentiel du feu et de la fumée à mettre en danger 
le personnel de sauvetage dans l’ouvrage et autour de celui-ci. Dans les ouvrages à plusieurs étages, 
il convient que ces scénarios mettent à l’épreuve la stabilité structurale des étages supérieurs et des 
cages d’escaliers destinés à être utilisés par les services d’incendie pour les opérations de lutte contre 
l’incendie ou de sauvetage. Il peut être également nécessaire de considérer les moyens par lesquels les 
services d’incendie et les équipements peuvent atteindre le bâtiment et y accéder (équipements sur 
véhicules), recevoir des informations concernant l’incident et la localisation de l’incendie (centres de 
prévention des incendies et panneaux d’alarme incendie), accéder aux points d’alimentation en eau 
(bouches d’incendie), etc.
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B.10 Feu mettant à l’épreuve l’évacuation et la sécurité des personnes

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue le potentiel des occupants à être empêchés 
d’exécuter une action efficace (être frappés d’incapacité) avant de pouvoir évacuer en toute sécurité 
l’ouvrage. La localisation et le type de feu doivent être considérés par rapport au nombre, à la position et 
aux caractéristiques des occupants dans l’ouvrage, de sorte que cela représente un scénario défavorable 
plausible mettant à l’épreuve la sécurité des occupants.

B.11 Contrôle de robustesse

Ce scénario-type conduit à ce que l’ingénieur évalue le potentiel des dispositifs de sécurité incendie 
présents dans l’ouvrage à être relativement moins fiables ou indisponibles et qu’il évalue l’impact que 
cela aurait sur les évaluations effectuées pour les scénarios précédents (B.2 à B.10). Pour ces scénarios, 
il est permis de réévaluer les scénarios précédents en utilisant des critères de performance modifiés 
ou des feux de calcul modifiés dans une situation de défaillance présumée du système, de sorte qu’un 
danger plus important ou un facteur de sécurité réduit puisse être considéré comme tolérable.
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Annexe C 
(informative) 

 
Feux de dimensionnement

C.1 Généralités

Initialement, le feu de dimensionnement est défini par les caractéristiques du scénario d’incendie de 
dimensionnement. Par exemple, il peut être défini en termes de débit calorifique d’un objet unique. 
Cependant, les caractéristiques du feu de dimensionnement peuvent être ultérieurement modifiées 
en fonction des résultats de l’analyse. Par exemple, si l’incendie d’un objet unique se développe avec 
suffisamment de violence pour qu’un embrasement généralisé dans une enceinte soit probable, il est 
nécessaire de modifier le feu de dimensionnement pour refléter les caractéristiques d’un feu postérieur 
à l’embrasement généralisé, piloté par la ventilation. De même, des événements tels que l’activation de 
sprinkleurs et la rupture de fenêtres ont un impact sur le feu de dimensionnement. Il est nécessaire de 
s’assurer, toutefois, que le feu de dimensionnement convient aux objectifs de l’analyse d’ingénierie de la 
sécurité incendie et qu’il en résulte une solution de conception conservatrice.

Il est possible d’avoir plusieurs feux de dimensionnement pour un scénario d’incendie de 
dimensionnement particulier. Par exemple, lorsque l’incendie s’étend à une autre enceinte, au-delà de la 
pièce d’origine du feu, un nouveau feu de dimensionnement peut être requis pour représenter l’incendie 
dans cette deuxième enceinte.

Le feu peut croître en partant de l’allumage, passant par une étape de feu pleinement développé et 
ensuite décroître pour finalement s’éteindre. Le feu de dimensionnement est décrit par les valeurs des 
variables, telles que le débit calorifique, au cours du développement de l’incendie.

Une spécification complète d’un feu de dimensionnement (voir Figure C.1) peut inclure les phases 
suivantes:

— phase de début: caractérisée par différentes sources, pouvant être des feux couvants, des feux avec 
flammes, ou des feux rayonnants;

— phase de croissance: couvrant la période de propagation de l’incendie jusqu’à l’embrasement 
généralisé ou de l’ensemble des matériaux combustibles;

— phase de développement: caractérisée par une vitesse de combustion sensiblement stable, comme 
cela peut se produire dans des feux pilotés par la ventilation ou par le combustible;

— phase de déclin: couvrant la période de décroissance de la violence de l’incendie;

— extinction: lorsqu’il n’y a plus d’énergie produite.

Par conséquent, un feu de dimensionnement doit être compris comme étant la description du 
déroulement global d’un incendie. Cette description comprend:

— les paramètres fournis par le scénario d’incendie de dimensionnement (dimensions de la pièce, 
localisation du feu, matériau combustible à considérer, etc.);

— les paramètres requis pour faire l’évaluation du développement de l’incendie (débit calorifique et 
autres paramètres dépendant du modèle d’évaluation à utiliser);

— les événements ayant comme effet une modification de tout paramètre ci-dessus.
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Légende
1 naissance 7 piloté par la ventilation
2 croissance 8 contrôlé par les sprinkleurs
3 pleinement développé 9 feu couvant
4 déclin X temps
5 activation des sprinkleurs Y chaleur dégagée par l’incendie
6 embrasement généralisé

Figure C.1 — Exemple de feu de dimensionnement

C.2 Caractéristiques de base

C.2.1 Les feux de dimensionnement sont habituellement caractérisés en termes de variables 
temporelles, de la manière suivante [nécessaires pour le(s) objectif(s) de sécurité incendie et, par 
conséquent, pour l’analyse]:

— débit calorifique;

— taux de production d’espèces toxiques;

— taux de dégagement de fumée;

— ampleur de l’incendie (comprenant son évolution dans le temps);

— température/flux thermique en fonction du temps.

C.2.2 Les facteurs déterminant le taux d’augmentation du débit calorifique caractéristique pour des 
feux avec flammes comprennent:

— la nature des combustibles;

— la disposition géométrique du combustible;

— la géométrie du local;

— l’allumabilité (facilité d’allumage) du combustible;

— les caractéristiques de débit calorifique;
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— la ventilation;

— le flux thermique externe;

— la surface exposée au feu.

C.2.3 Le taux d’augmentation du débit calorifique initial est ultérieurement modifié par des 
événements qui se produisent pendant le scénario d’incendie de dimensionnement. Ces événements 
peuvent modifier le débit calorifique de l’incendie soit positivement, soit négativement. Les événements 
typiques et leurs effets sont les suivants:

— embrasement généralisé transition à un état où l’ensemble de la surface est 
impliqué;

— couches d’interface proches (chaudes et 
froides)

accélération;

— activation des sprinkleurs stable ou déclinant;

— extinction manuelle stable ou déclinant;

— épuisement de combustible déclin;

— modification de la ventilation modification des caractéristiques de l’incendie;

— débris enflammés allumage(s) supplémentaire(s).

La détermination du taux d’augmentation du débit calorifique initial nécessite de considérer ces 
aspects. Les modèles de feu disponibles peuvent prédire le taux d’augmentation du débit calorifique 
avec des géométries simples de combustible, dans des conditions définies. Des données expérimentales 
sont aussi disponibles[11] pour aider à la détermination du taux d’augmentation du débit calorifique 
pour les matières combustibles typiques.

C.2.4 Embrasement généralisé

L’embrasement généralisé est la transition rapide d’un feu localisé à la mise à feu de toutes les surfaces 
exposées de matériaux combustibles dans une enceinte. Il se produit assez communément dans de 
petites et de moyennes enceintes.

L’effet de l’embrasement généralisé sur le feu de dimensionnement est de modifier le débit calorifique 
et d’autres caractéristiques par celles correspondant à un feu pleinement développé. Le feu pleinement 
développé peut être piloté soit par la ventilation, soit occasionnellement par le lit de combustible.

Les critères généraux à prendre en compte pour l’occurrence d’un embrasement généralisé dans une 
pièce constituant une enceinte sont les suivants:[12]

— une température de 500 °C à 600 °C dans la couche supérieure de gaz;

— un flux thermique de 20 kW/m2 à partir de cette couche supérieure vers le sol.

C.2.5 Feux pleinement développés

Après l’embrasement généralisé, les feux tendent à atteindre rapidement une étape de feu pleinement 
développé, où la vitesse de combustion est limitée par le combustible disponible ou la quantité d’air 
disponible. Le débit calorifique maximal suivant l’embrasement généralisé peut être pris comme étant 
la plus faible des deux valeurs du débit calorifique piloté par la ventilation et du débit calorifique piloté 
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par le lit de combustible. La transition d’un régime piloté par le lit de combustible à un régime piloté par 
la ventilation a lieu approximativement de la façon donnée dans la Formule (C.1):

�
�

m
m
r

f
f

air
kg/s≈  (C.1)

Des critères plus spécifiques ont été développés pour des combustibles particuliers tels que les pièces 
de bois de construction en combustion.[13]

Lors de la détermination de la réponse structurale, les feux après l’embrasement généralisé sont 
caractérisés en termes de températures de gaz chauds. Les caractéristiques de transfert de chaleur par 
convection et par rayonnement peuvent également avoir un impact important sur l’échauffement des 
éléments de structure et des éléments périphériques des enceintes, et doivent être soigneusement choisies.

C.2.6 Feux pilotés par la ventilation

Le taux de combustion dans un compartiment, piloté par la ventilation, peut être déterminé à partir de 
la considération de l’air s’écoulant dans le compartiment. Une étude a indiqué[12] que le taux de 
circulation d’air dans un compartiment en feu est proportionnel au coefficient de ventilation, A h . Le 
taux massique de combustion du combustible peut alors être estimé à partir de la réaction de 
combustion, en tenant compte du fait que, dans des conditions de ventilation contrôlée, le rapport 
combustible/air est plus grand que le rapport stœchiométrique. Le taux de libération d’énergie peut 
être déterminé[13] à partir de l’observation de la chaleur de combustion effective du combustible.

L’approche ci-dessus, basée sur le coefficient de ventilation, sous-estime la violence du feu dans les 
compartiments avec des ouvertures de ventilation distinctes aux niveaux du plancher et du plafond. 
Elle peut également ne pas convenir à de grands compartiments.

C.2.7 Feux pilotés par le lit de combustible

Les feux pilotés par le lit de combustible ont lieu moins fréquemment que les feux pilotés par la 
ventilation et ne sont attendus que dans des situations particulières telles que les stockages avec un 
niveau élevé de ventilation.

Le taux de combustion des feux pilotés par le lit de combustible dépend de la nature et de l’étendue de 
la surface du combustible. Dans la plupart des applications pratiques, il est difficile de déterminer ces 
facteurs. Pour des géométries simples, bien définies, telles que des pièces de bois de construction, des 
relations ont été développées reliant le taux de pyrolyse du combustible à sa masse initiale par unité de 
surface et à sa masse restante par unité de surface.[11]

C.2.8 Activation du système automatique d’extinction

Les systèmes automatiques d’extinction peuvent fonctionner à tout moment pendant l’incendie, mais 
sont normalement prévus pour opérer pendant l’étape qui précède l’embrasement généralisé. Le 
débit calorifique suivant l’activation d’un système de sprinkleurs peut être considéré comme restant 
constant, sauf s’il peut être démontré que le système de sprinkleurs a été conçu pour éteindre l’incendie 
au cours d’une période spécifiée. Dans ce dernier cas, on peut supposer que le débit calorifique diminue 
d’une façon linéaire au cours de la période spécifiée.

De même, l’activation d’un système d’extinction d’incendie par saturation de gaz, conçu conformément 
à la norme ISO ou à la norme nationale pertinente, peut être supposée éteindre l’incendie peu après 
avoir atteint la concentration calculée d’agent extincteur.

C.2.9 Intervention des services d’incendie

Les services d’incendie peuvent intervenir à tout moment pendant le développement du feu, mais il est 
probable qu’ils ne puissent maîtriser le feu que dans la mesure où les moyens humains et matériels mis à 
leur disposition en ont la capacité. L’effet des services d’incendie sur le feu dépendra de facteurs tels que 
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les moyens pour signaler l’incendie, l’emplacement et la distance de l’ouvrage par rapport à la caserne 
de pompiers, les ressources à la disposition des services d’incendie, des conditions d’accès au site et de 
l’adéquation des points d’approvisionnement en eau. Il est important que le feu de dimensionnement 
mette à l’épreuve la capacité des services d’incendie à réaliser les activités de sauvetage et de lutte contre 
le feu; par conséquent, le feu de dimensionnement peut être différent d’autres feux de dimensionnement 
destinés à mettre à l’épreuve d’autres systèmes de sécurité incendie. Par exemple, une phase plus longue 
de croissance du feu peut compliquer la situation au moment de l’arrivée des services d’incendie par 
rapport à un incendie en phase de déclin. Il est également nécessaire de considérer l’effet de l’incendie 
sur les services d’incendie afin d’évaluer leur efficacité lors des interventions de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie.

Il convient de ne pas considérer l’intervention comme influençant le feu de dimensionnement, sauf 
si un modèle approprié à l’intervention et à l’efficacité des sapeurs-pompiers est utilisé (voir les 
Références [14] et [15], par exemple).

C.2.10 Déclin

Lorsque la majeure partie du combustible dans un local a été consumée ou lorsque le feu a cessé de 
s’étendre aux objets voisins, la vitesse de combustion diminue généralement du fait de l’accumulation 
de résidus charbonneux. Le début du déclin n’a pas été encore défini et d’autres études sont nécessaires 
pour obtenir une prévision exacte.

En l’absence d’informations spécifiques, le débit calorifique du feu de dimensionnement peut être 
considéré comme commençant à décliner lorsque 80 % du combustible disponible ont été consumés. 
Le taux de déclin peut être considéré comme linéaire sur une période de temps, telle que l’intégrale 
du débit calorifique au cours de la période de déclin soit égale à 20 % de l’énergie restante du 
combustible disponible.

C.3 Paramètres fournis par le scénario d’incendie de dimensionnement

Pour chacun des scénarios, sélectionner un ou plusieurs emplacements spécifiques dans la pièce ou 
dans un espace principal identifié pour ce scénario. L’emplacement le plus vraisemblable peut être 
déduit, par un jugement d’expert, à partir des localisations typiques d’objets combustibles initiaux 
déjà identifiés. La localisation la plus difficile sera celle où des circonstances particulières peuvent 
compromettre l’application des mesures de sécurité contre l’incendie, par exemple:

— les endroits très près des occupants d’une pièce (parfois qualifiés de «présents au point d’allumage»), 
des biens particulièrement vulnérables ou des éléments de structure exposés (par exemple, dans un 
parc de stationnement couvert), de telle sorte que le temps et l’espace seront insuffisants pour que 
les mesures de sécurité contre l’incendie agissent efficacement;

— les emplacements situés dans des coins ou en d’autres espaces où la configuration conduira à un 
développement exceptionnellement rapide d’un feu;

— des endroits non couverts par les systèmes de sécurité contre l’incendie;

— les emplacements proches des portes d’entrée ou d’autres ouvertures reliant des espaces, qui 
permettront aux feux de s’étendre à de multiples espaces, avant que les dispositions prises pour le 
compartimentage puissent répondre efficacement.

C.4	 Paramètres	à	définir

C.4.1	 Paramètres	devant	être	définis	pour	la	plupart	des	applications

Certains paramètres sont généralement utilisés dans les évaluations d’ingénierie de la sécurité incendie 
et doivent être estimés avant de pouvoir commencer la quantification. Des exemples sont donnés ci-après.
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C.4.1.1	 Débit	calorifique	d’incendies	en	phase	de	croissance

La plupart des incendies n’impliquant pas de liquides inflammables, de gaz ou de combustibles légers 
comme des mousses de polymère, se développent relativement lentement. Plus l’ampleur de l’incendie 
augmente, plus le taux d’augmentation du débit calorifique s’accélère. Ce taux d’augmentation du débit 
calorifique est généralement exprimé en termes de taux de libération d’énergie. Pour les besoins du 
calcul, un taux de libération d’énergie suivant une loi exponentielle ou en puissance est souvent utilisé. 
Cela représente une limite supérieure à l’importante plage des taux d’augmentation du débit calorifique 
réels du scénario. La relation la plus généralement utilisée est communément désignée par «feu en t2». 
Dans ce type de feu, le débit calorifique est donné par la Formule (C.2):

� �Q Q t
t

=








0

2

g

 (C.2)

où tg est le temps de croissance pour atteindre le débit calorifique de référence, �Q0 .

Les feux en t2 peuvent conduire à des valeurs de �Q  excédant le taux maximal possible de libération de 
chaleur du combustible considéré. En outre, avec des lits de combustible étendus, la première partie mise 
à feu peut être brûlée avant que la dernière partie soit embrasée. Il convient de considérer ces facteurs.

La valeur de Q0 peut être choisie librement, mais elle est souvent prise égale à 1 MW. Quatre catégories 
de taux d’augmentation du débit calorifique sont généralement utilisées dans l’ingénierie de la sécurité 
incendie, comme indiqué dans le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Catégories de feux en t2

Description du taux d’augmentation 
du	débit	calorifique

Temps caractéristique, tg

s
Lent 600
Modéré 300
Rapide 150
Très rapide 75

Il est nécessaire que le choix de la catégorie appropriée pour un scénario particulier tienne compte des 
facteurs décrits ci-dessus. Un jugement d’expert circonstancié est requis lors du choix de la catégorie 
adéquate d’augmentation du débit calorifique.

Pour les scénarios d’incendie de dimensionnement bien définis, où la disposition géométrique du 
combustible est connue, le choix de la catégorie peut être basé sur des données expérimentales ou sur 
une simulation numérique en utilisant un modèle de propagation de flamme approprié.

Des directives sur le taux d’augmentation du débit calorifique de marchandises stockées peuvent 
être obtenues à partir du NFPA NFPA 204[16] et du SFPE Handbook.[11] En l’absence de données plus 
spécifiques, le Tableau C.2 donne des lignes directrices.
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Tableau	C.2	—	Catégories	typiques	d’augmentation	du	débit	calorifique	de	divers	scénarios	
d’incendie de dimensionnement

Scénario d’incendie de dimensionnement Catégorie
Mobilier avec garnitures ou mobilier empilé à proximité de matériaux de 

doublage combustibles Très rapide

Ameublement léger Très rapide
Matériau d’emballage dans un tas de déchets Très rapide
Stockage de mousse plastique non ignifugée Très rapide

Boîtes en carton ou en plastique entreposées à la verticale Très rapide
Literie Rapide

Écrans et cloisons rembourrées de postes de travail Rapide
Mobilier de bureau Modéré

Comptoirs Modéré
Revêtements de sol Lent

C.4.1.2 Feux couvants

Un feu couvant produit généralement une très faible chaleur, mais peut, sur une période suffisamment 
longue, remplir une enceinte de gaz combustibles non brûlés, de produits de combustion toxiques, tels 
que du monoxyde de carbone et de la suie. Dans ces feux couvants, l’entraînement est faible, ce qui a pour 
résultat de forts taux de libération de fumées et de composés toxiques par unité de masse brûlée.[17]

Les facteurs suivants affectent la probabilité de démarrage d’une combustion lente:

— la nature du combustible;

— la limitation de la ventilation;

— l’intensité de la source d’allumage.

Les feux couvants peuvent aisément se transformer en feux avec flammes, en particulier quand la 
ventilation augmente.

Le danger principal lié aux feux couvants est la production de monoxyde de carbone, du fait de la 
combustion incomplète. Le développement de conditions intenables, du fait de la faible visibilité, 
est également un danger significatif qui doit être considéré dans l’analyse, en particulier dans les 
affectations à usage d’habitation.

Il n’existe actuellement aucune méthode quantitative disponible pour prévoir le potentiel d’évolution 
d’un feu couvant. La présence des matériaux enclins à la combustion lente, tels que du mobilier avec 
garnitures, la literie et les matériaux cellulosiques (en particulier ceux traités avec des produits 
chimiques), nécessite d’être prise en considération. On doit également prendre en compte la présence 
de sources potentielles d’inflammation capables de favoriser un feu couvant, telle que des cigarettes, 
des objets chauds et les étincelles électriques.

C.4.1.3 Objets en combustion

Lorsque l’ensemble des matières combustibles considéré pour un scénario d’incendie de 
dimensionnement particulier est bien défini et peu susceptible de changer au cours de la vie prévue de 
l’ouvrage, les caractéristiques de combustion réelles de l’ensemble des matières combustibles peuvent 
alors être utilisées comme feu de dimensionnement.

Les caractéristiques de puissance thermique pour une gamme d’objets communs ont été déterminées 
par un certain nombre de laboratoires en utilisant des appareils tels qu’un calorimètre pour mobilier 
fondé sur la consommation d’oxygène.[18][19][20] Ces déterminations sont généralement entreprises en 
brûlant l’objet sous une hotte équipée d’appareils de mesure, dans de bonnes conditions de ventilation. 
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Il convient de noter que le taux d’augmentation du débit calorifique pour des objets tels que du mobilier 
avec garnitures, dans des incendies réels à l’intérieur d’une enceinte, peut aisément dépasser celui 
qui a été déterminé dans des conditions de libre combustion en plein air (comme sous une hotte). Le 
préchauffage et le rétrorayonnement de la couche chaude peuvent augmenter le taux d’augmentation du 
débit calorifique et probablement conduire à des feux sous-ventilés, avec augmentation de la fumée et 
de la production de composés toxiques.

Les caractéristiques de combustion des matériaux de revêtement de murs et de plafonds peuvent être 
déterminées en utilisant l’essai de résistance au feu en salle de l’ISO 9705.[21]

Le feu de dimensionnement peut être basé sur les caractéristiques de combustion réelles d’un ensemble 
de matières combustibles de référence, s’il peut être démontré que:

— les caractéristiques du feu sont conservatrices et peu susceptibles d’être dépassées, pendant la vie 
calculée de l’ouvrage, par l’ensemble réel de matières combustibles;

— les conditions dans lesquelles les caractéristiques ont été déterminées sont représentatives des 
conditions susceptibles d’exister pendant le scénario d’incendie de dimensionnement en cours 
d’analyse; et

— l’incendie est peu susceptible de s’étendre à d’autres ensembles de matières combustibles qui n’ont 
pas été considérés.

C.4.2	 Paramètres	devant	être	définis	lorsque	des	modèles	de	calculs	simplistes	sont	
utilisés

Considérant que la plupart des modèles évolués demandent le débit calorifique du feu comme 
information d’entrée pour le calcul de la température de l’enceinte ou d’autres propriétés du feu, il 
existe une classe de modèles qui est de nature plus simple et qui requiert des données d’entrée moins 
sophistiquées. Par exemple, les courbes paramétriques d’incendie pour les feux après l’embrasement 
généralisé traitées en C.5.2.1 ne demandent pas d’estimation du débit calorifique du feu, comme donnée 
d’entrée. À la place, la température est prédite directement en utilisant des informations plus simples, 
telles que la géométrie de l’enceinte et de ses ouvertures de ventilation, les propriétés thermiques des 
matériaux de doublage de la pièce et la densité de matériaux combustibles.

C.5 Évaluation du développement de l’incendie

Pour un scénario d’incendie de dimensionnement donné, les paramètres déterminés en C.4 peuvent 
être utilisés pour prédire l’évolution de la température/du flux thermique en fonction du temps et les 
effluents associés, en utilisant des méthodes simples de calcul, des méthodes de calcul évoluées ou des 
résultats d’essai ad hoc. En outre, il convient de reconnaître qu’il existe certaines situations spécifiques 
où des feux prescrits, pas nécessairement représentatifs du risque réel, doivent être utilisés en plus des 
scénarios de calcul identifiés.

C.5.1 Feux prescrits

Les organismes de régulation ou l’équipe de la revue de conception qualitative (QDR) peuvent prescrire 
d’autres caractéristiques de feu de dimensionnement à utiliser dans l’analyse. Habituellement, 
l’évolution de la température/du flux thermique en fonction du temps est prescrite.

C.5.2 Modèles de calcul simple

C.5.2.1 Feux paramétriques

La température résultant des feux pilotés par la ventilation a été présentée[12] comme dépendante du 
taux de libération d’énergie (qui, à son tour, dépend de la ventilation), des propriétés thermiques de 
l’enceinte et de la durée de l’incendie (dépendante de la densité de charge calorifique). La famille des 
courbes de température de gaz chaud pour différents facteurs de ventilation et différentes densités 
de charge calorifique sont généralement appelées «feux paramétriques». L’étude a été conduite sur 
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de petits compartiments et des combustibles cellulosiques; les feux paramétriques conviennent donc 
directement aux petits compartiments avec des combustibles cellulosiques. Ils sont applicables lorsque 
l’écoulement des gaz chauds entrant et sortant de l’enceinte est contrôlé par des ouvertures (évents) 
dans les murs de celle-ci. Par conséquent, ils ne sont pas applicables aux enceintes présentant un 
écoulement important passant par des ouvertures horizontales dans les planchers ou les plafonds.

Les courbes température-temps des feux paramétriques sont décrites dans les Références [22] et [23]. 
Les relations paramétriques de temps-température peuvent être utilisées pour calculer des effets 
thermiques sur la structure et la propagation du feu après l’embrasement généralisé. Les températures 
précédant l’embrasement généralisé et la durée d’exposition sont généralement petites par rapport à 
leurs valeurs postérieures à l’embrasement généralisé et peuvent généralement être négligées, et l’origine 
du feu de dimensionnement peut être prise au moment de l’embrasement généralisé. Les coefficients de 
transfert de chaleur par convection et par rayonnement, reflétant les conditions d’exposition, peuvent 
être utilisés pour convertir les relations de température en relations de flux thermique.

C.5.2.2 Feux de dimensionnement externes

Il y a deux types de feux pouvant dégrader la surface externe (ou la façade) d’un ouvrage: les feux 
prenant naissance dans l’ouvrage et ceux prenant naissance à l’extérieur de celui-ci. Un exemple de feu 
prenant naissance dans un ouvrage est donné lorsque des flammes provenant d’un incendie interne se 
développant ou pleinement développé s’échappent d’une ouverture et ensuite transfèrent la chaleur vers 
une surface externe (ou une façade). Un exemple de feu prenant naissance à l’extérieur d’un ouvrage est 
donné lorsque des flammes, provenant d’un incendie de divers matériaux stockés ou de rebuts adjacents 
à l’ouvrage, transfèrent la chaleur vers la surface externe. Dans les deux cas, le transfert de la chaleur 
des flammes peut mener à l’allumage du contenu combustible interne à la surface externe et ensuite à 
la propagation de flammes entretenues. Cela peut entraîner des dommages considérables à la surface 
externe, ou bien la propagation du feu à l’intérieur, par des ouvertures dans la surface externe en des 
endroits et à des distances éloignés de la source à l’origine du feu.

Généralement, le transfert total de chaleur imposé, le plus élevé, provenant des flammes vers les surfaces 
externes, et donc le plus grand risque de dommages ou de propagation de flammes entretenues, est le 
résultat des sources de feu extérieures et adjacentes à la surface externe. Il est important de choisir un 
feu de dimensionnement externe reproduisant exactement l’exposition maximale de flux thermique à 
attendre du scénario d’incendie de dimensionnement concerné.

C.5.2.2.1 Flammes émises d’une ouverture

Les flammes émises d’une ouverture dans la surface externe d’un ouvrage peuvent être caractérisées 
par un profil de flux thermique sur la surface externe, tout au long de la flamme. Le jet de flammes 
émis d’une fenêtre d’un compartiment complètement embrasé peut être caractérisé par la longueur de 
flamme et par la température le long du jet. Des expressions ont été dérivées pour deux de ces variables 
et sont en usage dans certains codes nationaux.[24]

C.5.2.2.2 Feu d’un objet en combustion adjacent à une surface externe

Les flammes émises d’un objet en combustion proche de la surface externe d’un ouvrage doivent être 
caractérisées par un profil de flux thermique tout au long de celles-ci.

C.5.3 Essai

Dans certains cas, les méthodes de calcul d’ingénierie ne sont pas disponibles, par exemple pour estimer 
l’augmentation de la croissance du feu dans des systèmes avec des matériaux complexes ou pour estimer 
la réponse d’un feu donné aux systèmes de protection proposés, tels que les sprinkleurs, en raison de 
la complexité des interactions impliquées. Dans ces cas, la seule manière de prédire les résultats d’un 
scénario donné est de se servir d’une ou de plusieurs méthodes d’essai dites «par échelle de référence» 
ou de méthodes d’essai ad hoc développées dans cette intention. Ce type de méthode d’essai est prévu 
pour représenter une «vraie» situation éventuelle d’incendie, en présentant un large domaine de «vrais» 
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phénomènes de feu dans un environnement ayant une géométrie en vraie grandeur (pleine échelle), 
tout en maintenant un environnement d’essai bien défini, bien documenté et bien contrôlé.

Les méthodes d’essai dites «par échelle de référence» sont utilisées soit directement, pour évaluer des 
stratégies de calcul expérimentales spécifiques, soit indirectement, pour évaluer l’exactitude d’une 
méthode de calcul d’ingénierie particulière qui, si elles se révèlent convenir, seront alors utilisées pour 
évaluer une gamme de stratégies de calcul. Dans tous les cas, l’interprétation correcte des résultats 
des méthodes d’essai dites «par échelle de référence» est particulièrement importante pour assurer la 
validité de l’application de calcul particulière. Par exemple, si un environnement d’essai «par échelle de 
référence» est utilisé pour évaluer une stratégie expérimentale de protection par sprinkleurs dans un 
entrepôt, les résultats d’essai doivent être analysés pour vérifier que le succès de la protection incendie 
n’est pas influencé par des facteurs, tels que l’épuisement en oxygène, qui peuvent ne pas être présents 
pendant un incendie réel.

Dans un certain nombre de cas, une combinaison des résultats d’essai et des calculs doit être utilisée. 
D’une façon générale, l’efficacité de la méthode de calcul est déterminée en évaluant les résultats de 
l’essai et un calcul est effectué pour le scénario dans le cas réel, en tenant compte d’un certain facteur 
de sécurité pour refléter la précision de la méthode obtenue en comparaison avec les résultats de l’essai.
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