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Les motifs 
d’une 

harmonisation 
de nos A.R.I. 

Une doctrine 
prescriptive 

chahutée

Des pratiques 
ISI qui 

s’affirment

Des attentes 
de la société 
en mutation

Une méthode 
commune 
pour une 
légitimité 

individuelle



A.A.R.I. présentée à :
DGSCGC ; CPERI (FNSPF) ; BSPP ; BMPM ; ENSOSP

Les fondamentaux de la méthode

Les conditions d’emplois

A.A.R.I. réalisée avec le concours du laboratoire agréé EFECTIS entre 2015 et 2017



Les fondamentaux de la méthode



L’objectif : « Assurer la sécurité des personnes et permettre une évacuation rapide et 
en bon ordre » (Articles R.123-3 et R.123-4)

Une méthode dont l’emploi est approprié 
à nos missions et nos moyens

Une formalisation de l’analyse systémique basée sur nos dispositions 
réglementaires

Une analyse fondée sur des ordres de grandeurs
partagés et actualisables



Une méthode dont l’emploi est approprié à NOS MISSIONS et nos moyens

• Les conditions de mise en sécurité des occupants
• Les conditions d’intervention des services de secoursContrôler

• Les études de dossiers
• Les visites de sécurité
• Les demandes de dérogations et d’avis
• Les schémas directeurs

Dans les délais 
impartis



Une méthode dont l’emploi est approprié à nos missions et NOS MOYENS

• 70 à 80 VPR / an (hors SCDS)
L’activité moyenne 

annuelle d’un 
préventionniste

• PRV 2
• Journées PRV

Les qualifications d’un 
préventionniste

• Emploi opérationnel minimum de chef de groupe
Les expériences 

opérationnelles exigées



Une formalisation de l’analyse systémique basée sur nos dispositions réglementaires

La localisation 
d’un risque

•L’enceinte

L’analyse 
systémique

• Sources / Flux / Cibles

La comparaison du

Temps de Mise en Sécurité des occupants
au

Temps d’Atteinte des Conditions Critiques
Constitue une enceinte, un ensemble de locaux et 
circulations délimité par des éléments  
suffisamment résistant au feu en début d’incendie
pour :
- Contenir  la propagation des fumées dans les 
limites de l’enceinte.
- Permettre une évacuation différée des occupants 
après le franchissement des limites de l’enceinte.

TMS très inférieur au TACC

TMS : évacuation autonome de l’enceinte, avant 
l’arrivée des sapeurs-pompiers
TACC : basé sur le temps d’enfumage de l’enceinte 
(hors flux thermique et toxique)



Service de réanimation néo-natale au R+4
- 3 personnels soignants
- 9 box de 2 à 3 couveuses (~ 22 patients)
- Combustibles divers ; appareils électriques ; 
fluides médicaux ; …

HME : Type U, R – 1ière cat.

Réception de l’ERP en 2004 
PC avant décembre 2004

Zone compartimentée
- Surface d’un Box : ~ 20 m² / Ht sous-plafond : ~ 3 m.
- Circulation ~ 25 m. / Distance max. à parcourir : 30 m. 
- Désenfumage mécanique des circulations
- 1 SSIAP 2 et 2 SSIAP 1 dont un distrait
- SSI cat. A – Alarme type 1 + TRE
- Colonnes sèches dans les escaliers

- Portes des box sans résistance au feu
- Box maintenus dans l’obscurité et porte 
entre ouverte pour raisons de soins
- DAI dans les circulations et les locaux à 
risque particulier uniquement



Une analyse fondée sur des ordres de grandeurs partagés et actualisables

Pour estimer le TACC
Temps d’atteinte des conditions critiques

Pour estimer le TMS
Temps de mise en sécurité

2 outils 
standards

1 outil SDIS Le TNIS : Temps Nécessaire à l’Intervention des Sapeurs-pompiers

Guide EFECTIS
Tableur Excel

Tableur



TACC ~ 3 min (réf. Tb:  3’10’’)
Exploitation à usage conventionnel
Surface local : 15 m²
Ht sous plafond : 2.5 m
Désenfumage mécanique
Longueur circulation : 25 m

TMS > à 7 min 
Condition d’alarme ~ 1’
Condition d’éveil : ~ 1’ (agents)
Condition de déplacement > à 5’

TNIS > 18 min
Alarme > 2’ 
Alerte > 3’
Déplacement > 5’
M.G.O. – 1ères actions au R+4 > 8’



Les conditions d’emploi



Des connaissances techniques sur la phénoménologie du feu et la cinétique du risque

Les estimations produites par l’A.A.R.I. doivent être soumises à une 
appréciation critique reposant sur :

Un contrôle de la conformité aux textes préalable à l’application de la méthode
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Des connaissances techniques sur la phénoménologie du feu et la cinétique du risque

Les moyens de 
lutte, de secours 

…

La 
ventilation

Le 
combustible

Un enseignement spécifique et 
complémentaire aux dispositions 

réglementaires

Une expérience pratique de 
l’incendie et des moyens de lutte



Un contrôle de la conformité aux textes préalable à l’application de la méthode

Le règlement est le plus souvent suffisant sans nécessiter 
d’analyse de risques

Les dispositions réglementaires constituent le socle de la 
réflexion par le recensement des protections existantes

Barrières Incendie

Barrières Evacuation

Barrières Intervention

Eclosion

Développement

Propagation

Ordre d’évacuation

Déplacement

Engagement
Reco./Sauvetage

Extinction
Sécurité des SP

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR0Ym4svzWAhUKCBoKHR1iBMoQjRwIBw&url=http://www.traildupastel.fr/reglement/&psig=AOvVaw3KNxhZEj59l9o3WEl4Gwk0&ust=1508492449637169


Un concept : la comparaison du TMS au TACC 
dans les limites d’une ENCEINTE

Une méthodologie éprouvée et connue par 
nos services : l’analyse systémique 

Des outils de références pour faciliter 
notre objectivité

Une mise en œuvre compatible avec les 
ressources de nos services

Afin de :
- Homogénéiser nos 
pratiques et nos avis
- Tendre vers l’équilibre entre 
une prévention prescriptive 
et une prévention par objectif



Merci de votre attention

Lcl Gérard GAULTIER
SDIS 44
ZAC de Gesvrine – 12, rue Arago – BP 4309 
44243 La Chapelle sur Erdre
gerard.gaultier@sdis44.fr | 06 07 28 85 36
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