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En l’espace de 51 jours, trois incendies majeurs, 
survenus à Londres, Honolulu et Dubaï, ont marqué 
les esprits. Dans les trois cas, la présence d’une 
protection sprinkleur automatique et l’utilisation 
de matériaux incombustibles en façade auraient 
pu limiter considérablement les dommages. Mais 
cette configuration de protection incendie, la plus 
performante de toutes, n’a jamais les honneurs de la 
presse, alors que ces événements ont fait la une des 
médias locaux et internationaux. 

 De nombreux éditoriaux, articles d’opinion et 
déclarations d’experts ont été publiés à la suite de 
ces catastrophes, chacun exposant l’enchaînement 
des événements, l’origine du feu et l’absence 
de réglementations adaptées. L’incendie des 
Marco Polo Apartments, un immeuble résidentiel 
d’Honolulu, a montré ce qui peut arriver dans un 
bâtiment non protégé par sprinkleurs, mais à la façade 
incombustible. Le feu qui a endommagé la tour Torch 
à Dubaï met en évidence le risque d’incendie lié 
à une façade hautement combustible associée à une 
protection sprinkleur automatique dans les espaces 
intérieurs. Enfin, la tragédie de la tour Grenfell 
à Londres illustre les conséquences de l’absence 
de protection sprinkleur automatique dans une 
construction à la façade hautement combustible. 
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Tour Grenfell
Façade hautement combustible, absence de protection sprinkleur automatique
Située dans l’ouest de Londres, la tour Grenfell a été le théâtre d’un tragique incendie le 14 juin 2017, dans lequel 
au moins 80 personnes ont perdu la vie. Construit en 1974, ce bâtiment en béton de 24 étages avait été rénové 
en 2016. A cette occasion, il avait été recouvert d’un bardage pare-pluie en panneaux composites aluminium, 
destiné à améliorer l’isolation thermique et l’esthétique de la tour. L’installation d’une protection sprinkleur 
ne faisait cependant pas partie du projet de rénovation [1]. Le réfrigérateur défectueux d’un appartement du 
quatrième étage serait à l’origine de l’incendie [2]. En l’absence de protection sprinkleur, les flammes ont 
progressé sans entrave dans les espaces intérieurs, avant d’atteindre des ouvertures donnant sur l’extérieur. 
Le nouveau bardage hautement combustible a alors pris feu, ce qui a permis à l’incendie de se propager 
rapidement en façade vers le haut du bâtiment, puis à l’ensemble de la structure.

Tour Torch
Façade hautement combustible, présence de sprinkleurs automatiques
Le 3 août 2017, la tour Torch de Dubaï, haute de 86 étages, a été ravagée par les flammes pour la deuxième fois 
en deux ans et demi. L’incendie s’est déclaré au 26e étage du gratte-ciel avant de progresser jusqu’à son 
sommet. Trente-huit appartements et soixante-quatre sols extérieurs auraient été endommagés [3]. L’incendie 
aurait été causé par des mégots de cigarette jetés dans une plante en pot [4]. 
 Le 21 février 2015, un feu s’était déjà déclaré sur le balcon d’un appartement du 51e étage et s’était rapidement 
propagé le long de la façade. La tour Torch, comme la plupart des gratte-ciel de Dubaï [5, 6], est protégée par 
sprinkleurs. Les flammes n’avaient donc endommagé que l’extérieur du bâtiment. D’après les informations recueillies, 
les dommages dans les espaces intérieurs étaient très limités, la majorité des résidents ayant pu réintégrer leur 
appartement quelques jours après le sinistre de 2015 [7]. Ces deux événements n’ont fait aucune victime. 

Marco Polo Apartments
Façade incombustible, absence de protection sprinkleur automatique
Construite en 1971 à Honolulu, la tour Marco Polo est un immeuble en béton armé de 36 étages, non protégé 
par sprinkleurs. Le 14 juillet 2017, un incendie s’est déclaré au 26e étage. En l’absence de protection sprinkleur 
automatique, il s’est propagé à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment [8]. Grâce à la façade en béton, les 
flammes n’ont pas dépassé le 28e étage et ont donc causé des dommages extérieurs bien moindres que dans 
les tours Grenfell et Torch. Alors que le feu a atteint la façade des trois bâtiments en quelques minutes [2], 
le béton utilisé dans la tour Marco Polo a permis de limiter la progression de l’incendie qui, au bout de 
deux heures, n’avait endommagé que deux des trente-six étages de l’immeuble. 
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Analyse comparative
Lorsqu’un incendie de cette ampleur se produit, 
les pompiers jouent un rôle clé. Or leur vitesse 
d’intervention varie selon les pays : dans 
30 % des incendies répertoriés à Dubaï, les 
pompiers étaient sur place en 4 minutes en 
moyenne [9], tandis qu’au Royaume-Uni, le 
délai d’intervention en cas d’incendie dans un 
bâtiment non résidentiel était en moyenne de 
8 minutes et 28 secondes sur la période 2014-
2015 [10]. A mesure que les tours gagnent en 
hauteur, même les pompiers les plus efficaces 
restent tributaires des matériaux de construction 
et de la configuration d’un immeuble. Tout 
bâtiment devrait donc être conçu de manière à 
optimiser une éventuelle intervention d’urgence.
 A Honolulu, l’absence de protection 
sprinkleur a entraîné la propagation de l’incendie 
au-delà de la pièce où il s’était déclaré. La 
façade incombustible a ensuite limité son 
développement, mais le bilan humain s’élève 
néanmoins à trois morts et plusieurs blessés. 
Le lendemain du drame, Manuel Neves, chef 
des pompiers d’Honolulu, déclarait : « Il ne fait 
aucun doute que, si l’appartement avait été 
protégé par sprinkleurs, le feu n’aurait pas pu 
en sortir » [11]. Kirk Caldwell, maire d’Honolulu, 
ajoutait qu’une « protection sprinkleur aurait 
maîtrisé les flammes » et que cet événement 
montrait « ce qui se passe quand on n’installe 
pas de sprinkleurs » [12].
 A Dubaï, les deux incendies qui ont 
endommagé la tour Torch à deux ans et demi 
d’intervalle ont confirmé que l’utilisation de 
matériaux hautement combustibles en façade 
accélère la propagation de l’incendie le long 
d’un bâtiment. La présence de sprinkleurs dans 
les espaces intérieurs a cependant empêché la 
progression du feu, ce qui a permis de limiter les 
dommages dans les appartements et d’éviter 
toute perte humaine.

A mesure que les tours gagnent en hauteur, même les pompiers les plus 
efficaces restent tributaires des matériaux de construction et de la configuration 
d’un immeuble. Tout bâtiment devrait donc être conçu de manière à optimiser une 
éventuelle intervention d’urgence.
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Depuis 45 ans, des tours toujours plus hautes sont érigées dans le 
monde entier, en particulier dans les nouveaux centres industriels où 
le taux d’urbanisation connaît une croissance exponentielle. Dès lors, 
le risque d’incendie toujours plus élevé accentue la nécessité de 
renforcer les réglementations locales.
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 Il est important de préciser que la source d’eau d’une installation sprinkleur automatique n’est pas conçue pour 
lutter simultanément contre plusieurs foyers d’incendie. En présence d’une façade hautement combustible, les 
flammes progressent sans entrave sur toute la surface extérieure du bâtiment et donnent naissance à plusieurs feux 
intérieurs, ce qui peut mettre en échec la protection sprinkleur. Tel est le scénario qui s’est déroulé le 31 décembre 
2015 dans la tour The Address Downtown, toujours à Dubaï, après un départ de feu sur la terrasse du 20e étage. 
 La protection sprinkleur du bâtiment a fonctionné, mais la propagation rapide du feu en façade a engendré un 
brasier sur plus de 40 étages, qu’aucune protection sprinkleur classique n’aurait pu éteindre. Les réserves d’eau de 
la tour se sont épuisées en 15 minutes [13]. Dans ce cas de figure, l’installation sprinkleur n’étant pas dimensionnée 
pour une charge combustible de cette ampleur, elle n’a pas pu remplir son rôle en termes de protection des biens.
 Elle a cependant contribué à la sécurité des personnes en donnant aux résidents de l’immeuble un laps 
de temps supplémentaire pour en sortir. Aucune victime directe n’était à déplorer au terme de l’événement *. 
Interrogé par la BBC, le porte-parole de la Chief Fire Officers Association (association des chefs de brigades de 
pompiers) a confirmé l’importance capitale de la protection sprinkleur automatique, déclarant qu’au Royaume-
Uni, aucune vie n’avait jamais été perdue dans l’incendie d’un bâtiment doté de « sprinkleurs correctement 
installés et fonctionnant de manière adéquate » [14].

Façade hautement combustible
Pas de protection sprinkleur automatique

Façade hautement combustible
Protection sprinkleur automatique

Façade incombustible
Pas de protection sprinkleur 

automatique

Façade 
incombustible
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Les pertes sont bien moindres dans les immeubles construits en 
matériaux incombustibles et protégés par sprinkleurs. Comme le montre 
le graphique ci-contre, la configuration la plus dangereuse associe 
construction inadéquate et absence de protection sprinkleur automatique.
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Incendies récents dans des tours et hôtels 
Comme le montre le tableau ci-dessous, associer protection sprinkleur automatique et matériaux incombustibles est le moyen 
le plus sûr de limiter les dommages matériels et les pertes humaines en cas d’incendie dans un immeuble de grande hauteur.

Date Nom Lieu Façade Protection 
sprinkleur

Pertes 
humaines

Réf.

3 août 2017 Tour Torch Dubaï, EAU Combustible Oui 0

14 juillet 2017 Marco Polo Apartments Hawaï, Etats-Unis Incombustible Non 3

13 juin 2017 Tour Grenfell Londres, R.-U. Combustible Non 80

31 décembre 2015 The Address Dubaï, EAU Combustible Oui 0*

1er octobre 2015 Tour Nasser Sharjah, EAU Combustible Non 0

19 mai 2015 Bakou, Azerbaïdjan Combustible Non 17 15

21 février 2015 Tour Torch Dubaï, EAU Combustible Oui 0

25 novembre 2014 Immeuble Lacrosse Melbourne, Australie Combustible Oui 0 16

14 mai 2012 Tour Mermoz Roubaix, France Combustible Non 1

1er octobre 2010 Wooshin Golden Suites Busan, Corée du Sud Combustible Oui 0 17

 Le drame de la tour Grenfell résulte quant à lui de la pire combinaison de facteurs possible. En l’absence 
de protection sprinkleur automatique, le départ de feu n’a pas été maîtrisé et s’est propagé à l’intérieur et 
à l’extérieur du bâtiment. La façade hautement combustible a accéléré la progression des flammes dans tout 
l’immeuble. La présence de sprinkleurs aurait probablement permis de contenir le premier foyer d’incendie et 
personne n’aurait jamais entendu parler de la tour Grenfell.
 La dangerosité de telles constructions est connue depuis des années et occasionne régulièrement des 
tragédies.

*Une personne aurait été victime d’une crise cardiaque en évacuant le bâtiment.  
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Renforcer la réglementation : une nécessité
A la suite de chacun de ces événements, les autorités locales ont été contraintes de réévaluer les codes, 
normes et réglementations de construction, ainsi que leur application [18, 19, 20]. Présente dans plusieurs 
régions du monde, l’équipe International Codes and Standards de FM Global est pleinement consciente des 
risques liés aux matériaux et configurations de construction inadéquats. Elle a pour mission de promouvoir des 
standards qui interdisent l’utilisation de matériaux ne satisfaisant pas à des essais de performance en conditions 
réelles [21,22] et rendent obligatoire l’installation de sprinkleurs automatiques.
 Leur objectif : renforcer les réglementations locales afin d’éviter des drames humains et des désastres 
économiques [23].

Conclusion
Que l’on se trouve au Moyen-Orient, sur une île tropicale ou dans une métropole, le risque est toujours présent 
et peut se résumer très simplement : matériaux de construction hautement combustibles + absence de 
protection sprinkleur automatique = sinistre majeur et meurtrier.  

Matériaux de construction hautement combustibles  
+ Absence de protection sprinkleur automatique
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A propos de FM Global
Société mutualiste présente en France depuis plus de 50 ans, FM Global est le spécialiste de la prévention, la gestion et 
l’assurance des risques industriels. Grâce à son pôle de recherche unique au monde, ses équipes d’ingénierie dédiées et ses 
analystes financiers, FM Global offre à ses sociétaires les moyens d’être plus résilients en les aidant à anticiper les risques 
existants et à venir, s’en prémunir, et assurer judicieusement leurs biens et leurs opérations. En améliorant la compréhension 
et la maîtrise des risques, FM Global permet aux entreprises de garantir au mieux la continuité de leurs activités et de 
bénéficier de conditions d’assurance avantageuses et stables.
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