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En 51 jours à peine, trois événements malheureux 
se sont produits à Londres, Honolulu et Dubaï, des 
villes éloignées de milliers de kilomètres les unes des 
autres. Ces sinistres auraient pourtant pu être évités 
grâce à une protection incendie par gicleurs et à des 
matériaux de façade incombustibles. Tandis que ces 
grands incendies défraient les manchettes locales et 
internationales, la protection incendie apportée par les 
gicleurs et une construction peu combustible ne fait 
jamais la une. 

 De fait, de nombreux éditoriaux, articles d’opinion 
et déclarations techniques traitent de l’enchaînement 
des événements, de la cause des sinistres et des 
lacunes de la réglementation. Le feu dans l’immeuble 
d’appartements Marco Polo à Honolulu montre 
bien ce qui se produit en l’absence de gicleurs 
dans une construction aux matériaux de façade 
incombustibles. À l’inverse, les incendies dans la 
tour Torch à Dubaï mettent en lumière les effets de la 
haute combustibilité des matériaux de façade d’une 
construction dotée de gicleurs. Enfin, la tragédie de 
l’immeuble Grenfell à Londres souligne le cocktail 
dangereux que constituent l’absence de gicleurs et 
des matériaux de façade hautement combustibles. 
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L’immeuble Grenfell
Matériaux de façade hautement combustibles, aucune protection par gicleurs
Le 14 juin 2017, dans le secteur de West London, un incendie a embrasé l’immeuble Grenfell de 24 étages, 
faisant au moins 80 victimes. L’immeuble en béton, construit en 1974, avait été équipé en 2016 de panneaux 
composites en aluminium avec écran pare-pluie pour accroître son efficacité énergétique et améliorer son 
esthétique. L’ajout de gicleurs n’avait pas fait partie des travaux de rénovation [1]. Un réfrigérateur dans un 
appartement au quatrième étage serait la source de l’incendie [2]. Comme il n’y avait aucun gicleur pour 
le maîtriser au départ, le feu a pu s’étendre et atteindre l’extérieur où il a enflammé le nouveau parement 
hautement combustible. Les flammes se sont alors propagées très rapidement le long de la façade pour finir par 
consumer tout l’immeuble.

La tour Torch
Matériaux de façade hautement combustibles, protection par gicleurs
Le 3 août 2017, à Dubaï, pour la deuxième fois en deux ans et demi, un incendie s’est déclaré au 26e étage de 
la tour Torch qui en compte 86. Des mégots jetés dans une plante en pot en seraient la cause [4]. Le feu s’est 
propagé jusqu’au sommet du bâtiment et aurait endommagé 38 appartements et la surface extérieure de 
64 étages [3].   
 Le 21 février 2015, un feu avait aussi progressé  rapidement par la façade depuis un balcon au 51e étage. 
Comme la plupart des gratte-ciel à Dubaï [5, 6], la tour Torch est protégée par des gicleurs. Le feu ne s’est donc 
étendu qu’à l’extérieur et n’a fait aucune victime dans les deux cas. La plupart des résidents ont pu regagner 
leur appartement en quelques jours, les dégâts intérieurs ayant été minimes, selon certains rapports [7]. 

Les appartements Marco Polo
Matériaux de façade incombustibles, aucune protection par gicleurs
Le 14 juillet 2017, à Honolulu, un feu a pris naissance au 26e étage de l’immeuble d’appartements Marco Polo 
de 36 étages, une construction en béton armé datant de 1971. Faute de gicleurs, l’incendie s’est propagé 
à l’intérieur puis à l’extérieur du bâtiment [8]. Après deux heures, le feu extérieur n’avait pas progressé au-
delà du 28e, soit deux étages, en raison des matériaux de façade incombustibles. Ce feu a donc été limité 
contrairement à ce qui est arrivé dans l’immeuble Grenfell et la tour Torch. Dans les trois cas, la propagation du 
feu à l’extérieur se serait produite en quelques minutes [2]. 
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Comparaison des cas
L’intervention du service d’incendie est cruciale 
lorsque survient un sinistre tels ceux dont il 
est question ici. Le délai de réaction varie d’un 
pays à l’autre. À Dubaï, le délai moyen est de 
4 minutes [9] dans 30 % des cas. Par contre, au 
Royaume-Uni, il était de 8 minutes 28 secondes 
en 2014-2015 dans le cas d’incendies dans des 
bâtiments non résidentiels [10]. Les immeubles 
s’élèvent aujourd’hui toujours plus haut grâce aux 
techniques modernes de construction. Il faut les 
concevoir avec soin, en choisissant un ensemble 
d’éléments qui facilite l’intervention des pompiers, 
quelle que soit l’efficacité de ces derniers.
 À Honolulu, le feu s’est propagé hors de 
la pièce d’origine faute de gicleurs pour le 
combattre. Il a heureusement été freiné par les 
matériaux de façade incombustibles, mais pas 
avant d’avoir fait trois morts et de nombreux 
blessés. « Il est clair que l’incendie aurait été 
circonscrit à l’appartement d’origine si ce dernier 
avait été équipé de gicleurs » selon le chef des 
pompiers d’Honolulu, Manuel Neves [11].  
« [...] on voit bien ce qui arrive lorsqu’il n’y a pas 
de gicleurs, parce qu’un réseau de gicleurs 
aurait pu maîtriser le feu » a renchéri le maire 
d’Honolulu, Kirk Caldwell [12].
 La propagation rapide et étendue du 
feu par des matériaux de façade hautement 
combustibles s’est vérifiée dans les 
deux incendies de la tour Torch à Dubaï. Par 
contre, à l’intérieur, les gicleurs ont empêché les 
flammes de progresser et de causer de grandes 
pertes matérielles, voire des pertes humaines.

Les immeubles s’élèvent aujourd’hui toujours plus haut grâce aux techniques 
modernes de construction. Il faut les concevoir avec soin, en choisissant un 
ensemble d’éléments qui facilite l’intervention des pompiers, quelle que soit 
l’efficacité de ces derniers.
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Depuis 45 ans, l’urbanisation des nouveaux centres industriels dans le 
monde amène la construction d’immeubles d’une hauteur de plus en 
plus vertigineuse. Il s’ensuit un risque d’incendie plus important, qui 
demande de réviser la réglementation en conséquence.



Grenfell : la recette du parfait désastre – 1/12

 Il y a lieu de souligner qu’un réseau de gicleurs n’est pas conçu pour combattre plusieurs incendies à la fois. 
Lorsque les matériaux de façade sont hautement combustibles, le feu s’étend librement sur toute la hauteur du 
bâtiment et peut allumer de nombreux incendies à l’intérieur, qui sollicitent le réseau de gicleurs au-delà de sa 
capacité. C’est ce qui s’est produit à l’hôtel The Address Dowtown à Dubaï la veille du Nouvel An 2015, après 
qu’un feu s’est déclaré sur la terrasse du 20e étage. 
 Les gicleurs se sont bien ouverts. Mais « il était impossible pour un réseau de gicleurs ordinaires de 
maîtriser un brasier répandu sur plus de 40 étages » en raison de la propagation rapide des flammes à l’extérieur. 
« Le réseau a épuisé son alimentation en moins de 15 minutes en raison de la très forte demande en pression. » 
[13] La charge calorifique était donc trop importante pour que la protection incendie installée puisse être 
totalement efficace.
 Par contre, le réseau de gicleurs a agi comme sauveteur en donnant plus de temps aux occupants pour 
évacuer l’immeuble en toute sécurité. Il n’y a donc eu aucun mort attribuable à l’incendie.* D’ailleurs, au 
Royaume-Uni, le feu n’a jamais fait de victimes dans un immeuble équipé d’un réseau de gicleurs qui fonctionne 
comme il faut selon le porte-parole de l’association des services d’incendie et de sauvetage (Chief Fire Officers 
Association). Ces propos, rapportés par la société BBC, soulignent bien le grand rôle que jouent les gicleurs dans 
la sécurité des personnes [14]. 

Matériaux de façade hautement combustibles
Aucune protection par gicleurs

Matériaux de façade hautement combustibles
Protection par gicleurs

Matériaux de façade incombustibles
Aucune protection par gicleurs
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L’ensemble protection par gicleurs et matériaux de construction 
incombustibles favorise grandement la maîtrise d’un sinistre. Comme 
le montre le graphique, les conséquences sont graves lorsque le feu 
se déclare dans un bâtiment sans protection par gicleurs et sans 
matériaux de construction adéquats.
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Importance des retombées sociales et économiques



Incendies récents dans des tours et des hôtels 
Pour réduire les pertes matérielles et humaines dans un immeuble de grande hauteur, il n’y a pas mieux que des gicleurs 
jumelés à une construction incombustible, comme le montre cet aperçu.

Date Nom Lieu Matériaux de 
façade

Protection par 
gicleurs

Morts Réf.

3 août 2017 tour Torch Dubaï, Émirats combustibles oui 0

14 juillet 2017 appartements 
Marco Polo

Hawaii, É.-U. incombustibles non 3

13 juin 2017 immeuble Grenfell Londres, R.-U. combustibles non 80

31 décembre 2015 The Address Dubaï, Émirats combustibles oui 0*

1er octobre 2015 tour Nasser Charjah, Émirats combustibles non 0

19 mai 2015 Bakou, Azerbaïdjan combustibles non 17 15

21 février 2015 tour Torch Dubaï, Émirats combustibles oui 0

25 novembre 2014 immeuble LaCrosse Melbourne, Australie combustibles oui 0 16

14 mai 2012 Tour Mermoz Roubaix, France combustibles non 1

1er octobre 2010 Wooshin Golden 
Suites

Busan, Corée du Sud combustibles oui 0 17

 Dans l’immeuble Grenfell, toutes les conditions étaient réunies pour qu’un feu se répande comme une 
traînée de poudre et devienne catastrophique. Il n’y avait aucune protection par gicleurs. Le feu n’a donc pu être 
maîtrisé et s’est propagé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Les matériaux de façade hautement combustibles 
ont facilité la progression rapide des flammes. Des gicleurs auraient certainement circonscrit l’incendie à la pièce 
d’origine, et personne n’aurait entendu parler de l’immeuble Grenfell.
 Cette vieille recette du parfait désastre s’est une fois de plus vérifiée.

* Une personne aurait succombé à une crise cardiaque en évacuant l’immeuble.  
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Une réglementation à réviser
Les trois sinistres ont forcé chaque administration municipale à enquêter et à revoir les codes, les normes ou 
les règlements régissant la construction ainsi que leur mise en application [18, 19, 20]. L’équipe de FM Global 
qui se penche sur les normes et les codes internationaux n’est que trop consciente de la recette du désastre. 
Cette équipe travaille activement dans diverses parties du monde à faire interdire les matériaux qui se révèlent 
dangereux dans leur utilisation finale [21, 22] et à faire prescrire la pose de gicleurs.
 L’objectif est de prévenir de nouvelles tragédies grâce à une réglementation mieux adaptée [23].

Conclusion
Que vous soyez au Moyen-Orient, sur une île des Tropiques ou dans une quelconque zone urbaine, la recette du 
désastre s’énonce comme une simple addition arithmétique : construction hautement combustible + aucune 
protection par gicleurs = sinistre catastrophique.  

Construction hautement combustible 

+ aucune protection par gicleurs
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FM Global
Fondée il y a près de deux cents ans, FM Global est une compagnie mutuelle d’assurance qui consacre l’intégralité de son 
capital et de ses ressources financières, scientifiques et techniques à la gestion des risques matériels en vue d’accroître la 
résilience des entreprises membres. Ces dernières regroupent certaines des plus grandes entreprises internationales et un 
tiers des sociétés de la liste FORTUNE 1000. Toutes sont convaincues que la majorité des sinistres sont évitables. Assureur 
et assurés travaillent donc ensemble à mieux comprendre les dangers et leurs conséquences pour établir des programmes 
efficients de prévention et d’assurance qui garantissent la continuité des activités.
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