
ICS : 13.220.01

Ingénierie de la sécurité incendie 
Évaluation du risque d’incendie 
Partie 1 : Généralités 

Norme Marocaine homologuée 

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 16732-1 : 2012.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat             
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 16732-1 
IC 21.9.149

2020

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  , publiée au 
B.O N°

Projet de 
Norme Marocaine

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM ISO 16732-1 : 2020

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 16732-1 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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

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.

L’ISO 16732-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 92, Sécurité au feu, sous-comité SC 4, Ingénierie 
de la sécurité incendie.

Cette première édition de l’ISO 16732-1 annule et remplace l’ISO/TS 16732:2005, qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

L’ISO 16732 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Ingénierie de la sécurité 
incendie — Évaluation du risque d’incendie:

— Partie 1: Généralités

La partie suivante est en préparation:

— Partie 2: Exemple d’un immeuble de bureaux [Rapport technique]

iv © ISO 2012 – Tous droits réservés
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Introduction

La présente partie de l’ISO 16732 est destinée à l’usage des praticiens de la sécurité incendie utilisant des 
méthodes fondées sur l’évaluation du risque. Tout praticien de la sécurité incendie peut avoir des raisons 
d’employer ces méthodes. Les décisions en matière de sécurité incendie impliquent des incertitudes. Les 
probabilités constituent la représentation mathématique des incertitudes, et l’évaluation du risque est la forme 
d’analyse de la sécurité incendie qui utilise le plus largement les probabilités et qui traite donc le plus largement 
tous les types d’incertitude.

Les praticiens de la sécurité incendie incluent les ingénieurs de la sécurité incendie, les autorités compétentes 
telles que les fonctionnaires territoriaux, le personnel de lutte contre l’incendie, le personnel chargé de faire 
appliquer des mesures réglementaires, le législateur, les assureurs, les directeurs de la prévention incendie 
et les gestionnaires des risques. Les utilisateurs de la présente partie de l’ISO 16732 sont censés être 
suffisamment qualifiés et compétents dans les domaines de l’ingénierie de la sécurité incendie et de l’évaluation 
du risque. Il est particulièrement important que l’utilisateur prenne en considération les limites d’application de 
toute méthodologie employée.

L’évaluation des risques est précédée de deux étapes: l’établissement d’un contexte, comprenant les objectifs 
de sécurité incendie à satisfaire, les sujets sur lesquels portent l’évaluation du risque d’incendie et les faits 
associés ou les hypothèses, et l’identification des divers dangers à évaluer. Un «danger» est quelque chose 
susceptible de causer des dommages.

Les sujets d’évaluation du risque d’incendie incluent la conception et la surveillance de tout ouvrage, tel que 
des bâtiments ou toutes autres structures. L’évaluation du risque d’incendie d’un projet consiste en une analyse 
des risques auxquels on peut s’attendre, par exemple la fréquence et la gravité des dommages, si le projet est 
réalisé, combinée avec une évaluation de l’acceptabilité de ces risques.

L’évaluation du risque d’incendie peut être utilisée pour appuyer toute décision relative à la prévention ou 
à la protection contre l’incendie d’ouvrages neufs ou existants, tels que des bâtiments, pour lesquels les 
aspects probabilistes, comme le départ du feu ou la fiabilité des mesures de protection contre l’incendie, sont 
significatifs. L’évaluation du risque d’incendie peut également être utilisée pour mettre en place des mesures 
destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent à celui défini par un règlement prescriptif, pour évaluer 
le rapport entre le coût et le bénéfice de réduction du risque d’une proposition, ou pour évaluer le niveau 
d’acceptabilité du risque, plus spécifiquement pour des événements graves. L’évaluation du risque d’incendie 
peut également être employée pour fournir des lignes directrices générales ou pour conforter des choix lors de 
la sélection de scénarios et d’autres éléments d’appréciation d’une analyse déterministe.

L’évaluation du risque d’incendie peut être utilisée dans le cadre d’un processus de mise en conformité avec 
l’ISO 23932, et toutes les exigences de l’ISO 23932 sont valables pour toute application de la présente partie 
de l’ISO 16732. L’ISO 23932 identifie différentes applications de l’évaluation du risque d’incendie. Une première 
application vise uniquement à identifier un nombre raisonnable de scénarios d’incendie de dimensionnement 
pour une analyse déterministe. Cette utilisation de l’évaluation du risque d’incendie est mentionnée dans les 
paragraphes 9.2.2.2 et 9.2.2.3 de l’ISO 23932:2009 et des lignes directrices supplémentaires sont données 
dans l’ISO/TS 16733. 

L’autre application, mentionnée dans l’ISO 23932:2009, 10.1.1.2, consiste à l’utiliser comme méthode de calcul 
permettant d’évaluer si une conception proposée ou existante satisfait aux objectifs de sécurité incendie, 
lorsque les critères de performance pour les objectifs de sécurité incendie sont exprimés de manière 
probabiliste. L’ISO 16732 est essentiellement conçue pour ce type d’application. Dans cette application, le 
concept de scénarios d’incendie de dimensionnement, tel que décrit dans l’ISO 23932, est mieux traité par 
les deux concepts de groupe de scénarios d’incendie et de scénario d’incendie représentatif utilisés dans la 
présente partie de l’ISO 16732. Il convient que l’utilisateur considère les scénarios d’incendie représentatifs 
comme les types des scénarios d’incendie de dimensionnement utilisés dans l’évaluation du risque d’incendie. 
Le terme «représentatif» et le lien avec les groupes de scénarios d’incendie sont nécessaires pour établir que 
les calculs fondés sur les scénarios choisis produiront une estimation des critères de performance requis avec 
une précision acceptable, exprimés sous forme de mesures du risque d’incendie, conformément à l’ISO 23932.

© ISO 2012 – Tous droits réservés v
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Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation du risque 
d’incendie —

Partie 1: 
Généralités

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 16732 donne la base conceptuelle de l’évaluation du risque d’incendie en énonçant 
les principes sous-jacents de la quantification et de l’interprétation du risque d’incendie. Ces principes du 
risque d’incendie s’appliquent à tous les phénomènes relatifs aux incendies et à toutes les configurations 
représentatives de la réalité, ce qui signifie que ces principes peuvent être appliqués à tous les types de 
scénarios d’incendie. Les principes et concepts de la présente partie de l’ISO 16732 peuvent être appliqués 
à tout objectif de sécurité incendie, y compris les cinq objectifs typiques indiqués à titre d’exemples dans 
l’Article 1 de l’ISO 23932:2009:

— la sécurité des personnes,

— la sauvegarde des biens,

— la continuité des activités et des opérations de sécurité,

— la protection de l’environnement,

— la conservation du patrimoine.

La présente partie de l’ISO 16732 est conçue comme un guide destiné à de futures normes donnant des 
modes opératoires formels de mise en œuvre des principes d’évaluation du risque pour des applications 
spécifiques, par exemple des situations dans lesquelles seuls certains types de scénarios d’incendie sont 
possibles. Ces futures normes compléteront le processus de normalisation globale commencé avec la présente 
partie de l’ISO 16732, qui ne spécifie pas seulement les étapes à suivre dans l’évaluation du risque d’incendie, 
mais donne aussi des lignes directrices d’utilisation, en déterminant si l’approche spécifique utilisée pour la 
quantification est acceptable.

Les principes fondamentaux de la quantification du risque sont présentés dans la présente partie de l’ISO 16732 en 
termes d’étapes à franchir lors de la conduite d’une évaluation du risque d’incendie. Ces étapes de quantification 
sont initialement placées dans le contexte de la gestion globale du risque d’incendie et sont ensuite expliquées 
dans le contexte de l’ingénierie de la sécurité incendie, comme présenté dans l’ISO/TR 13387. L’utilisation des 
scénarios et la caractérisation des probabilités (ou de la mesure de fréquence la plus étroitement associée) et 
des conséquences sont alors décrites comme des étapes dans l’estimation du risque d’incendie, conduisant à 
la quantification du risque d’incendie combiné. Des lignes directrices sont également fournies sur l’utilisation des 
informations ainsi obtenues, c’est-à-dire sur l’interprétation du risque d’incendie. Enfin, des lignes directrices 
sont données sur les méthodes d’analyse de l’incertitude, estimant l’incertitude associée aux estimations du 
risque d’incendie et interprétant et évaluant les implications de cette incertitude.

La structure de la présente partie de l’ISO 16732 n’est pas destinée à se conformer à une réglementation 
nationale ou à toute autre exigence relative à l’utilisation de l’évaluation du risque d’incendie ou au type 
d’analyse à réaliser dans le cadre de l’évaluation du risque d’incendie.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application de la présente Norme internationale. 
Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

NORME INTERNATIONALE ISO 16732-1:2012(F)

© ISO 2012 – Tous droits réservés 1
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ISO/TR 13387:1999 (toutes les parties), Ingénierie de la sécurité contre l’incendie

ISO 13943:2008, Sécurité au feu — Vocabulaire

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
critère d’acceptation
〈calculs de l’évaluation du risque d’incendie〉 critère qualitatif ou quantitatif qui forme une base acceptable pour 
l’évaluation de la sécurité de la conception d’un ouvrage, défini sur des échelles de mesure particulières du 
risque d’incendie

Note 1 à l’article: adapté de l’ISO 13943:2008.

3.2
conséquence
effet ou résultats d’un événement, exprimé(s) positivement ou négativement, quantitativement ou qualitativement

3.3
sollicitation retenue à la conception
〈calculs de l’évaluation du risque d’incendie〉 scénario d’incendie suffisamment grave pour fournir une base 
appropriée pour évaluer si une conception produira des conséquences graves inacceptables ou non

3.4
avis d’expert
processus mis en œuvre par un professionnel, qualifié de par sa formation, son expérience et ses compétences 
reconnues, pour compléter, ajouter, accepter ou rejeter des éléments d’une analyse quantitative

3.5
arbre d’événements
représentation de séquences temporelles et causales d’événements, construites autour d’une seule 
condition initiatrice

[SOURCE: ISO 13943:2008, 4.85]

3.6
arbre de défaillances
représentation des dépendances logiques mutuelles d’événements, construites autour d’un événement 
critique résultant, qui possède généralement un niveau inacceptable de conséquence et peut être décrit 
comme une défaillance

[SOURCE: ISO 13943:2008, 4.95].

3.7
risque d’incendie
〈scénario〉 combinaison entre la probabilité qu’un incendie se produise et les conséquences particulières 
quantifiées qui en découlent

Note 1 à l’article: adapté de l’ISO 13943:2008.

3.8
risque d’incendie
〈conception〉 combinaison entre les fréquences et les conséquences des scénarios associés à la conception

Note 1 de l’entrée: dans cette définition, le risque est typiquement exprimé sous forme de risque par unité temporelle, 
raison pour laquelle «fréquence» est utilisé au lieu de «probabilité». Les fréquences sont normalement calculées pour 
les groupes de scénarios d’incendie (voir 3.16), et les conséquences sont normalement calculées pour les scénarios 
d’incendie représentatifs (voir 3.15).

2 © ISO 2012 – Tous droits réservés
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3.9
risque d’incendie, acceptable
〈calcul de l’évaluation précise du risque d’incendie〉 risque qui satisfait aux critères d’acceptabilité 
préalablement définis

3.10
évaluation du risque d’incendie
〈calcul du risque d’incendie d’un ouvrage〉 mode opératoire bien défini destiné à l’estimation du risque d’incendie 
d’un ouvrage et à l’évaluation du risque d’incendie estimé en termes de critères d’acceptabilité bien définis

3.11
courbe de risque d’incendie
représentation graphique du risque d’incendie

Note 1 à l’article: il s’agit en général d’un graphe log-log de la probabilité cumulée en fonction des conséquences cumulées; 
lorsque les conséquences sont mesurées en nombre de victimes, la courbe de risque d’incendie est également appelée 
courbe fN, où f désigne la fréquence et N le nombre de décès.

[SOURCE: ISO 13943:2008, 4.125].

3.12
évaluation précise du risque d’incendie
comparaison du risque estimé, fondé sur l’analyse du risque d’incendie, et du risque acceptable, fondé sur les 
critères d’acceptabilité définis

3.13
matrice de risque d’incendie
présentation sous forme de matrice dans laquelle (1) les lignes ou les colonnes sont définies par des plages 
de valeurs de probabilités de groupes de scénarios d’incendie, (2) les colonnes ou les lignes sont définies 
par des plages de sollicitation de scénarios d’incendie et (3) les entrées des cellules sont les conséquences 
acceptables spécifiées pour les groupes de scénarios contenus dans la ligne et la colonne de la cellule

Note 1 à l’article: une matrice de risque d’incendie suppose implicitement que la conception elle-même n’a aucune 
influence sur les dimensions ou sur l’intensité de l’incendie menaçant le bâtiment, mais traite plutôt le scénario d’incendie 
comme une action imposée de l’extérieur.

3.14
scénario d’incendie
description qualitative du déroulement d’un incendie dans le temps, identifiant les événements clés qui 
caractérisent l’incendie et le différencient des autres incendies potentiels

Note 1 à l’article: adapté de l’ISO 13943:2008.

Note 2 à l’article: le scénario d’incendie définit typiquement les processus d’allumage et de croissance du feu, la phase de 
feu pleinement développé (embrasement généralisé), la phase de déclin du feu ainsi que l’environnement et les systèmes 
qui influencent le déroulement de l’incendie. Contrairement à une analyse d’incendie déterministe où les scénarios 
d’incendie sont individuellement sélectionnés et utilisés comme des scénarios d’incendie de dimensionnement, une 
évaluation du risque d’incendie utilise les scénarios d’incendie comme les scénarios d’incendie représentatifs au sein des 
groupes de scénarios d’incendie.

3.15
scénario d’incendie représentatif 
scénario d’incendie spécifique choisi à partir d’un groupe de scénarios d’incendie, avec l’hypothèse que les 
effets du scénario d’incendie représentatif donnent une estimation raisonnable des conséquences moyennes 
des scénarios du groupe de scénarios d’incendie

Note 1 à l’article: pour des informations supplémentaires, voir l’ISO/TR 13387-1:1999, paragraphe 8.2.1, a) à f).

© ISO 2012 – Tous droits réservés 3
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3.16
groupe de scénarios d’incendie
sous-ensemble de scénarios d’incendie, habituellement défini en tant que partie d’une segmentation complète 
de la population des scénarios d’incendie possibles

Note 1 à l’article: pour des informations supplémentaires, voir l’ISO/TR 13387-1:1999, paragraphe 8.2.1, a) à f).

Note 2 à l’article: le sous-ensemble est habituellement défini de façon que le calcul du risque d’incendie comme la somme 
sur la fréquence de tous les groupes de scénarios d’incendie multipliée par la conséquence de scénarios d’incendie 
représentatifs n’impose pas un nombre de calculs excessif.

3.17
état limite
〈calcul de l’évaluation du risque d’incendie〉 seuil ou valeur limite sur une échelle de conséquences qui sépare 
la conséquence grave acceptable de la conséquence grave inacceptable

3.18
fiabilité
probabilité pour qu’une entité puisse accomplir une fonction requise dans des conditions données, pendant un 
intervalle de temps donné

3.19
risque, individuel
mesure du risque d’incendie limitée aux conséquences subies par un individu et basée sur le mode de vie 
de l’individu

Note 1 à l’article: il n’y a aucun élément dans la définition qui implique ou exige une acceptation.

[SOURCE: ISO 13943:2008, 4.195].

3.20
risque sociétal
mesure du risque d’incendie combinant les conséquences subies par chaque individu concerné

Note 1 à l’article: il n’y a aucun élément dans la définition qui implique ou exige une acceptation.

Note 2 à l’article: adapté de l’ISO 13943:2008, 4.297.

3.21
acceptation du risque
décision d’accepter un niveau de risque estimé, fondée soit sur la conformité aux critères d’acceptabilité, soit 
sur une décision explicite de modifier ces critères

3.22
aversion pour le risque
situation dans laquelle il existe deux choix pour lesquels le produit de la fréquence et des conséquences sont 
identiques et où une préférence est donnée au choix avec les conséquences les plus faibles

3.23
communication du risque
échange ou partage d’informations sur les risques entre le décideur et d’autres individus, groupes ou organismes 
pouvant interférer sur le risque, être directement concernés par ce dernier ou considérer être concernés par celui-ci

3.24
gestion du risque
processus, modes opératoires et culture de base permettant la mise en œuvre permanente des critères de 
risque souhaités

Note 1 à l’article: la gestion du risque est une combinaison de l’évaluation du risque, du traitement du risque, de l’acceptation 
du risque et de la communication du risque.

4 © ISO 2012 – Tous droits réservés
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3.25
traitement du risque
mesures destinées à modifier le risque, normalement en référence à des modifications autres que des 
modifications de conception, et processus de choix et de mise en œuvre des mesures 

Note 1 à l’article: les mesures de modification du risque qui ne sont pas des changements apportés à la conception 
incluent les changements apportés aux modes opératoires de gestion de la sécurité incendie.

3.26
sensibilité
mesure du degré avec lequel une petite perturbation d’un système engendrera une grande modification de 
l’état du système

3.27
incertitude
quantification de l’erreur systématique et aléatoire des données, des variables, des paramètres, ou des 
relations mathématiques; ou de la non-prise en compte d’un élément pertinent

3.28
propagation de l’incertitude
analyse mathématique de l’incertitude des valeurs finales du risque en fonction de l’incertitude des variables, 
des paramètres, des données et des relations mathématiques, dans le calcul donnant la valeur finale du risque

3.29
variabilité
quantification de la fonction de répartition cumulative de probabilité d’une variable, d’un paramètre ou d’une condition

4 Applicabilité de la démarche d’évaluation du risque d’incendie

Dans certaines circonstances, l’évaluation du risque d’incendie présente des avantages par rapport à une 
analyse d’ingénierie de la sécurité incendie déterministe.

Les scénarios de faible fréquence mais avec de fortes conséquences constituent un défi. Les objectifs de 
sécurité incendie pour ces scénarios peuvent être impossibles à atteindre à un coût acceptable, mais il peut 
être inacceptable de les ignorer totalement. La prise en considération des conséquences de ces scénarios 
par rapport à leur fréquence, comme dans une évaluation du risque d’incendie, intègre ces scénarios dans le 
calcul sans pour autant les considérer comme les seuls scénarios décisifs pour le calcul. Les caractéristiques 
des scénarios ci-dessous peuvent toutes produire des scénarios de faible fréquence mais avec de fortes 
conséquences.

Lorsque les scénarios d’incendie considérés sont très distincts ou que les conséquences sont très sensibles 
aux modifications mineures des paramètres d’entrée, il peut ne pas être possible de produire une liste restreinte 
de scénarios d’incendie de dimensionnement qui abordent et représentent collectivement tous les scénarios 
d’incendie. Dans de telles circonstances, l’évaluation du risque d’incendie peut fournir un cadre d’analyse 
plus souple qui utilise un grand nombre de scénarios d’incendie représentatifs, tout en prouvant de manière 
quantitative que les scénarios choisis sont représentatifs de tous les scénarios.

La fiabilité est en soi probabiliste et l’évaluation du risque d’incendie présente les immenses avantages de 
permettre d’analyser tout problème pour lequel les résultats sont extrêmement sensibles à la fiabilité ou en cas 
de variation importante de la fiabilité d’une spécification de conception à l’autre.

5 Vue d’ensemble de la gestion du risque d’incendie

La gestion du risque inclut l’évaluation du risque et, généralement, elle comprend aussi le traitement du risque, 
l’acceptation du risque et la communication du risque. L’acceptation du risque marque la fin de l’évaluation 
du risque. Si le risque n’est pas accepté, une autre évaluation du risque est nécessaire, et le traitement du 
risque est une possibilité après chaque évaluation du risque. La communication du risque est réalisée après 
l’acceptation du risque (voir la Figure 1). L’évaluation du risque d’incendie peut également être utilisée pour 
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évaluer des options de conception alternatives avant de choisir une conception spécifique ou d’apporter des 
modifications à cette conception pour obtenir la conformité aux critères d’acceptation.

Objectifs et
critères d’acceptation

Spécification de conception (initiale 
ou révisée, avec ou sans traitement 

connexe d'un risque d'incendie)

Estimation du risque d’incendie (Article 6)

Évaluation précise du risque d’incendie (Article 8)

Évaluation du risque d’incendie

Acceptation du risque d’incendie et 
communication sur le risque 

d’incendie

Inacceptable

Acceptable

Figure 1 — Diagramme de gestion du risque d’incendie

L’évaluation du risque d’incendie commence par l’identification des objectifs et une spécification de conception 
proposée pour la structure ou toute autre partie de l’ouvrage à évaluer. Le risque associé à la spécification 
de conception est estimé et ensuite évalué. L’évaluation précise des risques consiste en une comparaison 
du risque estimé à la conception avec les critères d’acceptabilité. Cette comparaison, ainsi que les étapes et 
actions qui en découlent, sont décrites dans le paragraphe 11.2 de l’ISO 23932:2009.

6 Étapes de la démarche d’estimation du risque d’incendie

6.1 Vue d’ensemble de l’estimation du risque d’incendie

La Figure 2 illustre la séquence des étapes impliquées dans l’estimation du risque d’incendie telle qu’elle est 
conduite lorsque la structure des scénarios est explicite et lorsque les fréquences et les conséquences sont 
explicitement calculées sous forme quantitative. Les paragraphes ci-après décrivent l’utilisation des courbes 
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de risque, des matrices de risque et d’autres techniques pour lesquelles le diagramme n’est pas totalement 
applicable en détail.

L’estimation du risque d’incendie commence par l’établissement d’un contexte. Le contexte fournit un certain 
nombre d’hypothèses quantitatives, requises avec les objectifs et les spécifications de conception, pour 
effectuer les calculs estimatifs. De nombreuses hypothèses quantitatives seront par exemple liées au type 
de bâtiment concerné par l’analyse. Si un bâtiment est destiné à servir d’immeuble de bureaux, cela a des 
incidences sur les types de pièces et de surfaces, les dimensions typiques de ces pièces par type, le nombre 
d’occupants par type de jour et la combinaison des caractéristiques de ces occupants.

L’étape suivante consiste en l’identification des dangers, utilisés ensuite comme base pour la spécification et 
le choix des groupes de scénarios et des scénarios représentatifs associés sur lesquels repose l’analyse. Un 
groupe de scénarios et un scénario représentatif sont ensuite choisis pour l’analyse; la fréquence correspondant 
à ce groupe de scénarios ainsi que les conséquences attribuées au scénario représentatif sont alors estimées. 
Ce mode opératoire est répété jusqu’à ce que tous les scénarios et groupes de scénarios choisis aient été 
analysés. Le risque d’incendie combiné retenu pour la conception est alors calculé comme étant la somme des 
risques d’incendie des scénarios.

Un calcul abrégé du risque d’incendie peut être utilisé pour choisir un nombre restreint de scénarios afin de 
faire une évaluation déterministe (voir le paragraphe 6.2.4 et l’ISO/TS 16733:2006). Si ce type de démarche 
est choisi, alors l’étape finale ne consiste pas à combiner les risques d’incendie des scénarios, mais à choisir 
les scénarios avec les risques d’incendie les plus élevés (ou les risques d’incendie perçus, si par exemple 
l’aversion pour le risque est explicitement considérée). Cette étape finale alternative n’est pas montrée à la 
Figure 2 car il ne s’agit pas d’une étape dans l’estimation du risque d’incendie.

6.2 Utilisation de scénarios dans l’évaluation du risque d’incendie

6.2.1	 Vue	d’ensemble	de	la	spécification	et	du	choix	des	scénarios

Le nombre de scénarios d’incendie possibles est trop important pour permettre l’analyse de chacun. Par 
conséquent, il est nécessaire que toute évaluation du risque d’incendie développe une palette de scénarios 
de dimension gérable, mais il est également nécessaire de veiller à ce que l’estimation du risque d’incendie 
fondée sur ces scénarios soit une estimation raisonnable ou conservatrice du risque d’incendie global. Les 
principales techniques pour atteindre ces objectifs reposent sur l’identification des dangers, l’association de 
scénarios sous forme de groupes et l’exclusion des scénarios dont le risque est négligeable.

6.2.2	 Identification	des	scénarios	d’incendie

Il convient que l’identification systématique des dangers d’incendie et des scénarios d’incendie soit réalisée 
conformément aux étapes 1 à 5 du paragraphe 6.2 de l’ISO/TS 16733:2006.
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Établir le contexte

Identifier les scénarios d’incendie 
(paragraphe 6.2.2)

Spécifier et choisir des groupes 
de scénarios et des scénarios 

d’incendie représentatifs (et des 
scénarios comportementaux) 
(paragraphes 6.2.3 à 6.2.8)

Choisir un groupe de scénarios, 
un scénario d’incendie 

représentatif (et un scénario 
comportemental) pour l’analyse

Estimer la fréquence 
(paragraphe 6.3)

Estimer les conséquences 
(paragraphe 6.4)

Calculer le risque du scénario 
(paragraphe 6.5)

Y a-t-il d'autres scénarios à 
analyser?

Combiner les risques de 
scénarios (paragraphe 6.5)

Non

Oui

Figure 2 — Diagramme d’estimation du risque d’incendie

6.2.3 Rassemblement des scénarios en groupes de scénarios

Il convient d’affiner la caractérisation des scénarios réalisée au paragraphe 6.2.2 pour obtenir une description 
concise et paramétrique de la population des scénarios possibles. Par exemple, il serait possible d’identifier 
cinq types de pièces ou de zones (par exemple pièces normalement occupées, pièces normalement 
inoccupées, voies d’évacuation, espaces retranchés, emplacements extérieurs) ou trois plages de valeurs 
pour la vitesse de développement de l’incendie (par exemple croissance linéaire, correspondant à un feu 
couvant, et deux plages de valeurs pour le paramètre alpha, en retenant une représentation du développement 
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de l’incendie proportionnelle au temps au carré, correspondant à l’embrasement et à l’embrasement rapide). 
En choisissant un type ou une plage de valeurs à partir de chaque paramètre, l’utilisateur définit un groupe de 
scénarios spécifique, qui combine des scénarios plus complètement spécifiés (par exemple chacun des points 
spécifiques d’origine dans chacune des pièces correspondant à un type de pièce particulier). Chaque groupe 
de scénarios est représenté par un scénario d’incendie représentatif unique, dont la conséquence est utilisée 
pour caractériser la conséquence relative à tous les scénarios du groupe.

6.2.4 Précaution lors de l’exclusion des scénarios dont le risque est jugé négligeable

Compte tenu du très grand nombre de scénarios d’incendie possibles, le processus consistant à rassembler 
des scénarios en un ensemble collectivement exhaustif de groupes de scénarios sera simplifié s’il est dès 
le départ possible d’exclure certains scénarios présentant un risque négligeable. Il convient de justifier 
explicitement et quantitativement cette étape et de ne la mettre en œuvre qu’en présence de faits solides 
étayant le jugement de risque négligeable. Il est particulièrement dangereux d’utiliser cette étape pour exclure 
des scénarios de faible fréquence mais avec de fortes conséquences. Les scénarios ayant individuellement 
une faible fréquence peuvent ne pas présenter une faible fréquence s’ils sont considérés comme un groupe. 
Si l’incertitude des fréquences des scénarios dont la fréquence a été estimée comme faible est suffisante, ils 
peuvent ne pas être considérés de manière fiable comme des scénarios à faible fréquence.

Un mode opératoire de sélection conservateur comprend des groupes de scénarios d’événements plus rares. À 
noter la distinction faite ici entre un mode opératoire de sélection conservateur par opposition à des estimations 
conservatrices de la fréquence et des conséquences. Un mode opératoire de sélection conservateur peut 
améliorer l’exactitude des estimations du risque, tandis que des estimations conservatrices introduisent des 
erreurs systématiques inconnues et n’améliorent pas l’exactitude.

6.2.5 Démonstration du fait que la structure des scénarios est complète

Cette étape consiste à établir une cartographie de la population des scénarios potentiels par groupes de 
scénarios soit retenus pour l’analyse, soit spécifiquement exclus, tel que spécifié aux paragraphes 6.2.3 
et 6.2.4. Cela permettra de démontrer que tous les scénarios ont été considérés et que leurs traitements ont 
été explicitement choisis, ce qui signifie que la structure des scénarios est complète.

Si deux conceptions candidates ou plus vont être comparées les unes aux autres plutôt qu’aux critères 
d’acceptabilité définis, alors des groupes de scénarios peuvent être exclus, même s’ils impliquent un risque 
significatif, à condition que les deux conceptions présentent un risque semblable ou identique vis-à-vis de ces 
scénarios, où le terme «semblable» signifie que la différence de risques attendue présentée par les scénarios 
proposés pour l’exclusion est sensiblement moindre que la différence de risques attendue présentée par les 
scénarios retenus pour l’analyse explicite. Fonder ces attentes sur l’avis d’expert. Comme un avis d’expert 
consensuel peut refléter une perception erronée et partagée du risque réel, il convient que ce type d’exclusions 
soient rares.

Dans toute structure de scénario, il est difficile d’établir un équilibre pertinent entre des scénarios à forte 
fréquence et à faibles conséquences et des scénarios à faible fréquence mais à fortes conséquences. 
Cependant, les deux sont importants.

6.2.6 Évaluation du risque d’incendie sans structure de scénario explicite

Certaines méthodes d’évaluation du risque d’incendie n’utilisent pas de structure de scénario explicite. 
C’est notamment le cas des analyses utilisant des courbes de risque ou des matrices de risque. Même 
si aucune structure de scénario explicite n’est utilisée, il est nécessaire de prouver que la structure de 
scénario fondamentale ou implicite est appropriée et suffisante. Examiner le mode opératoire en fonction 
de ses hypothèses implicites concernant la spécification, l’inclusion ou l’exclusion, et la probabilité relative 
des scénarios fondamentaux, puis utiliser l’avis d’expert pour identifier et documenter les sources d’erreur 
systématique dans ces hypothèses et proposer des modifications à apporter à l’analyse pour compenser ces 
erreurs systématiques dans l’interprétation.
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6.2.7 Scénarios comportementaux

À des fins d’analyse, il est généralement nécessaire de spécifier non seulement des scénarios d’incendie, 
mais également des scénarios comportementaux, dans lesquels le nombre, les caractéristiques et les 
comportements des occupants concernés par l’incendie, y compris l’évacuation, sont spécifiés. Des lignes 
directrices supplémentaires sur les variables comportementales sont données dans l’ISO/TR 16738 et 
l’ISO/TS 16733:2006, paragraphe 6.2.6.

6.2.8 Évaluation du risque d’incendie destinée à choisir des scénarios d’incendie de dimensionne-
ment	pour	une	analyse	déterministe

Lorsque l’objectif de l’étude est le choix de scénarios d’incendie de dimensionnement pour l’analyse déterministe, 
les lignes directrices de l’ISO/TS 16733 traitent toutes les étapes de l’analyse.

6.3 Estimation de la fréquence et de la probabilité

Comme le montre la Figure 2, il faut estimer une fréquence pour chaque groupe de scénarios d’incendie 
inclus dans la structure du scénario finale, conformément aux paragraphes 6.2.1 à 6.2.7. Le paragraphe 6.3.1 
décrit d’autres méthodes générales d’estimation de la fréquence, et les paragraphes 6.3.2 et 6.3.3 donnent 
respectivement des lignes directrices spécifiques sur l’estimation des probabilités d’allumage et des probabilités 
d’état des systèmes Des lignes directrices supplémentaires sont données dans l’ISO/TS 16733:2006, 
paragraphe 6.3.2.

6.3.1 Méthodes d’estimation des probabilités et des fréquences

Les probabilités et les fréquences dont il est question ici sont des fréquences d’événements de déclenchement 
et des probabilités d’états, comprenant des mesures de fiabilité. Certaines méthodes d’analyse de risque, 
telles que la méthode du modèle de transition d’états, nécessitent des probabilités additionnelles. Pour obtenir 
des lignes directrices détaillées, d’application étendue, concernant l’estimation des probabilités nécessaires, 
voir la Référence [10].

Les valeurs de probabilité et de fréquence peuvent être obtenues à partir d’une ou de plusieurs des trois 
approches suivantes: (1) estimation directe à partir de données; (2) inférence à partir d’un modèle reliant 
les probabilités et les fréquences considérées à d’autres probabilités et fréquences, telles que celles faisant 
correspondre la fréquence de l’allumage de l’incendie avec les fréquences de défaillance de composants 
d’équipements, d’une erreur humaine en cause, de la proximité de matériaux facilement inflammables et 
d’autres probabilités et fréquences similaires; et (3) avis d’experts.

Tandis que les fréquences et les probabilités sont elles-mêmes des expressions d’incertitude, il est à noter qu’il 
existe également une incertitude liée aux estimations de ces fréquences et probabilités. Cette incertitude fait 
partie de l’incertitude à examiner dans la phase d’analyse de l’incertitude.

Certaines erreurs habituelles ou systématiques se produisent lors de l’estimation des probabilités et des 
fréquences; les étapes suivantes sont destinées à les réduire ou à les éviter.

— Attirer l’attention sur le fait que des personnes sous-estiment souvent les faibles fréquences et probabilités 
et surestiment les fortes fréquences et probabilités. Chercher à compenser cette tendance commune 
lors de l’obtention d’estimations d’avis. Ne pas chercher à compenser en surestimant délibérément les 
fortes conséquences associées à de faibles fréquences ou à sous-estimer délibérément les faibles 
conséquences associées à de fortes fréquences.

— Ne pas supposer que toutes les conditions et que tous les événements sont statistiquement indépendants. 
Rechercher des événements de cause commune, des caractéristiques corrélées à haut risque pour les 
occupants et d’autres situations où la probabilité combinée sera plus forte que le produit des probabilités des 
composantes. Par exemple, les pratiques rendant l’allumage plus probable sont généralement associées 
aux pratiques qui réduisent les performances ou la fiabilité des systèmes et dispositifs actifs et passifs 
de protection contre l’incendie, ce qui conduit à des détecteurs et des sprinkleurs non opérationnels, des 
pénétrations dans les parois, des portes bloquées en position d’ouverture et d’autres dégradations des 
systèmes et des dispositifs de sécurité incendie.
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— Utiliser les données d’incendie lors de l’estimation des fréquences d’allumage. Il n’est pas inhabituel que 
l’avis d’expert surestime la probabilité relative de scénarios impliquant les dangers particuliers et les états 
d’un bien, tout en sous-estimant ou en ignorant les scénarios habituels, tels que les feux d’appareils de 
chauffage ou de systèmes électriques.

— Lors du choix des bases de données, mettre autant l’accent sur la représentativité des données que sur 
leur qualité. Il n’est pas inhabituel, pour les ingénieurs, de compter sur des bases de données issues des 
enquêtes sur chaque incendie, conduites avec la meilleure qualité et la plus grande minutie. Ces bases de 
données entraînent des résultats trompeurs de l’estimation de la probabilité et de la fréquence, car elles 
n’incluent qu’une petite partie des incendies qui se produisent et sont focalisées sur des incendies avec de 
forts taux de mortalité, oubliant de ce fait les plus petits incendies où la plupart des décès se produisent 
réellement et de nombreux incendies plus importants en termes de dégâts matériels.

— La redondance des systèmes et des dispositifs de sécurité incendie n’est ni nécessaire, ni suffisante pour 
obtenir une fiabilité globale élevée. Il convient de ne pas utiliser la redondance comme un indicateur de 
haute fiabilité dans les estimations.

— Ne pas utiliser une estimation de fréquence nulle pour des incendies qui ne se sont jamais produits ou qui 
n’ont jamais été documentés dans les bases de données utilisées pour l’analyse. Au lieu de cela, utiliser 
un groupe de scénarios plus large pour lequel une fréquence significative peut être calculée ou envisager 
d’utiliser des méthodes statistiques de valeur extrême pour estimer une fréquence non nulle relative à un 
événement connu pour ne pas s’être encore produit.

6.3.1.1 Estimation de probabilité et de fréquence directement à partir des données

Les probabilités et les fréquences estimées issues de bases de données le sont généralement sous forme de 
rapports, chacune d’elles étant calculée à partir d’un numérateur d’un nombre estimé d’événements pertinents 
et d’un dénominateur donnant l’étendue de l’exposition ou les occasions d’apparition des événements. Les 
grandeurs au dénominateur pour les fréquences incluent des unités de temps (par exemple événements par 
an), des personnes (par exemple nombre d’incendies pour mille personnes situées dans un bien), la valeur 
d’un bien (par exemple nombre d’incendies divisé par la valeur totale de tous les bâtiments et contenus), des 
entités spatiales (par exemple nombre d’incendies pour mille bâtiments d’un type donné), ou toute autre entité 
(par exemple nombre d’incendies pour mille compagnies exploitant des bâtiments de ce type). Les grandeurs 
au dénominateur pour les probabilités incluent des nombres d’événements (par exemple le nombre de fois 
qu’un incendie suffisamment grand pour activer un sprinkleur opérationnel se produit dans une zone protégée 
par un sprinkleur).

Les bases de données utilisées pour estimer les numérateurs ou les dénominateurs peuvent être fondées sur 
des échantillons (permettant d’avoir une base statistiquement solide pour estimer la taille de l’ensemble du 
groupe ou inversement la population dont l’échantillon a été tiré) ou sur le type de recensement (fournissant un 
pointage très complet de l’ensemble du groupe considéré).

Les estimations fondées sur le retour d’expérience supposent implicitement que les conditions futures seront 
identiques à celles du passé. Cette hypothèse est inutile pour les estimations fondées sur des modèles ou un 
avis d’expert.

6.3.1.2 Estimation de probabilité et de fréquence en utilisant des modèles

Un avantage important des modèles, à la différence des deux autres méthodes d’estimation, est qu’ils 
fournissent typiquement, non seulement les estimations requises pour analyser une conception, mais aussi 
une compréhension de la relation entre les modifications de conception et les changements de probabilités et 
de fréquences en résultant, qui seront nécessaires si l’évaluation du risque d’incendie de la conception initiale 
ne donne pas une estimation acceptable du risque associé.

L’utilisation d’un modèle n’élimine pas la nécessité de disposer de données expérimentales ou subjectives, mais 
change le type de données nécessaires. Au lieu de nécessiter des données pour appuyer l’estimation directe 
de fréquences ou de probabilités à partir des données, généralement par l’intermédiaire de calculs de rapports, 
une estimation fondée sur un modèle nécessite des données permettant l’estimation des variables utilisées 
par le modèle. Pour ces variables de modèle, les données peuvent être plus ou moins difficiles à obtenir. Il 
peut être nécessaire d’arbitrer les avantages du modèle, en termes de sophistication et de connaissances 
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fondamentales, vis-à-vis de l’incertitude associée aux entrées de données requises par le modèle, lorsqu’on 
les compare à l’incertitude associée aux données, si elles sont utilisées directement.

Le type de modèle d’estimation de probabilité le plus simple est l’analyse bayésienne, qui calcule les probabilités 
nécessaires à partir d’autres probabilités pouvant être plus facilement mesurées. L’analyse bayésienne est une 
technique mathématique d’analyse inverse des probabilités conditionnelles, de sorte qu’un corps de preuves 
(par exemple un ensemble d’observations) puisse être combiné avec des distributions de probabilité connues 
donnant la probabilité de la preuve étant donné une distribution supposée de la probabilité pour un paramètre 
considéré, pour apporter une meilleure estimation de la distribution de probabilité pour le paramètre le plus 
cohérent avec la preuve.

La loi de Bayes est une généralisation de l’énoncé indiquant que la probabilité conditionnelle de y étant donné x 
est égale à la probabilité de l’union de x et de y divisée par la probabilité conditionnelle de x étant donné y. Dans 
l’analyse bayésienne, les informations non fondées sur l’observation, telles que les meilleures estimations des 
experts, peuvent être converties en nombre équivalent d’observations et être utilisées en combinaison avec 
des données d’observation, afin de générer des estimations de probabilité et de fréquences, qui ne sont pas 
simplement des fréquences de prélèvement.

Pour une introduction à l’analyse bayésienne, voir la Référence [6].

L’échantillonnage dit «de Monte Carlo» n’est pas une source alternative d’estimations de probabilité et de 
fréquence, mais une méthode numérique permettant d’effectuer le calcul du risque d’incendie à partir d’un 
ensemble défini de distributions de probabilités. Cette dernière est employée comme base pour choisir un 
échantillon de scénarios spécifiques, avec des pondérations de probabilité implicitement équivalentes, de 
sorte que la conséquence moyenne pour cet échantillon est une meilleure estimation de la conséquence 
à probabilité pondérée pour l’ensemble de la population des scénarios. Pour obtenir des lignes directrices 
détaillées sur l’échantillonnage de Monte Carlo et la réduction de variance, voir les Références [8] et [9].

6.3.1.3 Estimation de la probabilité et de la fréquence en utilisant un avis d’expert

Un avis d’expert peut être rendu plus systématique et cohérent d’un ingénieur à un autre, par l’utilisation 
des méthodes Delphi ou d’autres modes opératoires explicites, pour réduire les erreurs systématiques et la 
qualité des estimations. Pour une description de la méthode Delphi, voir la Référence [5]. Pour obtenir une 
comparaison de la méthode Delphi à d’autres méthodes, voir la Référence [12].

Un avis d’expert peut être donné pour des valeurs ponctuelles ou pour des plages de valeurs. Ce dernier sera 
sujet à moins de désaccords entre les estimateurs et sera suffisant pour être utilisé dans une matrice de risque 
ou tout autre mode opératoire qualitatif d’estimation du risque d’incendie. Pour obtenir des lignes directrices 
sur l’obtention d’estimations utilisant un avis d’expert, voir la Référence [6].

6.3.2 Fréquences d’événements de déclenchement

Le retour d’expérience utilisé comme donnée d’entrée pour le calcul des numérateurs de fréquences peut être 
spécifique au bâtiment en cours d’étude, à tous les bâtiments d’un même type partageant un emplacement 
commun ou un propriétaire commun, ou toute agrégation de biens plus vaste, allant jusqu’aux bases de 
données nationales ou internationales. Chacun de ces choix a des avantages et des inconvénients en termes 
de pertinence démontrée, de niveau de précision, d’accessibilité des données et d’importance de la base de 
données pour appuyer des estimations précises.

Les fréquences peuvent être estimées par le calcul, à partir des fréquences estimées de certaines 
caractéristiques d’un scénario complet, mais pas de toutes. Par exemple, la fréquence d’un incendie dû à 
des étincelles provenant d’un appareil, commençant dans une zone de production d’une usine, pourrait être 
estimée à partir des probabilités d’incendie qui, lorsqu’ils surviennent, seront dus aux étincelles combinées aux 
fréquences d’incendie commençant dans une zone de production de l’usine. Dans ces calculs, il est important 
que les hypothèses d’indépendance statistique ne soient pas faites sans justification. L’indépendance doit être 
démontrée, et non simplement supposée.

L’exemple le plus sévère de violation d’indépendance d’événements de déclenchement est donné par les 
incendies de cause commune, tels qu’un tremblement de terre qui contribuerait simultanément à de multiples 
allumages de feu et à l’endommagement de la tuyauterie des sprinkleurs. L’incendie et les dommages à la 
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tuyauterie des sprinkleurs sont des événements rares, mais la fréquence de la combinaison des événements 
n’est pas égale à la faible valeur donnée par la probabilité inconditionnelle de chaque caractéristique, puisque 
l’incendie se produit comme une estimation valable de la probabilité conditionnelle qu’un incendie aura cette 
caractéristique, étant donné qu’il possède les autres caractéristiques. Le tremblement de terre étant une cause 
commune, un tel calcul renforcera de façon inappropriée l’improbabilité de l’événement. En cas de tremblement 
de terre, qui est lui-même peu probable, alors toutes les autres caractéristiques deviennent probables.

6.3.3	 Probabilités	d’état	et	fiabilité

Chaque dispositif ou système de sécurité incendie présentera différents états possibles lorsque le départ de feu 
aura lieu, par exemple un détecteur connecté ou non à la source d’énergie, une vanne de sprinkleurs ouverte 
ou fermée et une porte ouverte ou fermée. Il faut prendre en compte toute condition d’état pouvant affecter la 
fréquence ou la conséquence d’un scénario, ce qui nécessite l’estimation d’une probabilité pour cet état.

D’autres conditions ont également des probabilités d’état. Le nombre, l’emplacement et la condition des 
occupants ont tous des probabilités d’état associées qui sont importantes pour le traitement des scénarios 
comportementaux. Les quantités, emplacements et propriétés de combustion d’objets fréquemment déplacés 
ont tous des probabilités d’état associées qui sont importantes pour l’estimation de la vitesse de développement 
du feu et de la disponibilité des voies d’évacuation.

Les probabilités d’état se réfèrent aux conditions au moment de l’allumage. Habituellement, la fiabilité se réfère 
aux probabilités des événements après allumage, tel que des détecteurs ou des sprinkleurs ayant été activés 
ou non, des éléments structuraux continuant ou non à supporter leur charge sans déformation inacceptable. 
Les probabilités de fiabilité sont des probabilités de réussite ou de défaillance, où la «défaillance» désigne la 
non-exécution d’une fonction requise, entièrement ou partiellement, et n’a pas besoin de désigner uniquement 
une défaillance d’activation. Pour les éléments de structures stables au feu, le terme «défaillance» est le plus 
souvent utilisé pour décrire un effondrement. Pour les systèmes actifs de protection contre l’incendie, le terme 
«défaillance» peut être utilisé seulement lorsque l’activation n’a pas lieu ou peut également être utilisé lorsque 
le résultat de l’activation n’est pas acceptable ou n’est pas conforme aux spécifications de conception.

Il s’agit ici d’exemples de probabilités qui ne sont pas des fréquences d’allumage, mais qui sont également 
requises pour l’estimation du risque d’incendie. Les scénarios comportementaux nécessiteront également des 
fréquences et des probabilités.

La fiabilité s’applique aux performances de tout bâtiment ou aux caractéristiques de calcul de tout produit dont 
les performances peuvent influencer le développement de l’incendie, contribuant de ce fait à la spécification du 
scénario d’incendie se produisant et aux conséquences des risques associés à ce scénario. Il est également 
possible que la performance de caractéristiques de calcul soit mieux décrite par un éventail de succès partiels 
ou de défaillances partielles.

6.4 Estimation de la conséquence

Selon le diagramme d’estimation du risque d’incendie montré à la Figure 2, il faut estimer la conséquence 
pour chaque scénario d’incendie représentatif inclus dans la structure de scénarios finale conformément aux 
paragraphes 6.2.1 à 6.2.7. Les paragraphes 6.4.1 à 6.4.3 décrivent les différentes méthodes d’estimation de 
la conséquence, en utilisant respectivement le retour d’expérience, les modèles ou l’avis d’expert. Des lignes 
directrices supplémentaires sont données dans l’ISO/TS 16733:2006, paragraphe 6.3.3.

6.4.1 Considération générale dans l’estimation de la conséquence

L’estimation de la conséquence implique normalement le développement d’une chaîne intégrée de modes 
opératoires de calcul. Un calcul fondé sur les caractéristiques du scénario d’incendie estime le taux de 
production de différents effets de l’incendie, un deuxième calcul estime le taux de changement des conditions 
liées à l’incendie dans l’ensemble des espaces affectés et un troisième calcul estime l’impact des conditions 
liées à l’incendie sur les objectifs de sécurité incendie en tout lieu. Les normes de l’ISO/TC 92/SC 1 fournissent 
des modes opératoires pour le premier type de calcul, tandis que les normes de l’ISO/TC 92/SC 4/WG 9 
fournissent des modes opératoires pour le deuxième type de calcul et que les normes de l’ISO/TC 92/SC 2 et 
SC 3 fournissent des modes opératoires pour le troisième type de calcul.
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En estimant les conséquences, il faut se méfier de certaines erreurs habituelles ou systématiques:

— Lors du choix d’un scénario d’incendie représentatif, faire attention de ne pas supposer que les scénarios 
d’incendie dans le groupe de scénarios sont dominés par les scénarios les moins graves, ou inversement 
par les scénarios les plus graves. Il n’est pas inhabituel de simplifier les estimations, de sorte qu’un groupe 
de scénarios avec une grande variété de scénarios est représentée par les scénarios les plus graves ou 
bien par les scénarios les moins graves. À titre d’exemple d’une erreur dans le sens d’une gravité trop 
importante, la conséquence moyenne d’un incendie criminel n’est statistiquement que légèrement plus 
grande que la conséquence moyenne d’un incendie involontaire. C’est une erreur de supposer qu’un 
incendie criminel typique implique de multiples foyers d’incendie, l’utilisation d’activateurs de combustion 
ou des actions destinées à altérer délibérément le fonctionnement des systèmes ou des dispositifs de 
sécurité incendie. À titre d’exemple d’une erreur dans le sens d’une gravité trop peu importante, les feux 
de fourneaux ou de cheminées peuvent s’étendre, envahir et détruire des bâtiments entiers, bien que 
la plupart d’entre eux restent très limités et soient rapidement et facilement éteints, ne laissant que des 
dommages mineurs.

— Il est difficile d’estimer les conséquences par le biais d’un avis d’expert pour les scénarios impliquant 
l’efficacité partielle d’un système, d’un dispositif ou d’un programme de sécurité incendie. Une efficacité 
totale et une inefficacité totale (généralement similaire à l’absence de ce système) d’un dispositif ou d’un 
programme sont plus simples, plus faciles à visualiser, plus faciles à modéliser et donc plus faciles à 
estimer par l’intermédiaire d’un avis. Une efficacité partielle inclut souvent une grande variété de types 
et de degrés de dégradation des performances, si bien que l’utilisateur peut ne pas avoir suffisamment 
d’expérience pour pouvoir choisir une forme spécifique d’efficacité partielle à des fins d’estimation.

6.4.2 Estimation des conséquences à partir du retour d’expérience

Lorsque le retour d’expérience est utilisé, celui-ci peut être le retour d’expérience spécifique à l’ouvrage (ou 
autre partie de l’ouvrage étudié) en cours d’étude (si elle existe toujours et que sa conception est destinée à la 
modifier, comme dans la rénovation d’un bâtiment, car, évidemment, toute chose nouvelle n’a pas d’historique), 
tous les ouvrages d’un même type partageant un emplacement commun ou un propriétaire commun, ou un 
retour d’expérience sur toute base de données plus vaste concernant un même type de construction, allant 
jusqu’aux bases de données nationales ou internationales. Chacun de ces choix a des avantages et des 
inconvénients en termes de pertinence démontrée, de niveau de précision disponible, d’accessibilité des 
données et d’importance de la base de données pour appuyer des estimations précises.

Les estimations fondées sur le retour d’expérience supposent implicitement que les conditions futures seront 
identiques à celles du passé. Cette hypothèse est inutile pour les estimations fondées sur des modèles ou un 
avis d’expert.

6.4.3 Estimation des conséquences à partir de modèles

Se référer aux deux premiers alinéas du paragraphe 6.3.1.2 pour des lignes directrices générales sur l’utilisation 
de modèles dans l’estimation relative au risque.

Ne pas supposer qu’un modèle plus détaillé conduit à des estimations du risque finales plus précises. Un 
modèle plus détaillé exige généralement beaucoup plus de données d’entrée, et certains types de données, 
telles que les données d’observation sur le terrain, sont sujettes à une plus grande incertitude lorsqu’elles 
sont estimées plus en détail, car un nombre limité de cas réels est disséminé sur un plus large ensemble 
d’estimations nécessaires. Par ailleurs, les détails disponibles à partir d’un modèle d’incendie déterministe 
typique sont beaucoup plus conséquents que les détails disponibles pour appuyer l’estimation des fréquences 
et probabilités associées. Ces deux sources de plus grande incertitude des données peuvent conduire à la 
même incertitude dans les estimations combinées que celle qui serait obtenue avec un modèle plus simple.

6.4.4 Estimation des conséquences à partir de l’avis d’expert

Se référer au paragraphe 6.3.1.3 pour des lignes directrices générales sur des méthodes plus systématiques 
pour obtenir des avis d’expert et les utiliser pour l’estimation relative au risque.
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6.5 Calcul du risque d’incendie du scénario et du risque d’incendie combiné

6.5.1 Formules mathématiques du risque d’incendie

Choisir une définition appropriée du risque d’incendie en se basant sur la forme des objectifs et des critères 
d’acceptation. Toute définition correspondra à la formule mathématique générale d’une combinaison des 
fréquences et des conséquences de tous les scénarios associés à une conception:

Risque = Σ f (fréquence, conséquence d’un scénario donné), pour tous les scénarios

NOTE 1 Adapté de l’ISO/TR 13387.

Les deux formules mathématiques les plus fréquemment utilisées sont les suivantes:

a) Risque = Σ (fréquence x conséquence d’un scénario donné), pour tous les scénarios

NOTE 2 Adapté de l’ISO/TR 13387.

b) Risque = fréquence combinée de tous les scénarios pour lesquels les conséquences excèdent le seuil de 
sécurité spécifié

NOTE 3 Adapté de l’ISO/TR 13387.

La première formule ci-dessus définit le risque d’incendie du scénario comme la valeur attendue, c’est-à-dire 
le produit de la fréquence et de la conséquence, et définit l’estimation du risque d’incendie combiné comme la 
somme des risques d’incendie des scénarios.

La seconde formule ci-dessus définit le risque d’incendie du scénario comme la fréquence des scénarios dont 
les conséquences sont inacceptables et, par conséquent, comme la fréquence du scénario multipliée par 1 si 
les conséquences sont inacceptables et multipliée par 0 si les conséquences sont acceptables.

6.5.2	 Arbres	d’événements,	arbres	de	défaillances	et	autres	définitions	du	risque	d’incendie

Utiliser les arbres d’événements et les arbres de défaillances comme des formats efficaces pour calculer le 
risque d’incendie conformément aux définitions de risque indiquées au paragraphe 6.5.1.

Un scénario d’incendie dans un arbre d’événements est donné par le parcours d’une séquence temporelle 
allant de la condition de déclenchement à un événement final, en passant par une succession d’événements 
intermédiaires. Chaque scénario d’incendie correspond à une branche différente de l’arbre d’événements, et les 
branches comprennent ou représentent collectivement tous les scénarios d’incendie. Un scénario d’incendie 
dans un arbre de défaillances est donné par cet événement résultant critique et l’une des séquences logiques 
alternatives entièrement spécifiées, par laquelle cet événement résultant critique peut se produire. Pour une 
introduction à l’analyse par arbre de décision, voir la Référence [11].

Les arbres d’événements fournissent une base pour l’estimation des fréquences des groupes de scénarios 
en utilisant une structure d’arbre avec un séquençage à la fois logique et temporel. Des lignes directrices 
supplémentaires sont données dans l’ISO/TS 16733:2006, paragraphe 6.3.1. Les arbres de défaillances 
n’utilisent normalement que le séquençage logique, tandis que les arbres d’événements insistent normalement 
sur le séquençage temporel. Si l’estimation des conséquences est réalisée en utilisant des modèles qui suivent 
le développement de l’incendie dans le temps, alors il existe une construction parallèle au format de l’arbre 
d’événements et au format d’estimation des conséquences. Cela favorise l’utilisation d’arbres d’événements. 
Lorsque la seconde définition du risque du paragraphe 6.5.1 est utilisée (fréquence combinée de conséquences 
dépassant un seuil spécifié) alors l’estimation des conséquences peut être moins élaborée et des arbres 
d’événements ou des arbres de défaillances peuvent être utilisés pour développer les fréquences de groupes 
de scénarios nécessaires.

6.5.3	 Risque	défini	par	la	sollicitation	retenue	à	la	conception	ou	par	l’état	limite

Lorsqu’un seuil de sécurité est utilisé, une mesure associée utile pour les besoins de la conception est la 
sollicitation retenue à la conception, dans laquelle l’une des échelles définissant les scénarios d’incendie est 
établie à une valeur juste suffisante pour dépasser le seuil de sécurité spécifié. Celui-ci est parfois mentionné 
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comme étant l’état limite juste suffisant pour provoquer une défaillance. Cette mesure concentrera plus l’attention 
sur la conséquence que sur la fréquence. Une conception acceptable peut entraîner des conséquences graves 
inacceptables dans un scénario plus grave que la sollicitation retenue à la conception. Dans l’analyse de risque 
structurale, une «sollicitation de calcul» est une charge mécanique suffisamment importante pour fournir une 
base appropriée pour évaluer si une conception pourra conduire à un effondrement ou non. La sévérité de la 
sollicitation de calcul est habituellement définie en termes d’échelle continue unique d’étendue ou d’intensité 
de l’incendie.

Un état limite équivaut à une condition de l’ouvrage avec des conséquences tout juste acceptables, le terme est 
donc généralement utilisé dans le contexte du cadre espace-temps du scénario d’incendie. Cette description 
définit le scénario en termes d’états, et fournit une base pour l’identification des états qui sont et ne sont pas 
des états limites. Dans le contexte de l’ingénierie des structures, un «état limite» définit un seuil au-delà duquel 
la structure ne satisfait plus aux exigences de performance de conception. Dans le contexte de l’ingénierie 
structurelle, un «état limite» définit un seuil au-delà duquel la structure ne satisfait plus aux exigences de 
performance de calcul.

6.5.4 Autres aspects de calcul de risque

Si l’estimation par un avis d’expert est utilisée à la fois pour la fréquence et la conséquence, alors il n’est 
pas nécessaire de les estimer séparément. Au lieu de cela, une mesure de risque combinant implicitement 
les deux peut être estimée directement. Un mode opératoire explicite, avec ou sans calcul, peut être utilisé 
pour donner une plus grande cohérence à l’estimation subjective entre les utilisateurs soit pour l’estimation 
de fréquence, soit pour l’estimation de la conséquence, soit pour l’estimation directe d’une mesure du risque.

Les mesures de risque semi-quantitatives utilisent quant à elles des statistiques sans dimensions et non 
paramétriques dérivées de catégories elles-mêmes définies par des plages numériques de variables à 
échelle de variation relative. Ce sont des mesures de risque qualitatives, par opposition aux mesures de 
risque quantitatives, pour lesquelles les règles des nombres à échelle de variation relative s’appliquent. Les 
mesures de risque semi-quantitatives utilisent des statistiques sans dimensions et non paramétriques dérivées 
de catégories elles-mêmes définies par des plages numériques de variables à échelle de variation relative.

La fréquence et les conséquences peuvent être caractérisées en utilisant des catégories, soit fondées sur 
des plages de valeurs numériques, soit directement définies. Si la fréquence et les conséquences sont ainsi 
définies, le récapitulatif des résultats de la caractérisation du risque d’incendie peut être construit comme une 
matrice de risque, en utilisant les catégories de fréquences et de conséquences pour définir des lignes et des 
colonnes. Chaque cellule de la matrice représente une mesure du risque d’incendie, qui n’a pas besoin d’être 
explicitement calculée. Dans ce cas, il faut spécifier des règles pour déterminer si une cellule quelconque de 
matrice se situe au-dessus ou au-dessous d’un seuil de risque acceptable.

Pour les besoins de la conception, il peut être utile de construire une matrice de risque d’une façon différente. 
Si des scénarios peuvent être caractérisés par une échelle unique de gravité de dangers externes (par exemple 
intensité d’un tremblement de terre ou énergie d’un coup de foudre), des catégories peuvent alors être dérivées 
de cette échelle pour former les lignes d’une matrice de risque, pour laquelle les colonnes sont les catégories 
correspondantes aux plages de fréquence d’occurrence pour une plage définie de gravité de danger. Les entrées 
des cellules de la matrice peuvent être spécifiées comme conséquence, qui sera une fonction de la gravité du danger 
et des performances de la conception. Le risque acceptable peut être défini comme un seuil sur la conséquence, 
cellule par cellule, sans nécessité de construire une estimation formelle de risque. À noter que cette approche 
suppose implicitement que la fréquence du danger est indépendante de la conception. En ce qui concerne les 
dangers d’incendie, cette hypothèse nécessite examen et évaluation minutieux, autant que rigoureux.

Les résultats de l’estimation du risque d’incendie peuvent également être présentés sous la forme d’une 
courbe de risque. Cette courbe, représentant la fréquence en fonction de la conséquence, relie de manière 
lissée les points représentant les différentes évaluations de probabilité et de conséquence, associées aux 
scénarios d’incendie analysés spécifiquement. Une fois qu’une courbe de risque d’incendie a été établie pour 
une conception spécifiée et avec des hypothèses spécifiées, des modifications de conception peuvent être 
traduites en une nouvelle courbe de risque par le processus d’estimation des risques. La proximité relative des 
différentes courbes de risque à l’origine du graphique (c’est-à-dire au point fréquence zéro, conséquence zéro) 
est une mesure du risque relatif des conceptions alternatives.

16 © ISO 2012 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO 16732-1:2012(F)

7	 Incertitude,	sensibilité,	fidélité,	et	erreur	systématique

L’incertitude se rapporte à toutes les différences potentielles entre la mesure du risque calculée et le véritable 
risque sous-jacent, que la mesure calculée est censée représenter. La fidélité se réfère à l’amplitude statistique 
de tels écarts fondés implicitement sur l’écart-type d’une distribution de probabilité d’erreur autour de la mesure 
de risque calculée. L’erreur systématique se réfère à tout défaut de symétrie dans la distribution des écarts.

Les analyses de sensibilité ne quantifient pas l’incertitude, mais constituent l’étape initiale vers cette 
quantification. Les analyses de sensibilité considèrent la propagation de l’incertitude, en mesurant l’amplitude 
du changement de la mesure de risque calculée, produit par un changement de la valeur d’une variable ou d’un 
paramètre impliqué dans le calcul. Si une analyse de sensibilité peut être combinée avec les informations sur 
les amplitudes des erreurs probables des données d’entrée, alors un calcul global de l’incertitude aléatoire est 
possible. L’analyse de sensibilité est utilisée pour établir des priorités pour l’analyse d’incertitude en centrant 
l’attention sur les variables et les paramètres ayant l’impact le plus important sur les résultats et donc sur les 
variations les plus susceptibles de changer la conclusion de l’analyse.

L’incertitude n’est pas limitée à la variation statistique, mais se présentera également en raison des lacunes ou 
des erreurs de connaissances sur lesquelles est fondé le mode opératoire permettant de calculer la mesure 
du risque. Si un phénomène particulier est absent du calcul, tel que le délai de pré-mouvement des personnes 
absent d’un calcul de temps d’évacuation ou une perturbation absente d’un calcul de développement de 
l’incendie et des conséquences, ce sera alors une source d’incertitude, typiquement une incertitude d’erreur 
systématique, dans le calcul de la mesure du risque.

Des lignes directrices supplémentaires sur les techniques d’analyse de l’incertitude associée aux modèles de 
l’ingénierie de la sécurité incendie sont données dans l’ISO 16730.

7.1	 Éléments	de	l’analyse	d’incertitude

L’évaluation du risque d’incendie peut être affectée par un manque de données ou de compréhension 
scientifique de certains phénomènes liés au feu. Dans de nombreux cas, l’analyse de l’incertitude peut être 
utilisée pour exprimer l’ampleur et prendre en compte l’importance de ces insuffisances.

Dans l’évaluation du risque d’incendie, l’analyse de l’incertitude implique une incertitude quantifiable pour les 
estimations de la fréquence et des conséquences. L’incertitude peut également être quantifiée pour les critères 
d’évaluation des risques. Il est plus difficile de quantifier des erreurs associées à des phénomènes absents ou 
à une mauvaise application des données ou des méthodes de calcul.

La quantification de l’incertitude dans les estimations de la fréquence et des conséquences commence par la 
quantification de l’incertitude des données d’entrée.

La quantification de l’incertitude des mesures de laboratoire peut généralement s’appuyer sur des données 
d’étalonnage et des valeurs de fidélité connues relatives aux équipements de laboratoire. Une meilleure 
quantification est possible si de multiples expériences sont conduites pour chaque mesure considérée. Alors, 
une distribution de probabilité des résultats expérimentaux peut être utilisée pour représenter cette part de 
l’incertitude.

La quantification de l’incertitude des données prélevées sur le terrain, telles que les statistiques relatives à une 
expérience d’incendie avérée, peut être obtenue en utilisant la variation en valeurs d’une année à l’autre ou d’un 
lieu à l’autre. Chaque incendie n’est pas un point de données pour l’estimation du nombre d’incendies annuels, 
mais l’expérience annuelle de chaque groupe peut être un point de données. Si les données sont converties 
en probabilités ou en fréquences, comme une fréquence d’allumage ou une probabilité de fiabilité, on utilise 
alors la variabilité des données prélevées sur le terrain afin d’ajuster les paramètres sur une distribution de 
probabilité, pour le paramètre de probabilité ou de fréquence.

La quantification de l’incertitude dans des estimations subjectives ou des paramètres dérivés subjectivement 
est possible si les estimations ont été systématiquement sollicitées dans un processus avec plusieurs entités. 
La variabilité des différentes estimations donne alors une base pour la quantification de l’incertitude.

Aucune de ces méthodes n’est utile pour quantifier le rôle de l’erreur systématique dans l’incertitude. Par 
exemple, si des données d’expérience d’incendie d’un pays sont utilisées pour estimer les fréquences 
d’allumage dans un autre pays, il est vraisemblable qu’il y ait des différences systématiques. Des estimations 
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subjectives de ces différences peuvent être tirées, et leur incertitude quantifiée sur la base de la variation de 
ces estimations subjectives.

Une fois que ces distributions d’incertitude ont été développées pour tous les paramètres identifiés dans le 
calcul de risque d’incendie, il est nécessaire de calculer la conséquence de ces différentes formes d’incertitude 
sur les estimations du risque final. Puisque le calcul de risque initial peut impliquer des calculs de fréquence et 
de conséquence pour un grand nombre de scénarios d’incendie, il est possible que de nombreuses variations 
d’incertitude d’un scénario correspondent à d’autres scénarios, qui ont déjà dû être calculés. Ce fait peut 
réduire le nombre de calculs à réaliser. Dans le cas contraire, il est possible d’employer la méthode de Monte 
Carlo ou d’autres méthodes d’échantillonnage pour calculer les distributions de fréquence et de probabilité 
estimées fondées sur l’incertitude, pour les estimations du risque d’incendie.

En conduisant l’analyse d’incertitude, il est important d’examiner le mode opératoire d’estimation du risque 
de base pour tous les paramètres, ou les hypothèses pouvant être exprimées comme des paramètres non 
normalement considérés comme des variables. De tels paramètres impliquent une incertitude. Même la 
vitesse de la lumière et la constante de la force de gravité ont une incertitude dans leur mesure, toutefois les 
incertitudes sont maintenant si petites qu’elles peuvent être ignorées sans risque. En considérant un exemple 
de modélisation d’incendie, si la croissance du feu est représentée par une courbe en temps au carré, il y a 
une incertitude implicite, non seulement dans le paramètre (alpha) qui est le coefficient de croissance du feu, 
mais également dans la valeur (deux) de l’exposant. Il n’est pas pratique de conduire l’analyse d’incertitude 
sur chaque paramètre, mais il est important de considérer chacun d’eux et d’identifier systématiquement ces 
incertitudes offrant la possibilité d’être suffisamment grandes pour modifier, non seulement l’estimation du 
risque, mais également les décisions fondées sur ces estimations.

7.2 Validation et tierce expertise

L’objectif de l’analyse d’incertitude est de fournir la validation de l’estimation du risque d’incendie. Comme cela 
a été noté, un grand nombre d’estimations de données peuvent impliquer l’utilisation d’un avis d’expert subjectif, 
en l’absence d’éléments d’observation. Pour cette raison, une tierce expertise peut être utile lorsque des 
méthodes quantitatives de validation ne sont pas possibles. Le niveau de tierce expertise jugé approprié peut 
aller d’une expertise réalisée par un autre expert de la société responsable du projet à une expertise réalisée 
par un expert d’une autre société. La valeur d’une expertise réalisée par une personne d’une autre société 
sera supérieure si la performance estimée de la conception est extrêmement sensible aux estimations de 
probabilité précises ou aux éléments de la conception avec lesquels il y a peu ou pas d’expérience disponible 
sur le terrain. Cela peut être le cas si la conception diffère d’une conception prescriptive traditionnelle quant à 
plusieurs éléments de conception, si la conception du bâtiment est compliquée et novatrice, si les performances 
améliorées d’un élément de conception servent à justifier les performances réduites de plusieurs éléments de 
conception, ou si la conséquence maximale du scénario est plus grave qu’avec une conception prescriptive 
traditionnelle.

À part ces tierces expertises, les autorités réglementaires de certaines juridictions exigent une expertise 
indépendante par un tiers pour donner leur approbation, tel que décrit plus en détail au paragraphe 12.3 de 
l’ISO 23932:2009.

8 Évaluation précise du risque d’incendie

Après l’analyse d’incertitude du risque estimé, il faut évaluer les estimations qui en résultent en les comparant 
aux critères d’acceptation définis, comme cela est indiqué à la Figure 2. L’évaluation précise du risque 
compare le risque estimé à des critères prédéterminés pouvant être explicites, tels que des normes ou des 
niveaux de risque cibles, ou implicites, tels que la comparaison au risque estimé pour une autre conception 
ou une conception de référence conforme aux exigences de prescription existantes. Des lignes directrices 
supplémentaires sont données dans l’ISO/TS 16733:2006, paragraphes 6.3.4 et 6.3.5.

8.1 Risque individuel et risque sociétal

Les critères d’acceptation peuvent être définis en termes de risque individuel ou sociétal. Un exemple de 
mesure de risque individuel est la fréquence annuelle à laquelle une personne donnée souffre d’un type 
de lésion spécifique, telle qu’une lésion mortelle, résultant d’un type particulier d’incident. Un exemple de 
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mesure correspondante de risque sociétal est la fréquence annuelle à laquelle un nombre de personnes 
donné minimal souffre de ce type de lésion résultant de ce type particulier d’incident. Les risques individuels 
et sociétaux sont rarement identiques. Le risque individuel se focalise sur la personne qui a subi des lésions et 
n’est pas spécialement concerné par le nombre total de victimes. La société est en général plus opposée aux 
multiples décès qu’à une unique somme de risques individuels qu’impliqueraient de multiples victimes.

Si la mesure du risque d’incendie est la fréquence d’une conséquence non désirée, telle que le décès, alors 
le risque individuel serait une estimation, généralement exprimée en événements par unité de temps, de la 
probabilité de cette conséquence non désirée, pour un individu donné. La mesure du risque peut être exprimée 
de manière conditionnelle par rapport à l’exposition au danger, comme le fait de se trouver à un endroit 
dangereux. Le risque individuel est indépendant du nombre d’individus concernés. Dans cette définition, 
«individu» peut faire référence à une personne, mais il peut également s’agir d’une société, d’un site ou d’un 
bâtiment, ou d’une autre entité unique. 

La combinaison des conséquences pour toutes les parties concernées affectera également la fréquence 
globale d’un incident. Elle sera égale à la somme des risques individuels de tous les individus concernés, mais 
peut être exprimée en tant que taux par rapport au nombre de personnes concernées ou exposées, auquel cas 
elle se trouvera sous une forme directement comparable aux mesures de la composante du risque individuel.

Concernant le risque sociétal, certaines conséquences touchant un individu peuvent annuler des conséquences 
éprouvées par un autre individu. Par exemple, des pertes pour interruption d’exploitation touchant une 
entreprise peuvent être exactement compensées par les recettes d’exploitation d’un concurrent non concerné 
par l’incendie.

8.2 Critères d’acceptation du risque

Les critères d’acceptation du risque représentent une expression des valeurs de la société ou d’un décideur 
et, en tant que tels, ne sont pas encore prêts pour une normalisation internationale et ne pourront sans doute 
jamais lui convenir. Cependant, il est possible de donner un format et une structure pour choisir des critères.

L’aversion pour le risque constitue l’un des phénomènes de perception du risque pouvant être pris en compte 
pendant la phase d’évaluation des risques d’une analyse de risques.

8.2.1	 Référence	issue	d’une	expérience	récente	définie

La première étape normale pour établir des critères d’acceptation du risque à partir d’une expérience récente 
définie consiste en l’utilisation de retours d’expériences documentés sur les victimes, pour un type de perte 
spécifié et pour une population spécifiée, à utiliser comme point de référence. Par exemple, un point de 
référence pour le risque estimé d’un nouveau bâtiment proposé est l’expérience du risque des bâtiments 
similaires construits et utilisés de la même manière au cours des cinq à dix dernières années.

8.2.2 Établissement de critères basés sur la référence

La deuxième étape normale pour établir des critères d’acceptation du risque est de les fixer comme étant une 
certaine fraction de la référence. Si la référence est établie en termes de risques existants, par exemple, alors 
le critère pour de nouveaux risques pourrait être fixé égal à la référence, considéré comme étant acceptable 
par la société parce que cette dernière l’admet, ou inférieure à la référence, considérant que des techniques 
de réduction des risques plus récentes sont davantage accessibles si elles sont mises en œuvre dans une 
nouvelle conception, plutôt que si elles le sont dans une conception existante.

Si le critère est fixé en termes de risques acceptables pour chaque scénario spécifique, alors il faut que 
l’évaluation du risque tienne compte des implications relatives au risque combiné issu de tous les scénarios. 
Par exemple, un critère fixé à un ordre de grandeur inférieur à la référence, pour chaque scénario, signifiera un 
risque combiné supérieur à la référence, s’il y a plus de dix scénarios.

Pour un nouveau risque, il est couramment admis de fixer un critère inférieur à celui d’un risque existant. Pour 
un risque involontaire, il est couramment admis de fixer un critère inférieur à celui d’un risque volontaire, même 
s’il peut y avoir désaccord quant à la nature volontaire ou involontaire d’un risque. Il n’est pas inhabituel de 
fixer différents critères pour un risque dû à des causes naturelles et pour d’autres risques, ni de fixer un critère 
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plus élevé pour un risque dont les conséquences sont retardées. D’autres caractéristiques d’un risque peuvent 
également servir de base à la différentiation des critères d’acceptation du risque.

8.2.3 Fréquence acceptable et critères révisés pour des événements entraînant de multiples décès

Si un niveau de risque annuel acceptable a été défini, alors la fréquence annuelle acceptable pour un incendie 
impliquant plus d’un décès serait égale au risque annuel acceptable divisé par le nombre de décès impliqués 
par cet événement. Cependant, la société est généralement plus opposée au risque qu’impliquerait cette 
formule proportionnelle. Une fréquence annuelle acceptable reflétant l’aversion pour le risque sera inférieure 
à la fréquence annuelle acceptable impliquée.

Cette aversion pour le risque peut être reflétée en fixant la fréquence annuelle acceptable pour cet événement 
comme étant le risque acceptable annuel divisé par une fonction puissance (comme le carré) ou par une fonction 
exponentielle du nombre de décès impliqués par cet événement. Plus généralement, il est possible de définir 
une courbe d’acceptation sur un graphique représentant la fréquence annuelle en fonction de la conséquence.

8.2.4 Acceptation basée sur un ALARP

Une autre amélioration des critères d’acceptation du risque consiste en l’établissement de trois régions 
d’acceptation du risque sur une représentation de la probabilité en fonction de la conséquence:

— risque acceptable (région extrême gauche),

— risque aussi faible que raisonnablement possible (ALARP, As Low As Reasonably Practicable) (région médiane),

— risque inacceptable (région extrême droite).

En utilisant des axes logarithmiques, les lignes séparant les régions peuvent être définies comme des courbes 
exponentielles implicites.

Lorsque le risque estimé tombe dans la région ALARP, on ne sait pas clairement si le risque est acceptable ou 
non. Cela peut faire davantage débat ou conduire à une analyse plus détaillée de faisabilité technique et de coût. 
Si la proposition n’est pas techniquement réalisable, elle pourrait alors être rejetée. En outre, une proposition 
pour réduire davantage le risque serait rejetée si les coûts étaient jugés disproportionnés, et une proposition 
pour réduire davantage le coût serait rejetée si l’augmentation du risque était jugée disproportionnée.

8.3 Facteurs de sécurité et marges de sécurité

Les facteurs de sécurité et les marges de sécurité sont respectivement des termes multiplicatifs et additifs 
appliqués à la mesure du risque pour permettre à l’interprétation des informations de risque de compenser 
l’incertitude de cette mesure.

Si un facteur de sécurité est utilisé, alors il convient que le rapport du risque acceptable sur le risque estimé 
pour la conception soit égal ou supérieur au facteur de sécurité. Si une marge de sécurité est utilisée, alors il 
convient que la valeur du risque acceptable moins le risque estimé pour la conception soit égale ou supérieure 
à la marge de sécurité.

Compte tenu de l’incertitude, la distribution de la probabilité pour le risque de la conception se trouve autour 
du point estimé du risque de la conception. Le facteur de sécurité ou la marge de sécurité équivaut à choisir 
un point sur cette distribution de probabilité de l’incertitude. Par exemple, si la distribution de l’incertitude est 
normalement distribuée autour du point estimé du risque estimé et que la marge de sécurité équivaut à 1,64 fois 
l’écart-type de cette distribution de l’incertitude, alors il y a une probabilité de 95 % qu’une conception satisfaisant 
à cette marge de sécurité par rapport au risque acceptable ait en fait un risque inférieur au risque acceptable.

Dans l’idéal, il convient de calculer la distribution de l’incertitude autour du risque de conception estimé à partir 
d’une analyse des incertitudes associées à chaque variable impliquée dans le calcul du risque. Ces calculs 
peuvent être plus faciles à interpréter en utilisant des facteurs de sécurité qu’avec des marges de sécurité. 
Souvent, l’analyse d’incertitude est plus qualitative et ne fournit pas de base suffisante pour choisir entre les 
facteurs de sécurité et les marges de sécurité.
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Pour des raisons pratiques, le choix entre le facteur de sécurité et la marge de sécurité peut plutôt être fondé 
sur le type de mesure du risque final.

Si le risque est estimé sous forme de fréquence d’événements inacceptables, alors une estimation du risque 
sera décrite en termes d’ordre de grandeur (tel que des événements par million d’années d’exposition). Avec de 
très petits nombres, une marge de sécurité n’est pas pratique à utiliser et peut conduire à une conclusion que 
seul le risque acceptable est inférieur à zéro. Un facteur de sécurité est plus réaliste et équivaut à une marge 
de sécurité appliquée au logarithme de l’estimation du risque.

Si le risque est estimé sous forme de valeur attendue (telle que le nombre de décès par an ou les pertes 
financières par an), alors les valeurs de risque auront tendance à se trouver en dessous d’une plage où une 
marge de sécurité est appropriée.

Étant donné que les facteurs de sécurité et les marges de sécurité sont destinés à être utilisés pour évaluer 
l’acceptabilité du risque en présence de l’incertitude, l’adaptabilité et l’adéquation des facteurs de sécurité et des 
marges de sécurité dépendront de l’adéquation de l’analyse d’incertitude. Un facteur de sécurité ou une marge 
de sécurité conçus de manière adéquate pour traiter la variabilité naturelle (telle que les variations de la vitesse 
de déplacement par différents occupants qui s’échappent d’un bâtiment) ne peuvent être supposés appropriés 
pour traiter les variables manquantes (telles que le délai préliminaire au déplacement des personnes).

Un facteur partiel de sécurité est un ajustement fondé sur l’incertitude dans une spécification ou une 
caractéristique d’un scénario d’incendie. L’«approche du concept de sécurité» est une variation de l’utilisation 
de l’évaluation du risque d’incendie destinée à identifier une liste restreinte de scénarios d’incendie pour une 
analyse déterministe. Tout d’abord, l’évaluation du risque d’incendie sert à identifier une liste de groupes de 
scénarios d’incendie et à identifier un scénario d’incendie représentatif à partir de chacun d’entre eux. Ensuite, 
des facteurs partiels de sécurité sont appliqués aux caractéristiques de définition de chaque scénario d’incendie 
représentatif de façon que l’évaluation basée sur les scénarios d’incendie modifiés intègre les incertitudes 
concernées. Il est ensuite inutile de réaliser une analyse d’incertitude supplémentaire sur les conséquences 
des scénarios calculés finaux ou des risques des scénarios.
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