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1. INTRODUCTION 

Une étude de faisabilité de l’approche par ingénierie de sécurité incendie (ISI) appliquée aux bâtiments de 
grande hauteur en bois est en cours dans le cadre de l'Atelier Incendie d'ADIVbois. Cette étude de faisabilité 
permettra de définir les conditions  pour estimer la contribution du bois structural laissé apparent dans la 
sévérité globale de l'incendie et, si nécessaire, les moyens à mettre en œuvre afin de présenter un niveau 
de risques identique à ceux habituellement rencontrés dans des ouvrages similaires avec des structures en 
matériaux incombustibles. 
 
Si l’appréciation de moyens de protection passive est relativement connue et intégrable à une étude ISI, la 
prise en compte de système fixe d’extinction automatique à eau (SFEAE) est plus délicate et ce quelle que 
soit la technologie utilisée pour l’installation d'extinction (sprinkler, brouillard d’eau…). 
 
En effet, le recours à la simulation numérique est encore insuffisamment développé ou du moins peu adapté 
à une application d'ingénierie, et la justification par essais spécifiques est délicate à mettre en œuvre. De 
plus, le cadre normatif est limité, et les exigences réglementaires dépendent de la destination des ouvrages. 
Enfin, les performances des systèmes d'extinction automatique sont fortement liées aux caractéristiques qui 
différent selon la technologie employée. Ces éléments sont autant de verrous nécessitant une étude 
spécifique devant analyser l’impact de l’installation d’un système automatique fixe de lutte contre l’incendie 
sur la réduction des risques. 
 
En complément des études de faisabilité ISI, une analyse de risques spécifique est donc nécessaire afin de 
déterminer la contribution de ces systèmes d'extinction dans les approches d’ingénierie, et de définir des 
recommandations et des préconisations quant à leur utilisation en fonction des typologies de bâtiments 
(hauteur, destination, exploitation, etc..). Une attention particulière devra être portée aux contraintes de 
maintenance de ces équipements.  

2. OBJET DE L'ETUDE 

Ce document présente le cahier des charges d’une étude sur l’analyse et l’évaluation du risque incendie en 
tenant compte de SFEAE comme barrière de mitigation et définir leur usage dans les bâtiments en bois de 
grande hauteur (BBGH). 
 
 
Ensuite, une évaluation de l’action des SFEAE sur l’incendie et le bâti, en introduisant une analyse 
qualitative ou quantitative de sûreté de fonctionnement (SdF) sera produite. L’objectif est d’estimer le niveau 
d'impact d'un SFEAE sur la robustesse de la conception finale d'un bâtiment, en termes de sécurité 
incendie. 
 
L’étude devra alors s’articuler autour de 3 grandes tâches (présentées dans les chapitres suivants) : 

 Tâche 1 : étude bibliographique et recueil de données 

 Tâche 2 : étude du risque incendie en présence d’un SFEAE 

 Tâche 3 : définition d’un guide de préconisations. 
 

3. TACHE 1 : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 
Il sera pris en compte les données déjà disponibles au titre du parangonnage réalisé dans le cadre 
d'ADIVbois et de l'étude de faisabilité ISI pour les BBGH 
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3.1 ÉTAT DE L’ART DES TECHNOLOGIES 

Il s’agit au cours de cette phase de faire un état des lieux des technologies existantes et pouvant être 
employées dans les bâtiments publics et les bâtiments d’habitation. 
 
Outre les principes de mises en œuvre des systèmes, une description la plus exhaustive possible sur les 
éléments qui participent au fonctionnement du système d’extinction automatique à eau devra être réalisée. 
Cela concerne la source, la tuyauterie, la pomperie, les têtes. Les besoins en termes de maintenance sera à 
intégrer. 
 
Les normes applicables en France devront être indiquées et décrites également, ainsi que les modes de 
justification de la performance des systèmes. 
 

3.2 ANALYSE DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES EN FRANCE ET A L’ETRANGER SUR L’USAGE DE 
SFEAE DANS LES BATIMENTS EN BOIS 

Une identification et description des exigences réglementaires en France, comme à l’étranger, concernant la 
mise en œuvre des systèmes automatiques fixes d’extinction pour les bâtiments de grandes hauteurs ou en 
bois devront être produites. On se limitera aux bâtiments recevant du public, aux bureaux (code du travail) et 
aux habitations. On devra s’appuyer sur les études de parangonnage réalisées par ADIVbois. 
 
Il sera important de mettre en exergue les stratégies adoptées, les objectifs de sécurité recherchés et les 
exigences associées. Et savoir s’ils concernent l’évacuation des personnes, la stabilité au feu, la réaction au 
feu, les conditions d’intervention des secours. 
 
Cette analyse des approches réglementaires devra se concrétiser par l’établissement d’un ou plusieurs 
tableaux de synthèses des usages et exigences en fonction des typologies, du niveau de risque, du nombre 
de niveaux, etc. 

3.3 ANALYSE DES ESSAIS GRANDEURS REELS OU AD-HOC 

En s’appuyant sur l’étude bibliographique réalisée lors de l’étude de faisabilité ISI BGH en bois, sur la récolte 
des données issues d’essais ad hoc ou en grandeur réelle, il s’agit d’identifier ceux impliquant des SFEAE et 
de dégager les méthodes retenues, les caractéristiques employées et les principaux résultats. 
 
Pour le cas d’essais impliquant un objectif de comportement au feu d’éléments en bois, il sera nécessaire de 
dégager les critères de stabilité des éléments de structures, les critères de propagation, les facteurs d’auto 
extinction du bois, … 
 
Un inventaire des données manquantes nécessaires à cette analyse de risques ou aux futures études ISI 
devra être présenté. 

3.4 APPROCHE D’ANALYSE DE RISQUES 

Dans cette phase, il s’agit de définir les méthodologies et les approches pour la prise en compte des SFEAE 
dans les études d’analyse de risques et d’ingénierie de sécurité incendie. 
 
Il faudra pour ce faire réaliser une étude détaillée des analyses de réduction du risque à la source par la 
prise en compte des sprinkleurs. On devra pour cela s’appuyer en partie sur les différentes données du 
parangonnage, les livrables du projet national sur l’ingénierie de sécurité incendie, les rapports pour 
l’établissement de l’annexe E de l’Eurocode 1 partie1-2, mais aussi sur d’autres études que le prestataire 
aura retenu. 
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En fonction des approches, il sera nécessaire d’analyser les modèles empiriques, statistiques, analytiques 
ou numériques choisis. L’analyse des critères de performance retenus sera également un point important. 
 
 
 
 

4. TACHE 2 : ANALYSE ET EVALUATION DU RISQUE INCENDIE  

4.1 ANALYSE DU RISQUE EN L’ABSENCE D’EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU 

Il s’agit dans un premier temps d'identifier les sources de dangers et leurs causes, puis leur impact potentiel 
sur les cibles. L’objectif final est la détermination du niveau de risque, au regard de sa probabilité 
d’occurrence et de la gravité de ses conséquences. 
 
Cette étape pourra être quantitative ou qualitative. Elle se déroulera à l’échelle du bâtiment en feu (analyse 
systémique macroscopique). Elle pourra s’appuyer sur les résultats de l’étude de faisabilité de l’ISI sur BGH 
bois ou cages d’escaliers, ainsi que sur la norme ISO 31 000 : management du risque – principes et lignes 
directrices. 

4.2 IDENTIFICATION DES MOYENS D’ACTIONS DES SYSTEMES FIXES D’EXTINCTION 
AUTOMATIQUE A EAU 

Il s’agit d’évaluer l’effet des différents SFEAE sur le risque incendie. Cette étape repose notamment sur les 
données issues de la tâche 1 et des données en termes de températures, de charges calorifiques ou de flux 
thermiques. Au besoin des modélisations intégrant la prise en compte des SFEAE selon les approches 
définies au § 3.4, et appliquées aux scénarios étudiés dans les études  sur la faisabilité ISI BBGH et cages 
d’escaliers pourront être réalisées. 
 
Cette analyse doit se faire à l’échelle du bâtiment. 

4.3 ÉVALUATION DU RISQUE RESIDUEL EN PRESENCE DE SYSTEME FIXES D’EXTINCTION 
AUTOMATIQUE A EAU 

Il s’agit d’évaluer si le niveau de risque résiduel est acceptable, au regard de critères préalablement définis 
et dépendant de la nature du bâtiment (habitations, bureaux, IGH, ERP, etc.). Cette étape tiendra compte de 
la robustesse de l’installation d'extinction par une analyse plus ou moins poussée de sûreté de 
fonctionnement (p. ex. : arbre de défaillance, AMDEC). Elle tiendra également compte des opérations de 
maintenance pouvant causer des indisponibilités de tout ou d’une partie de l’installation.  
 
Une analyse au regard de l’interaction entre les systèmes actifs et les protections passives devra également 
être effectuée. Il s’agira d’apprécier l’intérêt de combiner ces deux modes de protection et dans quelle 
mesure. 
 
On s’assurera aussi de la concomitance des effets des différentes barrières de sécurité (désenfumage, 
compartimentage, détection...) sur l’atteinte des objectifs de sécurité. 
 
Ces analyses doivent se faire à la fois à l’échelle du bâtiment et de l’équipement d’extinction automatique à 
eau. 
 

5. TACHE 3 : GUIDE DE RECOMMANDATIONS ET DE PRECONISATIONS 
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Sur la base des précédentes analyses, un guide de recommandations sur la mise en œuvre et la 
maintenance de systèmes fixes d’extinction automatique à eau devra être produit. 
 
Ce guide devra préciser en fonction de l’occupation des bâtiments, du nombre de niveaux, des activités, les 
recommandations et préconisations en termes de SFEAE. Il estimera, dans la mesure du possible, les 
conditions de maintien dans le temps d’une installation performante.  
 
Cette liste ci-dessus est non exhaustive et devra faire l’objet d’échanges avec les membres de l’atelier 
incendie d’ADIVbois pour son établissement. 
 
Pour chaque recommandation, l’objectif recherché devra être clairement indiqué et explicité, ainsi que les 
exigences associées. 
 
 

6. COMPETENCES – REFERENCES 

Le prestataire et son équipe éventuelle joindront à l’appui de leur candidature un mémoire de présentation 
de leurs compétences dans le domaine de la sécurité incendie des constructions. Ils devront attester d’une 
connaissance des systèmes d'extinction à eau. Ils devront disposer de compétences en évaluation des 
risques.  
 
Des références en termes d'études techniques du type attendu seront appréciées. 

7. PRESENTATION DE L'OFFRE 

 
Le dossier de réponse à la présente consultation devra comporter les éléments suivants : 
• Présentation de l’équipe, de ses compétences et de ses références 
• Proposition de méthodologie 
• Planning d’avancement 
• Proposition financière 

8. EXEMPLES DE DOCUMENTS DE REFERENCE 

ADIVbois - Commission Technique - Atelier Incendie. Compte-rendu réunion du 25/01/2017 

PR EN NF 14972 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à brouillard d'eau - Conception et 
installation, Juin 2017 

NF EN 12845 Juillet 2015 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction automatique du 
type sprinkleur - Conception, installation et maintenance 

Référentiel APSAD R1 Extinction automatique à eau de type sprinkleur 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation modifié par arrêté 
du 19 juin 2015 

Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande 
hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique 

Code du travail – Décret n°92-332 du 31 mars 1992 

Arrêté du 5 août 1992pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail 

NF ISO 31000 Janvier 2010 Management du risque - Principes et lignes directrices. 
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9. MODALITES DE REPONSES 

Les offres sont à adresser à : 

 

CODIFAB 

120 avenue Ledru Rollin 

75011, Paris 

 

- en version papier : seul le texte faisant foi au plus tard le 16 avril 2018 à 17h – Prorogation jusqu’au 
mercredi 16 mai 2018 à 17h 

- en version numérique à information@codifab.fr en parallèle 

 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 

Caroline BAUDRY 

01.44.68.18.26 

info@adivbois.org 

 

La désignation du prestataire (prévue initialement le 15 Mai 2018), sera prorogée de la même durée pour 
un démarrage en production selon méthodologie précitée. 
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