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Introduction. 
 
Certains utilisateurs  de la méthode d’évaluation du risque d’incendie FRAME  ont exprimé le souhait 
d’avoir un outil moins élaborée, permettant une évaluation qualitative du risque d’incendie. FRAM-
ini est l'outil développé à cet effet,  destiné à des personnes ayant une connaissance plus 
élémentaire de la sécurité incendie. Il sert aussi comme introduction à l'approche semi-quantitative 
FRAME. 

Le développement de FRAM-ini 

Inspiration des normes de sécurité des machines 

FRAM-ini est inspiré par la méthode qualitative d'évaluation des risques décrite dans les normes 
EN10501 et EN954-1 pour la sécurité des machines. 
 
EN1050 présente un arbre de décision qui utilise la sévérité, la probabilité d'occurrence et 
l'exposition à un danger potentiel pour définir une classe de risque si aucune protection ne serait 
disponible. La norme EN 1050 définit 5 classes de risque et la norme EN 954-1 indique quel type de 
protection doit être appliqué à une situation spécifique pour atteindre un niveau acceptable de 
risque résiduel. Le diagramme de décision suivant montre comment la classification des risques est  
liée aux  5 catégories de protection :  
 

 
 
Les 5 catégories de protection sont :  
 
La catégorie de protection B(asique) signifie que l'installation est construite suivant les règles de l'art 
avec des matériaux de bonne qualité. Il n'y a que risque qu'à cause d’une faille d'un ou plusieurs 
éléments. Ceci est le minimum de sécurité absolu toléré pour la classe de risque I. 
  
La catégorie de protection 1 signifie que l'installation est construite suivant les règles de l'art avec 
des matériaux de bonne qualité, et que la fiabilité des éléments qui assurent la sécurité est garantie 
par des essais, un surdimensionnement ou un dédoublement. Ce degré de protection est acceptable 
pour les classes de risque I et II.  
 

                                                           
1
 La norme EN 1050 a été remplacée par la norme EN ISO 14121-1:2007-, mais les principes restent valables. 
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La catégorie de protection 2 signifie que l'installation répond aux exigences de la classe 1 et que le 
bon fonctionnement des éléments de sécurité est régulièrement contrôlé. Ce degré de protection est 
acceptable pour les classes de risque II et III.  
 
La catégorie de protection 3 signifie que l'installation répond aux exigences de la classe 2, qu'une 
simple faille de la fonction de sécurité n'entraîne pas la mise hors service de cette fonction et que 
cette faille est vite détectée. Ce degré de protection est acceptable pour les classes de risque III et IV.  
 
La catégorie de protection 4 signifie que l'installation répond aux exigences de la classe 3, qu'une 
simple faille de la fonction de sécurité est immédiatement signalée et qu'une faille multiple ne 
signifie pas la fonction de sécurité est mise hors service. Ce degré de protection est requis pour la 
classe de risque V. 
 
FRAM-ini suit la même approche, et utilise un arbre de décision pour définir les 5 classes de risques 

d'incendie. 

Apport de FRAME 

On reprend de la méthode FRAME, l’évaluation des risques d'incendie distincte pour les biens et les 
occupants.2 Comme il y a beaucoup de facteurs d'influence à prendre en considération,  des listes 
pesées ont été dérivées  des calculs des sous-facteurs  de FRAME.  Ces listes de contrôle permettent 
une évaluation équilibrée de plusieurs paramètres pour produire des sous-classes utilisées dans 
l'arbre de décision. 
 
Dans FRAME, l'approche recommandée est d’entamer d'abord l'évaluation du risque pour les biens 
et de continuer avec le risque pour les occupants. Par expérience, cela apparaît être la meilleure 
façon de définir le niveau de protection le plus approprié. 
 
FRAM-ini utilise également des 5 catégories de protection, qui sont définis avec les mêmes 
composants que dans FRAME, et donne aussi le lien entre les 5 classes de risque et les catégories 
correspondantes de protection adéquate. 
 
Les cinq catégories de protection contre l'incendie sont: 
 
Basique : Les occupants de l'immeuble sont capables de détecter un incendie naissant, de quitter le 
lieu de l'incendie, si nécessaire, et d’appeler le secours des sapeurs-pompiers. Le feu peut être 
contrôlé facilement. 
 
Catégorie 1: Il existe un plan de sécurité-incendie élémentaire qui instruit les occupants comment 
réagir en cas d'incendie et d'appeler le secours des sapeurs-pompiers. Le bâtiment est équipé 
d'alarme incendie et des moyens manuels de lutte contre l'incendie. Les pompiers interviendront 
selon des procédures habituelles et sont capables de contrôler le feu dans un court délai. 
 
Catégorie 2: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé qui instruit les occupants comment réagir en 
cas d'incendie.  Le bâtiment est équipé d'un système de détection automatique et d’alarme  
d'incendie et de moyens manuels de lutte contre l'incendie. Les pompiers ont un plan d'intervention 
spécifique pour le bâtiment. Le contrôle de l’incendie peut être difficile dans des circonstances 
défavorables. 
 

                                                           
2
 Une évaluation des risques pour la continuité des affaires comme dans FRAME, n’est pas considérée. 



FRAM-ini : Méthode qualitative d’évaluation du risque d’incendie 

4 13/04/2014 version 2 
 

Catégorie 3: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé qui instruit les occupants comment réagir en 
cas d'incendie. Le bâtiment est équipé d'un système de sprinklers et d’un système d'alarme pour les 
occupants. Les pompiers ont un plan d'intervention spécifique pour le bâtiment. 
  
Catégorie 4: Il est un concept de sécurité incendie détaillé qui comprend : un plan de sécurité-
incendie pour les occupants,  un plan d'intervention spécifique pour les pompiers et des systèmes 
d’intervention manuelle et de protection incendie automatique, conçus pour répondre aux 
caractéristiques de l'immeuble. 

Limitations 

FRAM-ini ne peut être utilisé que pour une évaluation qualitative des risques d'incendie. Pour les 
plus petits bâtiments,  on peut  évaluer le risque pour l'ensemble du bâtiment comme un seul 
compartiment, mais pour les bâtiments plus grands, qu’on peut subdiviser en compartiments, il est 
préférable de faire l'évaluation des risques par compartiment. Quand la classe de risque résultante 
d’une première évaluation serait trop élevée, il est utile de définir un compartimentage 
supplémentaire et de réévaluer le risque d'incendie pour chacun des nouveaux compartiments. 
 
Classer les risques et les protections en 5 classes et 5 catégories est simplement un outil de décision. 
Dans la pratique, il existe une grande variation des dégâts possibles  et  on dispose aussi d’un large 
éventail de systèmes de protection.    
 
Même si dans de nombreux cas l'évaluation qualitative des risques est suffisante pour prendre une 
décision sur le niveau de protection requis, la diversité des facteurs d'influence est si grande qu'une 
approche plus graduelle des risques et des protections est nécessaire pour élaborer un concept de 
sécurité-incendie  sur-mesure. Dans ce cas, l'arbre de décision FRAM-ini  produira une mention «NiS 
= Hors de portée» ou «non applicable». 
 
Quand une évaluation quantitative du risque d'incendie est nécessaire, par exemple, pour la 
définition d'une alternative ou un concept équivalent de sécurité incendie, FRAME ou une autre 
méthode plus élaborée doit être utilisé en accord avec les parties prenantes.  

Risque d’incendie Propriété3 
La classe de risque d'incendie « propriété »  est définie par un arbre de décision en sept étapes. Les 5 
classes de risque (RCP I - RCP V) sont définies avec un potentiel de dommages  croissant. Les classes 
de risque sont définies pour une situation où l'incendie  est combattu par les sapeurs-pompiers avec 
leurs propres moyens.  Une détection automatique d'incendie et  les systèmes d'extinction 
automatiques ne sont pas pris en compte dans ce stade, mais inclus dans la catégorie de protection. 
 
RCP I : les dommages au compartiment et son contenu sont probablement limités et réparables 
RCP II : Les dommages au compartiment et son contenu sont plus étendus mais réparables 
RCP III: Des dégâts importants dans le compartiment sont probables, mais des dommages aux 
compartiments adjacents improbables 
RCP IV: la destruction totale du compartiment est probable, et des dommages à l'extérieur du 
compartiment sont également possibles    
RCP V: incendie majeur possible 
 
La classe de risque d'incendie « propriété » et les catégories de protection sont liés dans le schéma 
suivant: 

                                                           
3
 Propriété signifie le bâtiment et son contenu. 
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La définition de la classe de risque est présentée dans le schéma de ci-dessous:
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Schéma de décision : risque incendie « Propriété » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propagation:  
définie par  HRR 
DE1 Lent 
DE2 Modéré 
DE3 Moyen 
DE4 Rapide 
DE5 Ultra rapide 
 

3. Sévérité d’incendie: 
SEV1  Très bas 
SEV2  Bas 
SEV3  Moyen 
SEV4  Accru 
SEV5  Haut 
SEV6 Très haut 

1. Durée d’incendie: 
définie par la charge 
calorifique 
DU0 Court 
DU1 Moyen 
DU2 Long 
 

 

4.  Score caractéristiques 
du compartiment COM: 
Portée : 1  à  +20 

5. Moyens de lutte contre 
l’incendie : FFM.  
Score : de 2 à 24 

6. Efficacité des moyens 
EF 1 : très bas 
EF 2: bas 
EF 3 : moyen  
EF 4 : haut 
 

7. Classe de risque d’incendie  « propriété »  
RCP I : dommages limités et réparables 
RCP II : dommages plus étendus mais réparables 
RCP III: dégâts importants dans le compartiment  
RCP IV: destruction totale du compartiment    
RCP V: incendie majeur 

8.  Catégories de protection pour les biens. 
Basique : Les occupants sont capables de détecter un incendie, de quitter les 
lieux et  d’appeler les secours. Le feu peut être contrôlé facilement. 
Catégorie 1: Il existe un plan de sécurité-incendie élémentaire avec 
instructions pour les occupants. Le bâtiment est équipé d'alarme incendie et 
des moyens manuelles. Les pompiers interviendront selon des procédures 
habituelles et sont capables de contrôler le feu dans un court délai. 
Catégorie 2: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions pour  
les occupants. Le bâtiment est équipé d'un système de détection automatique 
et d’alarme  d'incendie et de moyens manuels. Les pompiers suivent un plan 
d'intervention spécifique. Le contrôle de l’incendie peut être difficile dans des 
circonstances défavorables. 
Catégorie 3: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions pour  
les occupants comment réagir en cas d'incendie. Le bâtiment est équipé d'un 
système de sprinklers et d’un système d'alarme. Les pompiers ont un plan 
d'intervention spécifique. 
Catégorie 4: Il est un concept de sécurité incendie détaillé qui comprend : un 
plan de sécurité pour les occupants,  un plan d'intervention des  pompiers et  
des systèmes d’intervention manuelle et de protection automatique, conçus 
pour répondre aux caractéristiques de l'immeuble.  
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Catégorie de durée d’incendie 

La première étape de l'arbre de décision définit la durée de l’incendie, qui est essentiellement liée à 
la densité de charge calorifique totale en MJ / m²: Une charge calorifique plus grande signifie une 
durée d’incendie plus longue. La charge calorifique peut être subdivisée en une charge calorifique 
variable (mobile), définie par l’activité et une charge calorifique fixe (immobile), définie par le type 
de construction. 
 
Le tableau suivant présente des valeurs typiques4 pour la charge calorifique mobile,  basées sur des 
statistiques.  Pour les établissements industriels, la classification de la norme EN 12845 (systèmes de 
sprinklers) est utilisée comme ligne directrice5. 
 

Type d’activité Charge calorifique 
totale  MJ/m² 

11. Risques légers  Classe LH 200 

12. Bureaux, administrations 400 

13. Habitations, bâtiments résidentielles 500 

14. Education: Bâtiments scolaires 200 

15. Soins de santé : Hôpitaux et similaires 250 

16. Hébergement : hôtels et similaires 250 

21. Risque ordinaire à charge calorifique basse : EN 12845 classe OH1   600 

22. Risque ordinaire à charge calorifique moyenne : EN 12845 classe OH2  1500 

23. Risque ordinaire à charge calorifique haute : EN 12845 classe  OH3 2000 

24. Risque ordinaire à charge calorifique très haute : EN 12845 classe OH4 2500 

31. Risque élevé EN 12845 classe HH1 2500 

32. Risque élevé EN 12845 classe HH2   3000 

33 Risque élevé EN 12845 classe HH3  3750 

41. Stockage en rayonnages au dessus de 6 m 6750 

 
Le tableau suivant présente des valeurs typiques pour la charge calorifique immobile, basées sur des 
observations.  

Type de construction Charge calorifique totale  MJ/m² 

1. Totalement en matériaux incombustibles (p.ex.. béton/acier) 0 

2. Incombustible, avec max. 10% de matériaux combustibles pour 
les fenêtres, isolation et couvertures, etc.,  

100 

3. structure en bois avec revêtement incombustible. 300 

4. construction traditionnelle à structure incombustible, et 
planchers et toiture sur bois. 

300 

5. uniquement la structure est incombustible, p.ex. acier et 
revêtement en plastique.  

1000 

6. bâtiment en matériaux combustible, p.ex. un hangar en bois. 1500 

 
La densité totale de la charge d'incendie est définie par la somme des valeurs dans les tableaux et la 
catégorie de durée d’incendie est définie dans le tableau suivant: 

DCCT : Densité de charge calorique totale  MJ/m² catégorie de durée d’incendie 

DCCT  ≤ 900 MJ/m² DU0 : Court 

900 MJ/m² < DCCT ≤ 2300 MJ/m² DU1 : Moyen 

DCCT >  2300 MJ/m² DU2 : Long 

                                                           
4
 Ces valeurs sont également utilisées dans FRAME pour le calcul du facteur de la charge calorifique q. 

5
 Cela ne signifie pas que les sprinklers sont nécessairement requis comme protection contre l'incendie. 
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Remarque: les valeurs limites dans le tableau de la durée d’incendie  liées aux  valeurs des tableaux 
précédents afin de limiter le choix à 3 catégories cohérentes. Il n'est pas permis d'utiliser ici des 
valeurs de densité de charge calorifique trouvées "ailleurs". 

Catégorie de propagation du feu. 

La deuxième étape définit la catégorie de propagation du  feu,  qui est liée au contenu du 
compartiment, et le taux de dégagement de chaleur (HRR) en kW / m². Le tableau suivant donne 5 
catégories de propagation du feu:6 
 

Catégorie de 
propagation 

Valeur typique 
pour HRR 

Contenu typique 

DE1  Lent < 100 kW/m² Matériaux, humides, incombustibles ou auto-extinguibles, tels 
que: machines, appareils électroménagers, objets métalliques, 
matériaux de construction incombustibles, viande, plantes 
vertes, .... 

DE2 Modéré 100 -250 kW/m²  par exemple : contenu moyen de bâtiments résidentiels 

DE3 Moyen 250 - 450 kW/m² Combustion modéré à rapide: pour la plupart des bâtiments 

DE4 Rapide 450 - 700 kW/m² Bâtiments avec prédominance de matériaux comme le textile, 
le bois, le papier, la nourriture sèche, des plastiques solides 

DE5 Ultra 
rapide 

700 -1000 kW/m² Matières facilement inflammables tels que les emballages en  
plastique expansée, poussières de bois, les liquides 
inflammables 

Sévérité d’incendie   

Dans la troisième étape, la durée d’incendie et la propagation du feu sont combinées dans 7 
catégories de sévérité des incendies, allant d'un feu lent et court lent à un incendie prolongé après 
une phase de croissance ultra-rapide:    

Durée d’incendie/ propagation DU 0: Court  DU 1 : Moyen DU 2 : Long 

DE1  Lent SEV1 : Très bas SEV2 : Bas SEV3 : Moyen 

DE2 Modéré SEV2 : Bas SEV3 : Moyen SEV4 : Accru 

DE3 Moyen SEV3 : Moyen SEV4 : Accru SEV5 : Haut 

DE4 Rapide SEV4 : Accru SEV5 : Haut SEV6 : Très Haut 

DE5 Ultra rapide SEV5 : Haut SEV6 : Très Haut SEV7 : Extra haut 

 
Note: Les situations entraînants une classification SEV7 "très haut", sont généralement inacceptables 
par aucune norme et sont exclus de l'évaluation qualitative des risques. 

Configuration du bâtiment ou du compartiment. 

La quatrième étape examine l'impact de la configuration du bâtiment ou du compartiment sur les 
efforts de lutte contre l'incendie. Certains aspects de cette configuration compliqueront  l'accès par 
les pompiers au lieu l'incendie. Les moyens disponibles pour la lutte contre l'incendie peuvent varier 
beaucoup d'un endroit à un autre. Tous ces éléments auront une influence sur l'efficacité de l'action 
des services d’'incendie. 
 
Les caractéristiques suivantes sont considérées: la superficie totale des planchers,  l'accès aux 
façades, le niveau de l’étage, la hauteur sous plafond, et la résistance au feu des structures. Pour 
chacune de ces caractéristiques, une valeur est attribuée. Un score total plus élevé signifie plus de 
difficultés pour accéder à la scène de l'incendie.  

                                                           
6
 Une classification similaire est utilisée pour la courbe de croissance de feu t². FRAME utilise une approche plus 

détaillée pour le calcul du facteur de propagation i.  
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Caractéristique Critère d’évaluation Score  

Superficie: Atot m² Superficie totale dans le compartiment: plancher,  
mezzanines, plates-formes, et similaire 7:   

     
√     

  
  = 0,5 to >5 

Accès aux façades Bâtiment étroit: seulement accessible par une 
façade courte 

Doublez la valeur de g 

+ 50 % du périmètre accessible pour la lutte 
contre l’incendie 

0 

Moins que 50  % du périmètre accessible 2 

Etages Seulement à  rez-de-chaussée 0 

Compartiment  un étage au dessus du niveau 
d’accès 

4 

Compartiment situé 2 ou 3 niveaux au dessus du 
niveau d’accès  

6 

Compartiment situé 4 à 8 niveaux au dessus du 
niveau d’accès 

10 

Compartiment situé 9 à 15 niveaux au dessus du 
niveau d’accès 

12 

Compartiment situé au dessus du 15me étage  20 

Etages en sous-sol 10 

Hauteur entre 
plancher et plafond 

Hauteur du plafond  < 3m 2 

3m  <  Hauteur du plafond  < 6m 1 

Hauteur du plafond  > 6m 0 

Résistance au feu 
structurelle 

R60 ou plus 0 

R30 ou plus 4 

Moins que R30 9 

 Score total pour les caractéristiques du 
compartiment 

COM  = somme  des 
scores 

  

                                                           
7
 Cette formule donne un score qui est proportionnel à la diagonale du compartiment. Une formule plus 

élaborée est employé par FRAME 
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Moyens disponibles pour la lutte contre l’incendie 

La 5e étape de l'arbre de décision considère les moyens  disponibles pour la lutte contre l'incendie. 
Les points suivants sont évalués: la classe de sapeurs-pompiers, le délai  d'arrivée de la première 
équipe, les ressources en eau publics et privés. Un score total plus élevé signifie qu'une action de 
lutte contre l'incendie plus énergique peut être organisée. 
 

Caractéristique Critères d’évaluation Score  

Poste de pompiers 
intervenant  

1. Centre de secours principal (à temps plein 
24h/24  7j/7) 

8 

2. Centre de secours avec sapeurs-pompiers 
professionnels (présents le jour, disponibles 
la nuit) 

6 

3. Centre d'intervention avec professionnels 
à temps partiel.  

4 

4. Centre d'intervention avec volontaires 2 

Délai d’arrivée de la 
première équipe 

1. Les pompiers arrivent en moins de 10 min. 10 

2. Les pompiers arrivent après 10 à 15 min. 8 

3. Les pompiers arrivent après 15 à 30 min. 5 

4. Les pompiers arrivent après 30 minutes 0 

Distribution d’eau 
publique et ressources 
privées disponibles 

Capacité ≥ 120 m³,  réseau de distribution 
adéquat, pression statique du réseau  ≥ 5 bar 

6 

Capacité  < 120 m³ ou  pression < 5 bar 2 

Nécessité d’un camion citerne ou 
motopompe 

0 

Moyens de lutte contre 
l’incendie 

score total FFM = somme des 
scores 

 

L'adéquation de l'approvisionnement en eau doit être confirmée par les pompiers. 

Efficacité des moyens de lutte 

La combinaison des scores pour les caractéristiques du compartiment et des moyens disponibles 
définit le niveau de efficacité des moyens de lutte contre l’incendie. 
 

Compartiment /  
moyens de lutte 

 COM ≤ 10 
Facile 

10 < COM ≤ 14 
 Limité 

14 < COM ≤ 20 
difficile 

COM > 20 
minimal 

FFM ≥ 17 EF4 haut EF3 moyen EF2 bas EF1 très bas 

17 > FFM ≥ 8 EF3 moyen EF2 bas EF1 très bas 

8 > FFM EF2 bas EF1 très bas 

 
Quand le niveau de efficacité est bas (EF1 et EF2), il sera nécessaire d'inclure des systèmes automatiques 
dans le concept de protection contre l’incendie afin de réduire le fardeau pour les sapeurs-pompiers. 

Classe de risque d’incendie « propriété ». 

Dans la 7e étape, on combine la classe de sévérité d’incendie et le niveau de efficacité des moyens pour 
définir la classe de risque d'incendie  « propriété ».  Quand la sévérité est faible et les conditions de lutte 
contre l'incendie sont favorables, il y a seulement un faible potentiel faible pour un incendie important.  
De l'autre côté du spectre, une forte probabilité d'un incendie majeur  et des conditions de lutte difficiles  
sont presque la garantie d’un développement d’incendie incontrôlable et donc  d’une perte majeure.  
 



FRAM-ini : Méthode qualitative d’évaluation du risque d’incendie 

11 13/04/2014 version 2 
 

On ne peut pas attendre des pompiers qu’ils maîtrisent  toujours un incendie avec leurs ressources 
(limitées). Il y a des situations où l’officier responsable doit conclure qu'un certain type d'intervention 
est trop risqué et doit être évitée afin de protéger la vie des pompiers. 
 
Dans ces conditions, le fardeau de la lutte contre l'incendie ne doit pas être pris en charge  uniquement 
par les sapeurs-pompiers,  les propriétaires d'immeubles et les utilisateurs doivent prévoir  des mesures 
structurelles et organisationnelles, ainsi que des systèmes de protection automatiques pour obtenir un 
niveau de protection d’incendie  adéquat. 
 
La classe de sévérité d’incendie et le niveau de efficacité  des moyens  sont combinées dans le tableau 
suivant pour donner la  classe de risque d’incendie « propriété » : 
 

Efficacité des moyens  / 
Sévérité d’incendie 

EF1 
Très bas 

EF2 
bas 

EF3 
moyen 

EF4 
haut 

SEV1 : Très bas RCP III RCP II RCP I RCP I 

SEV2 : Bas RCP IV RCP III RCP II RCP I 

SEV3 : Moyen RCP V RCP IV RCP III RCP II 

SEV4 : Accru NAC RCP V RCP IV RCP III 

SEV5 : Haut NAC NAC RCP V RCP IV 

SEV6 : très haut  NAC NAC NAC RCP V 

 
NAC : De telles situations ne sont pas acceptables, des mesures préventives sont nécessaires pour 
réduire la sévérité de l’incendie. 
 

Risque d’incendie « Occupants ». 
La classe de risque d'incendie pour les occupants est définie par un arbre de décision  à cinq étapes. Il 
y a 5 classes de risque des occupants (RCO I - RCO V) qui sont définies avec un potentiel croissant de  
victimes, morts et/ou blessés.  Ces classes de risque sont définies pour une situation où les occupants 
peuvent détecter le feu par eux-mêmes et vont réagir selon leur propre conscience du risque suivant 
les informations disponibles, p.ex. la signalisation par pictogrammes et les instructions fournies. La 
détection automatique d'incendie et les systèmes d'extinction automatique ne sont pas considérés à 
ce stade, mais sont  inclus dans la catégorie de protection. 
 
Les  5 classes de risque « occupants » peuvent être caractérisées comme suit: 
RCO 1 "Minimal" ne s'applique que pour les zones avec peu de personnes présentes et des 
possibilités d'évacuation adéquats. 
RCO 2 «Limité» s'applique dans les zones où un début d’incendie peut être facilement découvert et 
où les occupants peuvent évacuer, si nécessaire, avec l'aide et les conseils du personnel. 
RCO 3 « Moyen » s'applique à la plupart des zones, où des procédures d'évacuation standards sont 
appliquées, mais où certaines personnes peuvent avoir besoin d'être secourus. 
RCO 4 « Accrue » s'applique pour les zones où une évacuation totale peut nécessiter l'aide des 
sapeurs-pompiers. 
RCO 5 « Haut »  s'applique pour les zones où une évacuation complète ne peut pas être pratique. 
   
 La classe de risque d'incendie « occupants » et les catégories de protection sont liées dans le schéma 
suivant: 
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La définition de la classe de risque est présentée dans le schéma de ci-dessous:
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Schéma de décision: Risque d’incendie “Occupants”  

 

A. Probabilité d’ignition : défini 
par l’activité et les sources 
d’ignition occasionnelles. 
IGN 0 & IGN 1 : Bas 
IGN 2 - IGN 4 : Moyen 
IGN 5 - IGN 6 : Haut 
IGN 6 + : Très Haut 

C.  Niveau d’exposition: 
EX1  très bas 
EX2  bas 
EX3 moyen 
EX4 accru 
EX5 haut 
EX6 très haut 
 

F.  Catégories de protection disponibles. 
Basique : Les occupants sont capables de détecter un incendie, de quitter les 
lieux et  d’appeler les secours. Le feu peut être contrôlé facilement. 
Catégorie 1: Il existe un plan de sécurité-incendie élémentaire avec 
instructions pour les occupants. Le bâtiment est équipé d'alarme incendie et 
des moyens manuelles. Les pompiers interviendront selon des procédures 
habituelles et sont capables de contrôler le feu dans un court délai. 
Catégorie 2: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions 
pour  les occupants. Le bâtiment est équipé d'un système de détection 
automatique et d’alarme  d'incendie et de moyens manuels. Les pompiers 
suivent un plan d'intervention spécifique. Le contrôle de l’incendie peut être 
difficile dans des circonstances défavorables. 
Catégorie 3: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions 
pour  les occupants comment réagir en cas d'incendie. Le bâtiment est 
équipé d'un système de sprinklers et d’un système d'alarme. Les pompiers 
ont un plan d'intervention spécifique. 
Catégorie 4: Il est un concept de sécurité incendie détaillé qui comprend : un 
plan de sécurité pour les occupants,  un plan d'intervention des  pompiers et  
des systèmes d’intervention manuelle et de protection automatique, conçus 
pour répondre aux caractéristiques de l'immeuble.  
 

B. Propagation: 
Défini par HRR 
DE1 Lent 
DE2 Modéré 
DE3 Moyen 
DE4 Rapide 
DE5 Ultra rapide 
 

D. Marge d’évacuation sécuritaire 
ET1. Éveillé et familier avec le bâtiment 
ET2a. Éveillé et non familier avec le bâtiment 
ET2b. Personnes mobiles mais dépendantes 
ET3. Susceptible d'être endormi, familier avec le bâtiment 
ET4. Susceptible d'être endormi, non familier avec le bâtiment 
ET5. Personnes immobilisées  
ET6. Personnes ayants besoin d’aide individuelle  
ET7. Groupes plus grands que 500 personnes 

E. Classe de Risque “Occupant” 
RCO1 
RCO2 
RCO3 
RCO4 
RCO5 
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Classe de probabilité d’ignition. 

La première étape de l'arbre de décision définit le potentiel d’ignition,  à savoir la probabilité qu'un 
incendie démarre dans le compartiment. 
 
La probabilité d’un incendie dans les locaux est définie par le type d'activité et par le niveau de 
contrôle des sources d'ignition occasionnelles. Le feu commence là où l'oxygène,  des combustibles 
et de l'énergie se rencontrent. Les procédés industriels qui combinent des matériaux combustibles et 
des machines consommant de l'énergie (comme le travail du bois) sont plus sensibles à l’incendie 
que ceux avec des procédés humides ou peu de consommation d'énergie. 
 
Les installations de stockage ont généralement des charges calorifiques importantes  mais très peu 
de sources d'ignition, de sorte que l'incendie  y est un événement plutôt rare. 
  
Les activités peuvent être groupées dans les classes de probabilité d’ignition suivantes:  

Type d’activité  Probabilité 
d’ignition   

1.  Activités non industrielles : bureaux,  résidentiel, éducation, lieux de rencontre IGN 0 

2. Industrie de produits incombustibles  IGN 0 

3. La plupart des industries, magasins, centres commerciaux IGN 2 

4. Industrie de produits combustibles comme le papier, le bois, pétrochimiques IGN 4 

5. Dépôts et stockages similaires  IGN 0 

 
Les sources d'ignition occasionnelles ou secondaires comprennent les défauts des installations 
techniques (chauffage, électricité), l'utilisation secondaire de points chauds et / ou des matériaux 
inflammables et le comportement humain. La classe d'ignition doit être augmentée (par exemple de 
IC0 à IC 1) pour chacun des facteurs aggravants suivants: 
 

Facteur aggravant: Augmenter de 

Générateur de chaleur à flamme nue dans le compartiment  1 

Chauffage au gaz, sans détection de fuite avec arrêt automatique 1 

Chauffage à flamme nue avec du bois ou des déchets 2 

Installation électrique non conforme  2 

Risque d’explosion permanent : ATEX zone 0 6 

Risque d’explosion continu: ATEX zone 1 4 

Risque d’explosion occasionnel : ATEX Zone 2   2 

Risque d’explosion de poussières: ATEX zones 20/21/22  4 

Production de poussières combustibles sans dépoussiérage adéquate 2 

Travaux de traitement de surfaces avec peintures, solvants, colles ou autres 
produits inflammables ; sans séparation de l’activité principale 

4 

Idem; dans un endroit séparé, mais sans système de ventilation spécifique 2 

Comportement humain à risque (p.ex. fumeurs incontrôlables) 2 

 
Les classes de probabilité d’ignition sont groupées comme suit:   
IGN 0, IGN 1, IGN 2 : Bas 
IGN 3  & IGN 4 : Moyen 
IGN 5 &  IGN 6 : Haut 
IGN 6 + : Très Haut  
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Catégorie de propagation d’incendie. 

 
Dans la deuxième étape, la même catégorie de propagation d’incendie est utilisé que pour 
l'évaluation du risque de la propriété. 

Catégorie de 
propagation 

Valeur typique 
pour HRR 

Contenu typique 

DE1  Lent < 100 kW/m² Matériaux, humides, incombustibles ou auto-extinguibles, 
tels que: machines, appareils électroménagers, objets 
métalliques, matériaux de construction incombustibles, 
viande, plantes vertes, .... 

DE2 Modéré 100 -250 kW/m²  par exemple : contenu moyen de bâtiments résidentiels 

DE3 Moyen 250 - 450 kW/m² Combustion modéré à rapide: pour la plupart des 
bâtiments 

DE4 Rapide 450 - 700 kW/m² Bâtiments avec prédominance de matériaux comme le 
textile, le bois, le papier, la nourriture sèche, des plastiques 
solides 

DE5 Ultra rapide 700 -1000 kW/m² Matières facilement inflammables tels que les emballages 
en  plastique expansée, poussières de bois, les liquides 
inflammables 

Niveau d’exposition  

Dans la troisième étape, le niveau d'exposition est défini par la combinaison de la classe de 
probabilité d’ignition et de la catégorie de propagation.   
 

Probabilité d’ignition / 
propagation 

DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 

IGN 0, IGN 1, IGN 2 : 
Bas 

EX1: très bas EX2: bas EX3:moyen EX4: accru EX5: haut 

IGN 3  & IGN 4 : 
Moyen 

EX2: bas EX3:moyen EX4: accru EX5: haut EX6: très 
haut 

IGN 5  & IGN 6 : Haut EX3:moyen EX4: accru EX5: haut EX6: très 
haut 

Hors Champ 

IGN 6 + : Très haut EX4: accru EX5: haut EX6: très 
haut 

Hors Champ Hors Champ 

 
Hors champ: ce type de situations, où des incendies à croissance rapide peuvent se produire souvent, 
doivent être évitées dès le début. Pour souligner ce fait, ils sont exclus de l'évaluation qualitative des 
risques d'incendie. 

Marge d’évacuation sécuritaire.  

La probabilité de victimes en cas d'incendie diminue avec la marge entre le temps nécessaire à 
l'évacuation sécuritaire (RSET) et le temps disponible pour cette évacuation (ASET). Le temps 
disponible pour une évacuation sécuritaire dépend essentiellement du mode de propagation du feu 
et des  caractéristiques de construction. Le mode de propagation est déjà inclus dans le niveau 
d'exposition. 
 
Une évaluation du risque d’incendie avec FRAME-ini suppose le compartiment dispose de la capacité 
d’évacuation légalement requise,  c'est à dire que le nombre de sorties, la construction, 
l'emplacement et la largeur des issues et les distances à parcourir sont conformes aux exigences 
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règlementaires,  donc que la configuration du bâtiment  est telle que les voies d'évacuation  sont 
adéquates pour tous les occupants.8 
 
Le temps d'évacuation sécuritaire sera alors défini par la mobilité, la conscience au risque et 
l'autonomie des occupants. Les catégories sont les suivantes: 
 

1. Éveillé et familier avec le bâtiment, p.ex.  bureaux et industries ET 1 

2a. Éveillé et non familier avec le bâtiment, p.ex.  boutiques, centres commerciaux,  
musées, centres de loisirs,  etc. 

ET 2 

2b. Personnes mobiles mais dépendantes (ex: élèves, visiteurs) ET 2 

3. Susceptible d'être endormi, familier avec le bâtiment (résidentiel) ET 3 

4. Susceptible d'être endormi, non familier avec le bâtiment :hôtels, etc. … ET 4 

5. Personnes immobilisées (ex. Malades, personnes âgées, prisonniers)  ET 5 

6. Personnes qui ont besoin d'une aide individuelle pour l'évacuation: patients alités, 
en fauteuil roulant, souffrant de troubles mentaux, ... 

ET 6 

7. Groupes plus grands que 500 personnes9 ET 7 

Classe de risque d’incendie  « Occupants »  

La catégorie de la marge d’évacuation et le niveau d'exposition sont combinées à l'étape suivante 
pour définir la classe de risque d'incendie « occupants ». Plusieurs combinaisons  probablement 
inexistantes (comme des résidents dans un entrepôt de stockage) ont été marqués NA = non 
applicable. Si de telles situations se produiraient, une évaluation quantifiée des risques est 
nécessaire. 
 
FRAM-ini ou tout autre outil élémentaire  d'évaluation qualitative du risque n’est pas indiqué pour 
définir la protection recommandée  pour des groupes d'occupants dépassent 500 personnes. 10   Par 
conséquent, la catégorie ET 7 est exclue dans le tableau. 
 

EX1 /ET ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 

EX1 : très bas RCO 1 RCO 1 RCO 2 RCO 2   RCO 3 RCO 3 

EX2 : bas RCO 1 RCO 2 RCO 2 RCO 3 RCO 3 RCO 4 

EX3 : moyen RCO 2 RCO 2 RCO 3 RCO 3 RCO 4 RCO 5 

EX4: accru RCO 2 RCO 3 RCO 3 RCO 4 RCO 5 NA 

EX5 : haut RCO 3 RCO 3 RCO 4 RCO 5 NA NA 

EX6 : très haut RCO 3 RCO 4 RCO 5 NA NA NA 

  

                                                           
8
 FRAME a une approche plus élaborée avec un calcul de temps d’évacuation, ce qui permet d’évaluer aussi des 

situations non conformes.  
9
 Le nombre de 500 personnes est arbitraire. L'intention est d'exclure de la méthode d'évaluation qualitative 

ces situations qui nécessitent une analyse détaillée de la capacité d’évacuation. 
10

 Une évaluation semi-quantitative peut être faite avec FRAME. 
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Niveau de protection disponible 
Le niveau de protection qui est définie précédemment par l'évaluation du risque  « propriété » peut t 
être comparé avec le niveau requis pour le risque « occupants »  et améliorée si nécessaire afin 
d’obtenir et d’assurer une protection appropriée pour l’ensemble du compartiment et ses occupants. 
 
Le caractère adéquat du niveau de protection disponible peut être vérifié avec la table de décision 
suivant: 

 BASIQUE Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Classe de 
Risque I 

minimal recommandé Supérieur Supérieur Supérieur 

Classe de 
Risque II 

insuffisant nécessaire recommandé Supérieur Supérieur 

Classe 
Risque III 

insuffisant insuffisant nécessaire recommandé Supérieur 

Classe de 
Risque IV 

insuffisant insuffisant insuffisant nécessaire recommandé 

Classe 
Risque V 

insuffisant insuffisant insuffisant insuffisant nécessaire 

Ce tableau peut être transposé dans les graphiques suivants: 
Pour l'évaluation des risques d'incendie « propriété »: 

 Pour l'évaluation des risques d'incendie « occupants »: 
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Feuille de calcul risque d’incendie  « Propriété »  

Pas 1 : Durée  d’incendie : 

Type d’activité COM totale  MJ/m² Contrôle 

11. Risques légers  Classe LH 200  

12. Bureaux, administrations 400  

13. Habitations, bâtiments résidentielles 500  

14. Education: Bâtiments scolaires 200  

15. Soins de santé : Hôpitaux et similaires 250  

16. Hébergement : hôtels et similaires 250  

21. Risque ordinaire à charge calorifique basse : EN 12845  OH1   600  

22. Risque ordinaire à charge calorifique moyenne : EN 12845 OH2  1500  

23. Risque ordinaire à charge calorifique haute : EN 12845  OH3 2000  

24. Risque ordinaire à charge calorifique très haute : EN 12845 
OH4 

2500  

31. Risque élevé EN 12845 classe HH1 2500  

32. Risque élevé EN 12845 classe HH2   3000  

33 Risque élevé EN 12845 classe HH3  3750  

41. Stockage en rayonnages au dessus de 6 m 6750  

Type de construction CC totale  MJ/m²  

1. Totalement en matériaux incombustibles (p.ex.. béton/acier) 0  

2. Incombustible, avec max. 10% de matériaux combustibles pour 
les fenêtres, isolation et couvertures, etc.,  

100  

3. structure en bois avec revêtement incombustible. 300  

4. construction traditionnelle à structure incombustible, et 
planchers et toiture sur bois. 

300  

5. uniquement la structure est incombustible, p.ex. acier et 
revêtement en plastique.  

1000  

6. bâtiment en matériaux combustible, p.ex. un hangar en bois. 1500  

Charge calorifique totale  bâtiment et activité  

 

TFLD : Densité de charge calorique totale  MJ/m² catégorie de durée d’incendie 

TFLD  ≤ 900 MJ/m² DU0 : Court 

900 MJ/m² < TFLD ≤ 2300 MJ/m² DU1 : Moyen 

TFLD >  2300 MJ/m² DU2 : Long 

Pas 2 : Catégorie de propagation du feu 

Propagation Valeur HRR Contenu typique 

DE1  Lent < 100 kW/m² Matériaux, humides, incombustibles ou auto-extinguibles, 
tels que: machines, appareils électroménagers, objets 
métalliques, matériaux de construction incombustibles, 
viande, plantes vertes, .... 

DE2 Modéré 100 -250 kW/m²  par exemple : contenu moyen de bâtiments résidentiels 

DE3 Moyen 250 - 450 kW/m² Combustion modéré à rapide: pour la plupart des 
bâtiments 

DE4 Rapide 450 - 700 kW/m² Bâtiments avec prédominance de matériaux comme le 
textile, le bois, le papier, la nourriture sèche, des 
plastiques solides 

DE5 Ultra rapide 700 -1000 kW/m² Matières facilement inflammables tels que les emballages 
en  plastique expansée, poussières de bois, les liquides 
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inflammables 

Pas 3 : Sévérité d’incendie 

Durée d’incendie/ propagation DU0: Court DU1 : Moyen DU2 : Long 

DE1  Lent SEV1 : Très bas SEV2 : Bas SEV3 : Moyen 

DE2 Modéré SEV2 : Bas SEV3 : Moyen SEV4 : Accru 

DE3 Moyen SEV3 : Moyen SEV4 : Accru SEV5 : Haut 

DE4 Rapide SEV4 : Accru SEV5 : Haut SEV6 : Très Haut 

DE5 Ultra rapide SEV5 : Haut SEV6 : Très Haut SEV7 : Extra haut 

Pas  4 : Configuration du compartiment 

Caractéristique Critère d’évaluation Valeur Score 

Superficie: 
Atot m² 

Superficie totale dans le compartiment: plancher,  
mezzanines, plates-formes, et similaire :   

     
√     

  
  =   

Accès aux 
façades 

Bâtiment étroit: seulement accessible par une 
façade courte 

Doublez la 
valeur de g 

 

+ 50 % du périmètre accessible 0  

Moins que 50  % du périmètre accessible 2 

Etages 
 

Seulement à  rez-de-chaussée 0  

Un étage au dessus du niveau d’accès 4 

Situé 2 ou 3 niveaux au dessus du niveau d’accès  6 

Situé 4 à 8 niveaux au dessus du niveau d’accès 10 

Situé 9 à 15 niveaux au dessus du niveau d’accès 12 

Compartiment situé au dessus du 15me étage  20 

Etages en sous-sol 10 

Hauteur entre 
plancher et 
plafond 

Hauteur du plafond  < 3m 2  

3m  <  Hauteur du plafond  < 6m 1 

Hauteur du plafond  > 6m 0 

Résistance au 
feu 
structurelle 

R60 ou plus 0  

R30 ou plus 4 

Moins que R30 9 

Score total pour les caractéristiques du compartiment   

Pas 5: Moyens de lutte disponibles: 

Caractéristique Critères d’évaluation Valeur Score 

Poste de pompiers 
intervenant  

1. Centre de secours à temps plein  8  

2. Centre de secours avec professionnels 
(présents le jour, disponibles la nuit) 

6 

3. Centre d'intervention avec professionnels 
à temps partiel.  

4 

4. Centre d'intervention avec volontaires 2 

Délai d’arrivée de la 
première équipe 

1. Les pompiers arrivent en moins de 10 min. 10  

2. Les pompiers arrivent après 10 à 15 min. 8 

3. Les pompiers arrivent après 15 à 30 min. 5 

4. Les pompiers arrivent après 30 minutes 0 

Distribution d’eau 
publique et ressources 
privées disponibles 

Capacité ≥ 120 m³,  réseau de distribution 
adéquat, pression statique du réseau  ≥ 5 bar 

6  

Capacité  < 120 m³ ou  pression < 5 bar 2 

Limité : un camion citerne ou motopompe 0 

Moyens de lutte, score total FFM =  
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Pas 6: Efficacité des moyens de lutte 

Compartiment /  
moyens de lutte 

 COM ≤ 7 
Facile 

7 < COM ≤ 14 
 Limité 

14 < COM ≤ 20 
difficile 

> 20 
minimal 

FFM ≥ 17 EF4 haut EF3 moyen EF2 bas EF1 très bas 

17 > FFM ≥ 8 EF3 moyen EF2 bas EF1 très bas 

8 > FFM EF2 bas EF1 très bas 

Pas  7: Classe de risque d’incendie « propriété ». 

Combinez les résultats des pas 3 et 6  

Efficacité des moyens  / 
Sévérité d’incendie 

EF1 
Très bas 

EF2 
bas 

EF3 
moyen 

EF4 
haut 

SEV1 : Très bas RCP III RCP II RCP I RCP I 

SEV2 : Bas RCP IV RCP III RCP II RCP I 

SEV3 : Moyen RCP V RCP IV RCP III RCP II 

SEV4 : Accru NAC RCP V RCP IV RCP III 

SEV5 : Haut NAC NAC RCP V RCP IV 

SEV6 : très haut  NAC NAC NAC RCP V 

NAC : Ces situations ne sont pas acceptables, il faut réduire le risque par des mesures préventives. 

Conclusion 1 : Catégorie de protection « Propriété »  

 BASIQUE Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

RC I minimal recommandé Supérieur Supérieur Supérieur 

RC II insuffisant nécessaire recommandé Supérieur Supérieur 

RC III insuffisant insuffisant nécessaire recommandé Supérieur 

RC IV insuffisant insuffisant insuffisant nécessaire recommandé 

RC V insuffisant insuffisant insuffisant insuffisant nécessaire 

 
Basique : Les occupants sont capables de détecter un incendie, de quitter les lieux et  d’appeler les 
secours. Le feu peut être contrôlé facilement. 
Catégorie 1: Il existe un plan de sécurité-incendie élémentaire avec instructions pour les occupants. 
Le bâtiment est équipé d'alarme incendie et des moyens manuelles. Les pompiers interviendront 
selon des procédures habituelles et sont capables de contrôler le feu dans un court délai. 
Catégorie 2: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions pour  les occupants. Le 
bâtiment est équipé d'un système de détection automatique et d’alarme  d'incendie et de moyens 
manuels. Les pompiers suivent un plan d'intervention spécifique. Le contrôle de l’incendie peut être 
difficile dans des circonstances défavorables. 
Catégorie 3: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions pour  les occupants 
comment réagir en cas d'incendie. Le bâtiment est équipé d'un système de sprinklers et d’un 
système d'alarme. Les pompiers ont un plan d'intervention spécifique. 
Catégorie 4: Il est un concept de sécurité incendie détaillé qui comprend : un plan de sécurité pour 
les occupants,  un plan d'intervention des  pompiers et  des systèmes d’intervention manuelle et de 
protection automatique, conçus pour répondre aux caractéristiques de l'immeuble.  
 

 



FRAM-ini : Méthode qualitative d’évaluation du risque d’incendie 

21 13/04/2014 version 2 
 

Feuille de calcul risque d’incendie  « Occupants »  

Pas  A: Classe de probabilité d’ignition. 

Type d’activité  Probabilité 
d’ignition   

Check 

1.  Non industrielles : bureaux,  résidentiel, éducation, lieux de rencontre IGN 0  

2. Industrie de produits incombustibles  IGN 0 

3. La plupart des industries, magasins, centres commerciaux IGN 2 

4. Industrie de produits combustibles comme le papier, le bois ; pétrochimie IGN 4 

5. Dépôts et stockages similaires  IGN 0 

Facteur aggravant: Augmenter 
de 

 

Générateur de chaleur à flamme nue dans le compartiment  1  

Chauffage au gaz, sans détection de fuite avec arrêt automatique 1  

Chauffage à flamme nue avec du bois ou des déchets 2  

Installation électrique non conforme  2  

Risque d’explosion permanent : ATEX zone 0 6  

Risque d’explosion continu: ATEX zone 1 4 

Risque d’explosion occasionnel : ATEX Zone 2   2 

Risque d’explosion de poussières: ATEX zones 20/21/22  4  

Production de poussières combustibles sans dépoussiérage adéquate 2 

Travaux de traitement de surfaces avec peintures, solvants, colles ou autres 
produits inflammables ; sans séparation de l’activité principale 

4  

Idem; dans un endroit séparé, mais sans système de ventilation spécifique 2 

Comportement humain à risque (p.ex. fumeurs incontrôlables) 2  

Score final de probabilité: IGN 0, IGN 1, IGN 2 : Bas ; IGN 3  & IGN 4 : Moyen ; IGN 5 &  IGN 
6 : Haut ; IGN 6 + : Très Haut  

 

Pas B: Catégorie de propagation d’incendie: 

Propagation Valeur HRR Contenu typique 

DE1  Lent < 100 kW/m² Matériaux, humides, incombustibles ou auto-extinguibles, … 

DE2 Modéré 100 -250 kW/m²  par exemple : contenu moyen de bâtiments résidentiels 

DE3 Moyen 250 - 450 kW/m² Combustion modéré à rapide: pour la plupart des bâtiments 

DE4 Rapide 450 - 700 kW/m² Bâtiments avec prédominance de matériaux comme le 
textile, le bois, le papier, la nourriture sèche, des plastiques 
solides 

DE5 Ultra rapide 700 -1000 kW/m² Matières facilement inflammables tels que les emballages en  
plastique expansée, poussières de bois, les liquides 
inflammables 

Pas  C: Niveau d’exposition:  

Probabilité  / 
propagation 

DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 

IGN 0 à IGN 2 : Bas EX1 : très bas EX2: bas EX3:moyen EX4: accru EX5: haut 

IGN 3, IGN 4 : 
Moyen 

EX2: bas EX3:moyen EX4: accru EX5: haut EX6: très 
haut 

IGN 5,  IGN 6 : Haut EX3:moyen EX4: accru EX5: haut EX6: très haut Hors Champ 

IGN 6 + : Très haut EX4: accru EX5: haut EX6: très haut Hors Champ Hors Champ 

Hors Champ: ce type de situations, où des incendies à croissance rapide peuvent se produire 
souvent, doivent être évitées dès le début. 
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Pas  D: Marge d’évacuation sécuritaire 

1. Éveillé et familier avec le bâtiment, p.ex.  bureaux et industries ET 1 

2a. Éveillé et non familier avec le bâtiment, p.ex.  boutiques, centres commerciaux,  
musées, centres de loisirs,  etc. 

ET 2 

2b. Personnes mobiles mais dépendantes (ex: élèves, visiteurs) ET 2 

3. Susceptible d'être endormi, familier avec le bâtiment (résidentiel) ET 3 

4. Susceptible d'être endormi, non familier avec le bâtiment :hôtels, etc. … ET 4 

5. Personnes immobilisées (ex. Malades, personnes âgées, prisonniers)  ET 5 

6. Personnes qui ont besoin d'une aide individuelle pour l'évacuation: patients alités, 
en fauteuil roulant, souffrant de troubles mentaux, ... 

ET 6 

7. Groupes plus grands que 500 personnes ET 7 

Note: la catégorie ET 7 est exclue  de l’évaluation qualitative du risque. 

Pas  E: Classe de risque d’incendie  « Occupants » 

Combine les résultats des pas C et D: 

EX1 /ET ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 

EX1 : très bas RCO 1 RCO 1 RCO 2 RCO 2   RCO 3 RCO 3 

EX2 : bas RCO 1 RCO 2 RCO 2 RCO 3 RCO 3 RCO 4 

EX3 : moyen RCO 2 RCO 2 RCO 3 RCO 3 RCO 4 RCO 5 

EX4: accru RCO 2 RCO 3 RCO 3 RCO 4 RCO 5 NA 

EX5 : haut RCO 3 RCO 3 RCO 4 RCO 5 NA NA 

EX6 : très haut RCO 3 RCO 4 RCO 5 NA NA NA 

Note: NA  signifie qu’une évaluation qualitative du risque d’incendie n’est pas applicable. 

Conclusion 2: Catégorie de protection « Occupants ». 

 BASIQUE Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

RC I minimal recommandé Supérieur Supérieur Supérieur 

RC II insuffisant nécessaire recommandé Supérieur Supérieur 

RC III insuffisant insuffisant nécessaire recommandé Supérieur 

RC IV insuffisant insuffisant insuffisant nécessaire recommandé 

RC V insuffisant insuffisant insuffisant insuffisant nécessaire 

Basique : Les occupants sont capables de détecter un incendie, de quitter les lieux et  d’appeler les 
secours. Le feu peut être contrôlé facilement. 
Catégorie 1: Il existe un plan de sécurité-incendie élémentaire avec instructions pour les occupants. 
Le bâtiment est équipé d'alarme incendie et des moyens manuelles. Les pompiers interviendront 
selon des procédures habituelles et sont capables de contrôler le feu dans un court délai. 
Catégorie 2: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions pour  les occupants. Le 
bâtiment est équipé d'un système de détection automatique et d’alarme  d'incendie et de moyens 
manuels. Les pompiers suivent un plan d'intervention spécifique. Le contrôle de l’incendie peut être 
difficile dans des circonstances défavorables. 
Catégorie 3: Il y a un plan de sécurité-incendie détaillé avec instructions pour  les occupants 
comment réagir en cas d'incendie. Le bâtiment est équipé d'un système de sprinklers et d’un 
système d'alarme. Les pompiers ont un plan d'intervention spécifique. 
Catégorie 4: Il est un concept de sécurité incendie détaillé qui comprend : un plan de sécurité pour 
les occupants,  un plan d'intervention des  pompiers et  des systèmes d’intervention manuelle et de 
protection automatique, conçus pour répondre aux caractéristiques de l'immeuble.  
 


