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Base de l’ingénierie en protection incendie

Base de l’ingénierie de la protection incendie
Dans la majorité des projets de protection incendie en Suisse,
c’est une approche normative basée sur les directives, qui est appliquée.
L’article 12 de la norme de protection incendie AEAI version 2015 laisse
l’opportunité d’utiliser l’ingénierie incendie dans les cas suivants :
En protection incendie, il est admis de recourir aux méthodes de preuves en vue d'évaluer le
danger et le risque d'incendie ou aux conceptions sur lesquelles repose la sécurité incendie dans
un cas particulier, pourvu que les objectifs définis dans la norme de protection incendie soient
atteints et que le problème soit considéré dans son ensemble.

Base de l’ingénierie de la protection incendie
L’ingénierie de la protection incendie est une des traductions en français de «Perfomance
Based Fire Protection Engineering».
Dans l’AEAI, elle est désignée par «méthode de preuves en protection incendie».
Le terme «performance» est important car contrairement à l’application des articles des
directives AEAI qui prescrivent une solution jugée satisfaisante, l’ingénierie incendie est
basée sur l’obtention de résultats mesurables par rapport à des objectifs.
«Une étude d’ingénierie de la protection incendie est basée sur des buts et des objectifs de sécurité,
une analyse déterministe et/ou probabiliste des scénarios de feu et finalement une évaluation du
concept choisi vis-à-vis des objectifs de sécurité en utilisant des outils et des méthodes d’ingénierie
validés».

Base de l’ingénierie de la protection incendie
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Démarche relative
Le niveau de sécurité est estimé par rapport au
niveau atteint par des solutions de conception
conformes à la réglementation prescriptive.

Démarche absolue
Le niveau de sécurité d’une conception donnée est
estimée par rapport à des critères de performance.

Ces méthodes de preuves doivent être réalisées par des personnes très compétentes et bien formées afin d’éviter des erreurs
pouvant avoir de lourdes conséquences (financières, juridiques).

Base de l’ingénierie de la protection incendie
Dans la majorité des cas, l’utilisation de l’ingénierie en protection incendie va plus loin
que l’application des directives pour analyser comment un bâtiment et ses occupants
seront affectés par un incendie.
Cela demande le plus souvent de prendre en considération les différentes disciplines de la science
du feu ainsi que les caractéristiques physiologiques et psychologiques des personnes.
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Possibilité d’utilisation, limites
Les méthodes de preuves en protection incendie sont possibles dans les
trois domaines suivants, selon la directive AEAI 27-15, soit :
 Calcul et simulation numérique du désenfumage
 Calculs et simulation numérique des systèmes porteurs
 Calculs et simulation numérique de l’évacuation des personnes

Possibilité d’utilisation, limites
Ingénierie du désenfumage
 Le désenfumage avec preuve de performance a pour but de garantir que les conditions
d’évacuation (hauteur de fumée, visibilité, toxicité) restent admissibles pendant un temps donné.
 On peut aussi utiliser une méthode d’ingénierie pour optimiser un système de désenfumage par
rapport aux exigences normatives.

Installations naturelles

Installations mécaniques

Possibilité d’utilisation, limites
Calcul des systèmes porteurs

Possibilité d’utilisation, limites
Calcul des systèmes porteurs – actions thermiques
Feu naturel
Courbe ISO 834 «standard» (BASE)
 La température ne fait qu’augmenter avec le  Décrit dans la norme SN EN 1991-1-2.
 A la même probabilité de ruine que les
temps.
structures calculées « à froid » selon
 La quantité de combustible est infinie.
l’Eurocode EN 1990, soit 7.23 10-5 durant la
 Cette courbe n’est pas une courbe établie par
vie du bâtiment.
des mesures relevées lors d'incendies réels.
 Se rapproche au plus près des conditions
réelles d’un incendie de compartiment.

Possibilité d’utilisation, limites
Ingénierie de l’évacuation
 Établir des données statistiques sur la durée totale d’évacuation ou sur la
durée nécessaire pour évacuer certaines parties de construction et évaluer
ces données, en tenant compte des aspects techniques en matière de
sécurité.
 Démontrer, dans des cas spécifiques, que les voies d’évacuation et de
sauvetage planifiées ou existantes, qui dérogent aux exigences de
dimensionnement du code de la construction, conviennent pour le nombre
de personnes prévues.
 Démontrer que les dispositifs d’évacuation sont suffisamment flexibles, au
cas où des voies d’évacuation et de sauvetage déterminées ou des zones
sécurisées, ne sont pas disponibles en raison d’un incident.
 Si possible, identifier les congestions significatives qui surviennent
pendant l’évacuation en raison du déplacement normal des personnes le
long des voies d’évacuation et de sauvetage.

Possibilité d’utilisation, limites
Ingénierie de l’évacuation
Temps disponible pour l’évacuation (ASET)
Marge de
sécurité

Temps nécessaire pour l’évacuation (RSET)
Temps d’évacuation tévac
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Exemples pratiques
Transformation de l’Unithèque à Lausanne
Vérification de la résistance R60 des structures du bâtiment
 Planchers nervurés, sommiers précontraints et piliers en béton armé non conformes
selon directives AEAI 2015 (enrobage minimum de 20 mm à garantir).
 Contrôles ponctuels de zones caractéristiques aux niveaux des dalles sur sous-sol, sur
rez supérieur (Rez et 1er étage similaires).

Exemples pratiques
Transformation de l’Unithèque à Lausanne
 Données relatives au feu : courbe standard ISO 834.
 Calculs aux éléments finis avec SAFIR 2016 dans un cas de combinaison “accidentelle”.

Evolution températures

Evolution déformation

Exemples pratiques
Transformation de l’Unithèque à Lausanne
Dalles intermédiaires avec ossature métallique

 Ossature métallique avec surbéton de 4 cm et plaques Durisol de 10 cm.
 Pas d’effet membranaire car pas de système de liaison.
 Calcul de la température critique selon nomogramme SZS Steeldoc 03/15 (diminution de 50 % de
l’épaisseur de peinture intumescente).

Exemples pratiques
Bâtiment 440 sur le site CIMO à Monthey
Changement d’affectation d’un bâtiment de production et bureaux en :
 Vestiaire centralisé pour l’ensemble des collaborateurs au 1er étage (grand nombre
de personnes).
 Atelier de maintenance mécanique au rez-de-chaussée.
L’exigence selon la directive AEAI 15-15 est R 60 pour la structure située sous les
vestiaires.

Exemples pratiques
Halle 440 sur le site CIMO à Monthey
Etude avec feu naturel selon SN EN 1991-1-2:2005
• Détermination de la charge au feu (150 MJ/m2 après analyse réelle)
• Détermination des scénario de feu (localisé, généralisé)
• Géométrie du compartiments et des ouvertures (plusieurs scénarios)

Evolution températures

Résultats, pas de protection supplémentaire de la charpente métallique ni de la dalle nervurée

Exemples pratiques
Halle la Moubra à Crans-Montana
Changement d’utilisation d’une halle de tennis en salle de concert
• Halle de tennis existante d’une surface de 3’200 m2 et d’une hauteur de 13.00 m.
• Utilisation comme salle de concert pour 4’000 spectateurs et 200 personnes du STAFF.
• Etude du désenfumage avec feu de 6 MW.
• Etude de l’évacuation des personnes en optimisant les sorties de secours.
Portes 3.00 + 2.40 m

Portes 2.40 m (7 x)

Portes 1.00 m (2 x)
Rampe 6.00 m

5.00 m

Escalier de 4.50 m

Exemples pratiques
Halle la Moubra à Crans-Montana

Film ASET-RSET

Résultat, optimisation des largeurs de sortie de secours et vérification du dimensionnement du désenfumage par rapport à
l’évacuation.

Exemples pratiques
Château Maison-Blanche à Yvorne
Salle avec une capacité de 100 personnes dans un bâtiment historique (note 2)
 Sortie de secours existantes 1 x 90 cm et 1x 84 cm s’ouvrant à l’intérieur.
 Exigence selon AEAI 16-15, au minimum 2 sorties de 90 cm.
1) Porte à
inverser, vide
de passage
84 x 200 cm.

2) Porte
existante, vide
de passage
90 x 200 cm.

Exemples pratiques
Château Maison-Blanche à Yvorne

Film Maison Blanche

Résultat, pas de différence entre la situation existante et l’exigence AEAI en terme de temps d’évacuation.
Changement du sens de la porte.
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