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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.

Exceptionnellement, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui 
sont normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations 
sur l’état de la technique par exemple), il peut décider, à la majorité simple de ses membres, de publier 
un Rapport technique. Les Rapports techniques sont de nature purement informative et ne doivent pas 
nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles.

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/TR 16732-2 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 92, Sécurité au  feu, sous-comité SC 4, 
Ingénierie de la sécurité incendie.

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

— Partie 1: Généralités

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

— Partie 3: Exemple d’un complexe industriel [Rapport technique]
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Introduction

La présente partie de l’ISO/TR 16732 est un exemple de l’application de l’ISO 16732-1, préparé au format 
de l’ISO 16732-1. Elle ne comprend que les paragraphes de l’ISO 16732-1 qui décrivent les étapes du 
mode opératoire d’évaluation du risque d’incendie. Elle conserve la numérotation des paragraphes de 
l’ISO 16732-1 et omet donc les paragraphes numérotés pour lesquels aucun texte ni aucune information 
ne sont fournis pour cet exemple.

La présente partie de l’ISO/TR 16732 est destinée à illustrer la mise en œuvre des étapes de l’évaluation 
du risque d’incendie, telles que définies dans l’ISO 16732-1. Certaines étapes sont bien illustrées par 
l’exemple, et d’autres ne le sont pas. Le texte de cette partie de l’ISO/TR 16732 indique l’endroit où 
l’exemple est le plus explicite.
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Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation du 
risque d’incendie —

Partie 2: 
Exemple d’un immeuble de bureaux

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO/TR 16732 est un exemple de l’application de l’ISO 16732-1, préparé au format 
de l’ISO 16732-1. Elle est destinée à illustrer la mise en œuvre des étapes de l’évaluation du risque 
d’incendie, telles que définies dans 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 16732-1:2012, Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation du risque d’incendie — Partie 1: Généralités

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 16732-1 s’appliquent.

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

Cet exemple a été réalisé pour aider à l’analyse des politiques de plans d’action nationaux dans le cadre 
de la sécurité incendie d’une classe de biens. Cette situation correspond à plusieurs des circonstances 
citées à l’Article 4 de l’ISO 16732-1:2012. Il a été jugé nécessaire de disposer d’une grande variété de 
scénarios. Plusieurs objectifs de sécurité incendie justifiaient l’utilisation d’une liste de scénarios pour 
représenter tous les scénarios. Les objectifs ont été spécifiés en termes de risques tels que les pertes 
annuelles prévues.

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

L’Article 5 de l’ISO 16732-1:2012, Figure 1 comprise, n’est pas reproduit ici; il ne fait pas partie des calculs.

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

L’estimation du risque 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.

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

La Figure 1 décrit la séquence des étapes impliquées dans l’estimation du risque d’incendie.

RAPPORT TECHNIQUE ISO/TR 16732-2:2012(F)
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Etablir le contexte

Spéci�ier et choisir les groupes 

de scénarios et les scénarios 

d’incendie représentatifs 

(ainsi que les scénarios 

comportementaux) 

(paragraphes 6.2.3 à 6.2.8)

Choisir un groupe de scénarios 

et un scénario d’incendie 

représentatif (ainsi qu’un 

scénario comportemental) 

pour l’analyse

Estimer la fréquence 

(paragraphe 6.3)

Estimer les conséquences 

(paragraphe 6.4)

Calculer le risque pour le 

scénario (paragraphe 6.5)

Autres scénarios à analyser ?

Identi�ier les scénarios 

d’incendie 

(paragraphe 6.2.2)

Non

Oui

Combiner les risques des 

différents scénarios 

(paragraphe 6.5)

Figure 1 — Diagramme d’estimation du risque d’incendie

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.
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6.1.1 Objectifs

Les principaux objectifs et exigences du propriétaire de l’immeuble sont de:

a) garantir aux occupants un niveau de sécurité incendie conforme aux exigences du code du bâtiment,

b) prodiguer une zone de sécurité pour les occupants handicapés,

c) minimiser le risque d’incendie et les dommages dus à la fumée de façon à minimiser les pertes 
économiques des locataires, et

d) minimiser le coût de la protection contre l’incendie et les pertes attendues dues à l’incendie.

Dans l’étude de cas,[1] les objectifs ont été définis comme (a) des performances de sécurité des personnes 
équivalentes à celles fournies par une conception de référence, conforme au code, et (b) un coût net 
équivalent ou meilleur par rapport aux bénéfices financiers, en comparaison avec la conception de 
référence (c’est-à-dire une conception économique de la protection du bien). Il faut établir l’équivalence 
par l’intermédiaire d’une analyse technique utilisant un logiciel de modélisation de l’estimation du 
risque d’incendie développé par les analystes pour des cas comme celui-ci.

6.1.2	 Spécifications	de	conception

Plusieurs options de conception ont été considérées, différant dans l’utilisation ou non d’une protection 
par sprinkleurs automatiques, l’utilisation de différents indices de résistance au feu et l’utilisation ou 
non d’une zone de refuge en complément des sprinkleurs.

a) L’option 1, l’option de référence, est conforme au code: avec un indice de résistance au feu (IRF) de 
2 h, une protection par sprinkleurs (avec une fiabilité supposée de 95 %) sans zone de refuge et une 
alarme centrale munie d’un système de transmission vocal, comme décrit dans les exigences du 
Code national du bâtiment du Canada (CNBC).[2]

b) L’option 2 est similaire à l’option 1, mais avec un IRF légèrement inférieur, égal à 90 min. Cette option est 
utilisée pour vérifier la réduction des coûts de protection et l’augmentation correspondante du risque.

c) L’option 3 est similaire à l’option 2 mais avec une zone de refuge pour aider à réduire le risque. 
L’option d’une zone de refuge mais sans sprinkleurs n’a pas été prise en compte; cette analyse n’est 
pas destinée à commenter l’attrait qu’une telle option aurait eu si elle avait été considérée.

d) L’option 4 est similaire à l’option 2 mais avec une fiabilité de 99 % du système par sprinkleurs pour 
aider à réduire le risque.

e) L’option 5 est similaire à l’option 2 mais sans protection par sprinkleurs pour vérifier le risque 
sans sprinkleurs.

Tableau 1 — Options de conception de protection contre l’incendie considérées[1]

Option de conception Indice de résistance au 
feu

Zone de refuge Sprinkleurs

 (min)  (% de fiabilité)
1 (Référence) 120 Non 95

2 90 Non 95
3 90 Oui 95
4 90 Non 99
5 90 Non Non
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Le bâtiment est un immeuble de bureaux de 40 étages, de 60 m de longueur sur 50 m de largeur, avec une 
charpente en acier et sans sous-sol. L’aménagement des étages est montré à la Figure 2. Le noyau central 
contient l’ascenseur, les cages d’escalier et de service, ce qui fournit:

a) une rentabilité du périmètre et de la surface vitrée de l’immeuble pour la surface de bureaux,

b) un aménagement d’étage simple pouvant être facilement compartimenté et séparé du feu, et

c) une zone de refuge pouvant temporairement servir de lieu de sécurité pour les occupants handicapés 
et ceux qui ne peuvent pas évacuer le bâtiment en situation d’urgence.

Au rez-de-chaussée se trouvent un restaurant, plusieurs boutiques, un couloir dans l’entrée principale 
et trois sorties latérales dont une directement reliée à l’escalier par un couloir protégé. Les étages 2 à 
40 sont divisés en quatre espaces, dans le but d’être utilisés par des sociétés (par exemple des cabinets 
d’avocats). Chaque espace peut comporter deux dispositifs d’évacuation vers la zone du noyau central.

Légende
1 Magasin
2 Restaurant
3 Espace de bureaux
4 Zone de refuge
A Rez-de-chaussée
B Étages 2 à 40

Figure 2 — Plans des étages[1]

Le bâtiment étant un immeuble de bureaux, les occupants sont surtout des employés de bureau, à 
l’exception de certains employés du restaurant et des boutiques. En cas d’urgence liée à un incendie, 
les occupants à mobilité réduite des étages supérieurs sont supposés être aidés par leurs collègues de 
travail ou attendre dans la zone de refuge pour être secourus par les pompiers lorsqu’ils arriveront 
sur les lieux. Le nombre supposé d’occupants par étage est de 300 (un occupant pour 9,3 m2 de surface 
utilisable, conformément au CNBC[2]). La zone de refuge à la Figure 2 peut accueillir 300 personnes. 
Le nombre total d’occupants dans l’immeuble est 12 000. Pour les options de conception sans zone de 
refuge, l’aménagement est similaire, mais la zone de refuge indiquée n’est pas autant protégée par des 
cloisonnements coupe-feu et des systèmes de contrôle de fumées.
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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

Cette étape n’est qu’une introduction et n’a pas besoin d’être mise en œuvre. Les étapes suivantes 
définissent la manière dont les scénarios sont choisis dans cette étude.

Cette étape pourrait également exiger une analyse de sensibilité pour déterminer les dangers ayant 
l’impact le plus important sur la probabilité de défaillance. Cette analyse n’a pas été réalisée pour cet 
exemple car les statistiques utilisées pour définir la probabilité de démarrage d’un feu étaient fondées 
sur les dangers d’incendie typiques dans les immeubles de bureaux.

6.2.2 Rassemblement des scénarios en groupes de scénarios

Cet exemple a commencé par une description concise et paramétrique de la population des scénarios 
possibles.

La structure du scénario définit trois types de feux distincts:

a) feux couvants, générant uniquement de la fumée;

b) feux avec flammes sans embrasement généralisé, générant une petite quantité de chaleur et de fumée; et

c) feux à embrasement généralisé, générant des quantités significatives de chaleur et de fumée, avec 
un risque de propagation du feu aux autres parties du bâtiment.

À ce niveau de détail, les spécifications des scénarios ne sont pas sensibles aux différences détaillées 
dans les propriétés de combustion des ensembles combustibles initiaux, et encore moins la facilité 
d’allumage ou les propriétés de combustion des principaux combustibles secondaires, tels que les gros 
meubles ou le mobilier des pièces, y compris le revêtement des sols, murs et plafonds.

La définition du type de feu est fondée sur la gravité du feu lorsqu’il a été observé et enregistré par les 
pompiers après leur arrivée sur les lieux. Bien entendu, des petits feux peuvent se développer dans des 
feux pleinement développés (autre dénomination pour les feux à embrasement généralisé) s’ils disposent 
de suffisamment de temps et de conditions favorables. Toutefois, les conditions d’incendie au moment de 
l’arrivée des pompiers sont celles utilisées. Elles représentent les conditions d’incendie auxquelles les 
occupants sont exposés avant l’extinction du feu et les opérations de sauvetage réalisées par les pompiers.

Les trois types de feu sont étendus à six groupes de scénarios en ajoutant la considération de l’état (ouvert 
ou fermé) de la porte de la pièce à l’origine du feu. Lorsque la porte est ouverte, cette situation peut 
indiquer l’absence ou la défaillance de dispositifs à fermeture automatique, ou la présence d’obstacles 
implantés par les occupants bloquant ainsi la porte en position ouverte.

Le logiciel de modélisation utilisé dans l’exemple comprend un ensemble d’incendies de dimensionnement 
conventionnels. Les conditions d’allumage du feu et l’état de la porte à partir du premier compartiment 
impliqué sont issues des spécifications du groupe de scénarios. D’autres paramètres sont issus de la 
description du bien concerné qui, dans cet exemple, était un immeuble de bureaux de 40 étages avec 
des pièces de dimensions spécifiées et d’autres dimensions, de même que les densités calorifiques dans 
les pièces, le nombre et l’emplacement des occupations dans le bâtiment. Certaines de ces hypothèses 
conventionnelles pour un immeuble de bureaux sont issues des valeurs établies dans le code national du 
bâtiment. Pour certains paramètres – tels que l’emplacement du point d’allumage – la documentation de 
l’étude de cas n’indique pas clairement la manière dont les paramètres ont été déterminés. Le modèle de 
croissance du feu peut contenir des détails relatifs à ces paramètres.

Les scénarios d’incendie représentatifs pour les groupes de scénarios sont par conséquent tirés de la 
bibliothèque de feux de dimensionnement disponibles fondés sur la meilleure correspondance avec les 
caractéristiques définies du bien concerné.
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6.2.3 Exclusion des scénarios dont le risque est négligeable

Dans cet exemple, il était inutile d’exclure les scénarios fondés sur le risque négligeable, compte tenu 
de l’utilisation des statistiques des incendies pour identifier les scénarios d’incendie et rassembler les 
scénarios en groupes de scénarios.

6.2.4	 Démonstration	de	la	suffisance	de	la	structure	des	scénarios

Dans cet exemple, la structure du scénario était exhaustive par définition, car tous les types de feu 
ont été inclus dans les groupes de scénarios. Il pourrait subsister des questions quant à la pertinence 
des scénarios représentatifs choisis pour chaque groupe de scénarios, par rapport à toute condition 
non définie par les spécifications du bien concerné, les spécifications du groupe de scénarios, ou les 
hypothèses conventionnelles du code national du bâtiment pour l’analyse technique. L’emplacement du 
point d’allumage constitue un exemple de condition non définie par l’une de ces sources. L’étude de cas 
n’a pas réalisé d’analyse visant à démontrer la représentativité de ses choix pour ces conditions.

De nombreuses autres caractéristiques des scénarios, y compris le délai de croissance du feu et 
la propagation des produits du feu, sont issues du logiciel de modélisation utilisant les conditions 
d’allumage définies de façon externe. Par conséquent, la représentativité de ces caractéristiques des 
scénarios dépendrait en grande partie des preuves en faveur de la validité des modèles. Ce point sera 
discuté ultérieurement.

Cette approche n’est pas bien conçue pour rendre compte d’événements extrêmes tels que l’incendie qui 
a conduit à l’effondrement des tours du World Trade Center en 2001. Il convient de traiter ce type de 
scénario séparément des scénarios les plus typiques pris en compte ici. Pour l’analyse des différentes 
politiques pour une classe de bâtiments, l’analyse des événements extrêmes peut être conduite dans une 
analyse latérale, mais aucune analyse de ce type n’a été conduite dans cet exemple.

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

Le paragraphe 6.2.5 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.2.6 Scénarios comportementaux

Comme indiqué ci-dessus, cet exemple n’a utilisé qu’un seul scénario comportemental, dans lequel les 
conditions initiales (par exemple, le nombre et l’emplacement des occupants) ont été tirées d’hypothèses 
adaptées au bien concerné, ou d’hypothèses conventionnelles indiquées dans le code national du 
bâtiment. Cependant, les données utilisées pour la vitesse de déplacement des occupants et leur temps 
de réaction pour ce scénario comportemental dérivent d’expériences et fourniraient une estimation 
prudente des temps d’évacuation. L’utilisation de scénarios comportementaux supplémentaires 
n’affecterait pas considérablement les résultats de cette étude de cas. Les autres conditions des scénarios 
comportementaux ont été tirées du logiciel de modélisation fonctionnant sur ces conditions initiales.

Il convient de mentionner que les modèles relatifs à la réponse et à l’évacuation des occupants utilisent 
quatre catégories d’occupants: les personnes âgées et les enfants, les occupants avec des besoins 
spéciaux, les femmes physiquement aptes et les hommes physiquement aptes. Une vitesse de déplacement 
est attribuée à chaque catégorie. Les emplacements des occupants et les types d’alertes (signes) qu’ils 
reçoivent sont également pris en compte.

6.2.7 Évaluation du risque d’incendie destinée à choisir des scénarios d’incendie de dimen-
sionnement	pour	une	analyse	déterministe

Le paragraphe 6.2.7 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.3 Caractérisation de la probabilité

La probabilité d’occurrence de chacun des trois types de feu est fondée sur des données statistiques 
rassemblées par les pompiers dans les provinces et territoires canadiens. Au Canada, les statistiques[3] 
indiquent que la probabilité de démarrages de feu dans les immeubles de bureaux est de 7,68 × 10−6 
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par m2. Parmi ces feux, 24 % atteignent un embrasement généralisé et deviennent des feux pleinement 
développés, 54 % sont des feux avec flammes qui n’atteignent pas l’embrasement généralisé et les 22 % 
restants sont des feux couvants qui n’atteignent pas la phase de flammes.

Le logiciel de modélisation comporte un module permettant de modifier la probabilité de démarrage 
de feu lorsque l’on estime que le bâtiment concerné est différent d’un bâtiment typique en termes de 
densité calorifique ou de combustibles, et de sources de chaleur.[4] Pour certains autres paramètres, 
les probabilités sont obtenues à partir d’un avis d’expert (par exemple la probabilité que la porte du 
compartiment à l’origine du feu soit ouverte). D’autres probabilités encore, telles que la probabilité de 
propagation du feu, la probabilité de notification et d’intervention des pompiers, la probabilité d’efficacité 
de la lutte contre l’incendie et la probabilité d’efficacité des secours, sont tirées d’une combinaison de 
statistiques pertinentes disponibles, d’avis d’experts et des prévisions du logiciel de modélisation. 
Par exemple, les probabilités de bris de vitre et de défaillance de la barrière (voir la Figure 3) sont 
déterminées d’une manière totalement déterministe à partir de la prévision du modèle de dimensions 
et de conséquences de feux en développement.
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Figure	3	—	Structure	d’un	scénario	d’incendie	typique	fondée	sur	une	formule	d’arbre	
d’événements

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 par exemple N. Dalkey 
et O. Helmer, «An experimental application of the Delphi method to the use of experts», Management 
Science, Vol. 9 (1963), pp. 458-467. Pour une comparaison de la méthode Delphi à d’autres méthodes, voir 
par exemple, F. Woudenberg, «An evaluation of Delphi», Technological Forecasting and Social Change, 
Vol. 40 (1991), pp. 131-150].

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 des 
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lignes directrices sur l’obtention d’estimations fondées sur l’avis d’expert, voir par exemple A. Kidd, ed., 
Knowledge Elicitation for Expert Systems: A Practical Handbook, Plenum Press, New York, 1987].

En tant qu’aide à l’estimation de probabilité par un avis d’expert, une matrice de risque peut être utilisée 
dans laquelle toutes les estimations de probabilité sont classées en un nombre restreint de valeurs bien 
distribuées, dans le cas où les données appropriées sont pratiquement ou complètement inexistantes. 
Par exemple, un protocole de cinq valeurs séparées par un ordre de grandeur comporterait les valeurs 
0,5 %, 5 %, 50 %, 95 %, et 99,5 %. Un protocole de cinq valeurs séparées par un demi-ordre de grandeur 
comporterait les valeurs 5 %, 16 %, 50 %, 84 %, 95 %.

Les avis d’experts utilisés dans cet exemple ont été développés moins formellement et sans le bénéfice 
de ces méthodes.

6.4 Caractérisation de la conséquence

Il existe plusieurs manières de caractériser les conséquences, chacune ayant des avantages et des 
inconvénients. Dans le présent exemple, les conséquences ont été quantifiées à l’aide de modèles 
déterministes.

6.4.1 Estimation des conséquences à partir du retour d’expérience

Le paragraphe 6.4.1 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

6.4.2 Estimation des conséquences à partir de modèles

6.4.2.1 Croissance du feu

Dans cet exemple, le modèle de croissance du feu est un modèle de zone utilisant une seule zone par 
compartiment. Il prédit le développement des six feux de dimensionnement susmentionnés, dans le 
compartiment à l’origine du feu en utilisant les combustibles représentatifs, tels que des panneaux de 
polyuréthane pour les meubles domestiques et des cadres en bois pour le mobilier de bureau.[5] Le 
modèle calcule la vitesse de combustion, la température ambiante, la production et la concentration de 
gaz toxiques en fonction du temps. Avec ces calculs, le modèle détermine le délai d’occurrence de cinq 
événements importants:

a) le délai d’apparition de l’incendie (signe pouvant être détecté par les sens humains);

b) le délai d’activation des détecteurs de fumée;

c) le délai d’activation de détecteurs de chaleur ou de sprinkleurs;

d) le délai d’embrasement généralisé; et

e) le délai de fin de combustion du feu.

Le modèle calcule également le débit massique, la température et les concentrations de CO et de CO2 
dans les gaz chauds qui s’échappent du compartiment en feu.

6.4.2.2 Déplacement de la fumée au-delà du compartiment initial

Le déplacement de la fumée dans le bâtiment est calculé en fonction du temps à partir des caractéristiques 
du bâtiment et du déplacement interne de l’air dû aux différences de température entre l’intérieur et 
l’extérieur d’un bâtiment. Le modèle de déplacement de la fumée[6] calcule également le délai critique 
dans les cages d’escaliers. Ce délai est défini comme le délai d’accumulation de fumée à un niveau tel que 
les occupants ne peuvent plus utiliser les cages d’escaliers pour sortir du bâtiment. Les occupants piégés 
sont alors exposés à l’accumulation de fumée et de gaz toxiques dans le bâtiment jusqu’à l’arrivée des 
pompiers sur les lieux pour les secourir. Le danger léthal pour les occupants est évalué par la dose totale 
de gaz toxiques que les occupants ont inhalé jusqu’à l’arrivée des pompiers.
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6.4.2.3 Réponse et évacuation des occupants

Selon leur emplacement, les occupants reçoivent des signaux d’alerte à différents moments. Les 
occupants situés à différents emplacements seraient donc susceptibles de répondre à différents 
moments. On suppose que les occupants répondent lorsqu’un incendie pourrait être détecté par des 
signes d’incendie (état 1), des détecteurs de fumée ou de chaleur (états 2 et 3). La réponse des occupants 
dans une situation d’urgence suit un processus appelé perception, interprétation et action (PIA).[7] 
Plus les signaux indiquant un danger imminent sont clairs, plus les occupants seront susceptibles de 
démarrer et de répondre au processus PIA plus rapidement.

Les signaux d’incendie peuvent être l’un des suivants:

a) signes d’incendie détectables par les sens humains;

b) alertes provenant des autres occupants;

c) alertes provenant des pompiers;

d) alarme provenant des détecteurs locaux;

e) alarme centrale; et

f) alarme centrale munie d’un système de transmission vocal.

La probabilité d’interpréter les signaux ci-dessous comme des signaux d’incendie dépend de la nature du 
signal; ceci se traduit par une probabilité plus élevée de perception directe d’un incendie et inférieure 
en cas d’alarme centrale. La probabilité d’évacuation dépend de l’interprétation des signaux d’incendie; 
ceci se traduit par une probabilité plus élevée pour une interprétation distincte et inférieure pour une 
interprétation moins distincte de l’existence d’un danger imminent. De plus, le modèle suppose que la 
probabilité de recevoir des alarmes provenant de détecteurs locaux ou d’alarmes centrales dépend de la 
fiabilité des détecteurs et des alarmes. La probabilité pourrait être proche de 1 lorsque les détecteurs et 
les alarmes sont correctement installés et entretenus, ou proche de 0 dans le cas contraire.

Dès qu’un occupant a décidé de répondre, l’évacuation peut être calculée à l’aide du déplacement de 
l’occupant par rapport à l’emplacement d’origine, à travers les couloirs, les cages d’escaliers et finalement 
en dehors du bâtiment. Les occupants seraient piégés à leurs étages si les cages d’escaliers devenaient 
intenables en raison de l’accumulation de fumée. Cette méthode permet à l’utilisateur de calculer si les 
occupants peuvent réussir à évacuer le bâtiment.

6.4.2.4 Décès comme conséquence

Le danger léthal pour les occupants est évalué par la dose totale de gaz toxiques que les occupants ont 
inhalée jusqu’à l’arrivée des pompiers à partir des données de sortie du déplacement de la fumée et de 
la réponse des occupants et des modèles d’évacuation.[8] Les occupants seraient piégés à leurs étages 
si les cages d’escaliers devenaient intenables en raison de l’accumulation de fumée. Le cas échéant, les 
occupants piégés seraient ensuite exposés à l’accumulation de fumée et de gaz toxiques dans l’immeuble 
jusqu’à l’arrivée des pompiers pour les secourir, sinon, ils seraient considérés comme morts.

6.4.2.5 Dégâts matériels comme conséquence

Les dégâts dus à la chaleur, à la fumée et les dommages dus à l’eau pour une structure de bâtiment et 
son contenu pour le scénario d’incendie concerné sont estimés à partir des données de sortie du modèle 
de déplacement des fumées et du modèle de propagation de l’incendie. Les estimations des dommages 
sont fondées sur les moyennes statistiques des dommages financiers résultant d’incendies récents dans 
le même type de bien.

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

Le paragraphe 6.4.3 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.
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6.5 Calcul du risque d’incendie du scénario et du risque d’incendie combiné

Dans l’exemple, le risque d’incendie du scénario est calculé comme le produit de la probabilité et de 
la conséquence pour chacune des deux mesures de conséquence, perte de vies et dégâts matériels. Le 
risque d’incendie combiné est ensuite calculé comme la somme du risque d’incendie du scénario pour la 
perte de vies et les dégâts matériels. La première mesure sert de paramètre de prise de décision, appelé 
risque attendu de perte de vies (RAPV) tandis que la seconde est combinée au coût de la conception 
par rapport au coût de la conception conforme au code de référence en vue de produire un deuxième 
paramètre de prise de décision, appelé coût attendu de l’incendie (CAI).

Le RAPV est le nombre attendu de décès par an résultant de l’incendie dans le bâtiment concerné. Le CAI 
est le coût total attendu de l’incendie, qui comprend le coût d’investissement pour les systèmes actifs et 
passifs de protection contre l’incendie, les frais de maintenance et d’inspection pour les systèmes actifs 
de protection contre l’incendie, et les pertes dues à l’incendie attendues dans le bâtiment concerné.

La séparation des risques de perte de vies et des coûts de protection élimine la difficulté d’attribuer 
une valeur monétaire à la vie humaine et permet de comparer séparément les risques et les coûts. La 
valeur du RAPV peut être utilisée pour déterminer si une conception de sécurité incendie est conforme 
aux exigences du code de performance, ou si elle fournit un niveau de sécurité équivalant à celui d’une 
conception conforme à un code prescriptif, tandis que la valeur du CAI peut être utilisée pour identifier 
les conceptions économiques.

 

© ISO 2012 – Tous droits réservés 11

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO/TR 16732-2:2012(F)

4 Défaillance des

éléments de structure

(murs, portes, fenêtres)

14 Risque attendu

de perte de vies

15 Coût attendu 

de l'incendie

5 Feu de 

dimensionnement

6 Croissance 

du feu

7 Réponse des

occupants

8 Propagation 

de la fumée

9 Évacuation 

des occupants

10 Action/ef�icacité

des pompiers

11 Propagation 

du feu

12 Nombre attendu 

de décès

13 Pertes 

matérielles

Tous les 

scénarios sont 

évalués ?

1 Évaluation 

du bâtiment

2 Réponse des 

pompiers

3 Évaluation 

économique

Légende

Direction du �lux de données

Modèles mis en œuvre une fois au début

Modèles mis en œuvre pour chaque scénario

SOUS-MODÈLES 
FACULTATIFS

RAPPORTS 
FINAUX

Oui Non

Figure 4 — Diagramme du logiciel de modélisation[9]

La Figure 4 fournit une vue d’ensemble des modèles compris dans le logiciel de modélisation. Le logiciel 
comprend deux sous-modèles facultatifs (évaluation du bâtiment et du risque, et réponse des pompiers) 
pouvant être mis en œuvre si les caractéristiques de feu du bâtiment et la réponse des pompiers ne 
sont pas considérées comme étant typiques. Le sous-modèle de défaillance des éléments de structure 
et le sous-modèle d’évaluation économique sont mis en œuvre une fois pour obtenir les valeurs de la 
probabilité de défaillance des éléments de frontière et les coûts d’investissement et de maintenance 
des systèmes de protection contre l’incendie. Les 10 autres sous-modèles sont mis en œuvre de façon 

 

12 © ISO 2012 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO/TR 16732-2:2012(F)

répétée en boucle pour obtenir les valeurs du risque attendu de perte de vie et les pertes attendues dues 
à l’incendie de tous les scénarios d’incendie probables.

7	 Incertitude,	sensibilité,	fidélité	et	erreur	systématique

L’exemple n’incluait pas d’analyse formelle de l’incertitude ou de la sensibilité.

Les modèles employés utilisent des hypothèses d’expert conservatrices, pouvant entraîner une 
surestimation des pertes humaines et des pertes matérielles. Cela ne pose pas de réel problème dans le 
contexte de la mesure du risque de perte de vies par rapport à la conception de référence conforme au 
code, car les erreurs systématiques ont un fonctionnement similaire pour les deux calculs. Pour le coût 
attendu de l’incendie toutefois, l’éventuelle surestimation conservatrice des dégâts matériels ne sera pas 
compensée par une surestimation comparable des coûts d’une conception. En conséquence, certaines 
conceptions économiques peuvent apparaître moins économiques, voire non économiques.

8 Évaluation précise du risque d’incendie

8.1 Risque individuel et risque sociétal

Cet exemple a exclusivement traité du risque sociétal, car il s’est concentré sur les implications des 
différentes politiques en cas de risque dans une classe entière de bâtiments.

8.2 Critères d’acceptation du risque

Dans cet exemple, les critères d’acceptation du risque ont été déduits à partir de calculs du risque associé 
à la référence. La référence ou le cas de référence était un cas conforme au code du bâtiment et les autres 
cas ont été mesurés par rapport à cette référence.

8.2.1	 Référence	issue	d’une	expérience	récente	définie

Le paragraphe 8.2.1 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.

8.2.2 Établissement de critères basés sur la référence

8.2.2.1 Exigences prescriptives du code du bâtiment1)

L’évaluation précise du risque d’incendie étant conduite en comparant l’équivalence entre l’estimation 
du risque et du coût d’une conception alternative et l’estimation du risque et du coût d’une conception 
conforme au code de référence, il est approprié de résumer les caractéristiques du bâtiment exigées 
pour garantir la conformité au code.

Les exigences prescriptives du code national du bâtiment utilisées font toujours partie de ce code, 
les différentes solutions de conception et l’équivalence sont autorisées dans la mesure où il peut être 
démontré que toute conception alternative fournit le même niveau de sécurité que celui stipulé par 
les exigences prescriptives. Ce cadre juridique existant coïncide avec l’approche d’évaluation du risque 
d’incendie utilisée ici, dans laquelle la référence a été définie par les exigences prescriptives et le risque 
impliqué a fourni les critères de risque acceptable. Pour l’immeuble de 40 étages considéré dans cette 
étude de cas, les exigences prescriptives pertinentes sont les suivantes:

a) Cloisonnement coupe-feu: Il est exigé que l’immeuble soit doté d’une construction non combustible 
pour les éléments structurels majeurs avec un indice de résistance au feu (IRF) d’au moins 2 h. Sur 
chaque étage, l’IRF des murs des compartiments de cloisonnement peut être compris entre 15 min 
(entre les bureaux) et 2 h (du restaurant aux boutiques). Il est exigé que chaque porte dans un 
cloisonnement coupe-feu soit coupe-feu et équipée d’un dispositif à fermeture automatique, conçu 
pour refermer la porte après chaque utilisation.

1)  Le Code National du Bâtiment du Canada a été utilisé dans cette étude.
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b) Sorties: Deux escaliers de sortie sont exigés, et il faut qu’ils soient situés de façon que la distance 
d’évacuation jusqu’à au moins l’un d’eux ne soit pas supérieure à 40 m. Cette exigence est satisfaite 
dans l’aménagement de cet immeuble.

c) Détecteurs et alarmes: Il est exigé que l’immeuble comporte un système d’alarme incendie et un 
système de transmission vocal. Il est exigé que les avertisseurs d’incendie se trouvent à proximité 
des entrées et des sorties principales. Des détecteurs de fumée sont exigés dans les cages d’escaliers. 
Des détecteurs d’incendie sont nécessaires dans les zones de stockage et les cages d’ascenseur.

d) Sprinkleurs automatiques: Une protection par sprinkleurs est exigée pour ce bâtiment.

e) Pressurisation de la cage d’escalier: Une pressurisation est exigée pour les cages d’escaliers 
desservant toutes les zones en dessous du niveau du sol. Les cages d’escaliers desservant les zones 
au-dessus du niveau du sol sont naturellement ventilées seulement.

f) Distance de limitation: L’immeuble est situé à une distance de la limite de propriété satisfaisant aux 
exigences du CNBC en vue de minimiser le potentiel de propagation du feu aux bâtiments adjacents.

8.2.2.2 Résultats de l’évaluation précise du risque d’incendie

Les résultats sont représentés à la Figure 5 et à la Figure 6.

Sur la Figure 5, le RAPV de chaque option est comparé à l’option de référence, dont le risque relatif 
attendu de perte de vies est de 1 (normalisé par rapport à lui-même).

Le CAI de chaque option est montré à la Figure 6, et inclut les coûts d’investissement pour les systèmes 
actifs et passifs de protection contre l’incendie, le montant des coûts annuels de maintenance du système 
actif de protection contre l’incendie et la valeur des pertes incendie annuelles (coût de restauration du 
bâtiment) suite aux dommages liés à l’incendie et à la fumée.

Pour l’option 2, les résultats montrent un risque relatif attendu de perte de vies de 1,0 (la valeur 
numérique réelle est de 1,04), mais son CAI est inférieur. Cela est prévisible car un indice de résistance 
au feu (IRF) légèrement inférieur augmenterait légèrement le risque dû à la propagation du feu et à un 
coût de protection contre l’incendie correspondant inférieur (avec une légère augmentation des pertes 
dues au feu).

L’option 3 présente un risque relatif attendu de pertes de vie inférieur (0,5) et un CAI inférieur, par 
rapport à l’option de référence. Cela est possible étant donné que la zone de refuge protège un grand 
nombre des occupants piégés qui peuvent être dans l’incapacité d’évacuer le bâtiment pour certains des 
scénarios de conception. Le CAI est inférieur en raison du IRF inférieur. Le coût de protection active est 
légèrement supérieur (pas très visible sur la figure) en raison de l’utilisation d’un système de contrôle 
des fumées, mais les pertes matérielles sont inférieures car le contrôle des fumées réduit les dommages 
dus aux fumées.

Il est montré que l’option 4 présente un risque relatif attendu de perte de vies légèrement inférieur 
(0,9) et un CAI inférieur, par rapport à l’option de référence. La protection par sprinkleurs a un impact 
significatif sur les feux à embrasement généralisé, un impact limité sur les feux sans embrasement 
généralisé et n’a aucun impact sur les feux couvants. La réduction du risque est principalement liée à la 
réduction de la probabilité de survenue de feux à embrasement généralisé.

L’option 5 est celle qui n’utilise aucune protection par sprinkleurs. Comme on s’y attendait, le risque 
relatif attendu de perte de vies et les pertes dues à l’incendie augmentent significativement, même si les 
coûts de protection active sont réduits.
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Figure 5 — Risque relatif attendu de perte de vies pour les cinq options de conception 
présentées dans le Tableau[1]
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Figure 6 — Coût attendu de l’incendie pour les cinq options de conception présentées  
dans le Tableau[1]

Les résultats de la Figure 5 et de la Figure 6 mettent en évidence deux options économiques. La première 
est l’option 3, qui utilise une zone de refuge où le contrôle des fumées a été utilisé pour protéger les 
occupants. Cette option a un risque relatif attendu de perte de vies de 0,5 par rapport à l’option de 
référence, et un CAI d’environ 6,5 millions de $, ce qui est très inférieur aux 8,8 millions de $ de l’option 
de référence. La seconde est l’option 4, qui utilise un système par sprinkleurs plus fiable, impliquant une 
maintenance plus importante. Cette option a un risque relatif attendu de perte de vies de 0,9 et un CAI 
d’environ 6,5 millions de $.

Les pertes attendues dues à l’incendie étant inférieures pour ces deux options, il convient que cela minimise 
le temps d’inactivité de l’édifice pour la société. L’option 3 serait considérée comme la meilleure des deux 
compte tenu de la sécurité qu’elle procure aux occupants handicapés et de son RAPV global inférieur.

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

Le paragraphe 8.2.3 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.
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8.2.4 Acceptation basée sur un ALARP

Le paragraphe 8.2.4 de l’ISO 16732-1:2012 n’est pas pertinent dans cet exemple.
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